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EXECUTIVE SUMMARY 

La CREG a reçu  une demande d'Elia  pour approuver des modifications apportées au 

contrat de responsable d'accès, afin de le mettre en conformité avec le mécanisme de 

réserves stratégiques instauré par la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

Les adaptations sont restées limitées au strict nécessaire dans le cadre de la réserve 

stratégique.  

Par la présente décision, la CREG approuve les modifications proposées par Elia. 
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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 de l’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 les modifications des conditions générales des contrats 

de responsable d’accès que le gestionnaire du réseau, Elia System Operator SA (ci-après : 

"Elia"), propose. 

Par lettre du 31 juillet 2014, reçue le 1er août 2014, Elia a soumis à la CREG une demande 

d'approbation des modifications apportées au contrat de responsable d'accès, afin de mettre 

ce contrat en conformité avec le mécanisme de réserves stratégiques instauré par la loi du 

26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité. 

Une copie des modifications qu’Elia a notifiées à la CREG par le courrier du 31 juillet 2014 

est annexée à la présente décision.  

La présente décision se compose de 4 chapitres. Le premier chapitre cite les antécédents. 

Le deuxième chapitre expose le cadre légal. Le troisième chapitre comporte l'analyse des 

modifications proposées au contrat de responsable d’accès. Le dernier chapitre a pour objet 

la décision en tant que telle. 

La présente décision a été approuvée le 29 août 2014 par procédure écrite du Comité de 

direction de la CREG. 
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I. ANTECEDENTS 

1. Le 5 juin 2014, les membres du User’s Group d'Elia se sont vu soumettre une 

proposition de modifications du contrat de responsable d’accès. Entre le 13 juin et le 11 

juillet 2014, Elia a organisé une consultation publique à ce sujet. Les informations relatives à 

cette consultation publique figurent sur le site Web d'Elia, sous la référence mentionnée dans 

la lettre. Elia a reçu des réponses de la part de Belpex, FEBEG, Febeliec, EDORA et Infrabel 

à cette consultation. Seule Belpex a exprimé des remarques au sujet de certaines 

formulations. Les quatre autres répondants n'ont pas eu de remarques à formuler sur la 

proposition de modifications du contrat de responsable d’accès.  

2. Le 29 juillet 2014, les propositions de modification du contrat de responsable 

d’accès ont été expliquées aux régulateurs fédéral et régionaux lors d'une réunion ad hoc du 

FORBEG tenue au sein de la CREG. 

3. Le 1er août 2014, la CREG a reçu d'Elia une lettre datée du 31 juillet 2014 

comportant la proposition de modifications du contrat de responsable d’accès.  

4. Le 23 août 2014, la CREG a informé Elia du fait qu'une incohérence s'était glissée 

entre la version néerlandaise et la version française de la proposition de contrat. 

5. Le 27 août 2014, la CREG a reçu par courriel  une lettre d'Elia, qui a également été 

envoyée le même jour par recommandé à la CREG, reprenant en annexe une proposition 

corrigée du contrat de responsable d’accès. 
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II. CADRE LEGAL 

6. Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un 

règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-

ci, les conditions générales des contrats de responsable d'accès, ainsi que toutes 

modifications qui y sont apportées, sont soumises à l'approbation de la CREG. Selon les 

dispositions de cet article, la CREG est tenue de vérifier que ces conditions générales : 

a) n'entravent pas l'accès au réseau ; 

b) ne mettent pas en péril la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau ;  

c) sont conformes à l’intérêt général. 

Au plus tard 30 jours après la notification des conditions générales des contrats par le 

gestionnaire du réseau à la CREG, cette dernière est tenue de rendre sa décision 

d'approbation, de demande de révision de clauses déterminées ou de refus d'approbation. 

L'absence de remarques par la CREG dans le délai de 30 jours équivaut à une approbation 

tacite des conditions générales notifiées. 
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III. ANALYSE DES MODIFICATIONS 

PROPOSEES 

7. Les modifications proposées aux conditions générales du contrat de responsable 

d'accès (souvent abrégé "contrat ARP" dans les documents d'Elia) ont pour unique but de 

rendre le contrat concerné conforme au mécanisme de la réserve stratégique instauré par la 

loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité. 

8. Les modifications proposées portent sur 3 aspects du contrat de responsable 

d’accès: 

a) l'ajout de nouvelles définitions ; 

b) la gestion de l'impact de l'activation de la réserve stratégique sur le périmètre 

d'équilibre de l'ARP ; 

c) l’adaptation des procédures de nomination pour les produits relatifs à la SGR et à 

la SDR. 

Chacune de ces modifications proposées est brièvement discutée ci-après. 

9. Quelques termes portant spécifiquement sur la réserve stratégique et utilisés dans 

certains articles de la proposition de modification des conditions générales du contrat de 

responsable d'accès doivent être définis dans un premier temps. Il s’agit plus précisément de 

l'introduction de trois nouvelles définitions, à savoir :  

- la réserve stratégique par délestage ; 

- la réserve stratégique par production ; 

- le ramp-down. 

Elia fait remarquer à juste titre que les définitions proposées sont soumises à des évolutions 

futures.  

Les définitions des deux premiers termes existaient déjà dans les définitions des règles de 

fonctionnement de la réserve stratégique approuvées par la CREG. Le troisième terme a été 

expliqué dans le texte des règles de fonctionnement de la réserve stratégique.  
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La CREG estime que l'introduction des définitions proposées dans les conditions générales 

du contrat de responsable d'accès est dès lors justifiée. 

10. En ce qui concerne l'impact de l'activation de la réserve stratégique sur le périmètre 

d'équilibre de l'ARP, une distinction doit être faite entre, d'une part, la réserve stratégique 

fournie par des unités de production (SGR) et, d’autre part, la réserve stratégique fournie par 

le délestage (SDR). 

L’article 7, septies, de la loi électricité prévoit que les unités de production générant la 

réserve stratégique sont maintenues en dehors du marché. Elia propose, par conséquent, 

que les points d’accès pour les injections des unités de production SGR restent dans le 

périmètre des ARP, mais que leur contribution (en cas d'activation dans le cadre de la 

réserve stratégique) soit neutralisée sur le périmètre de l'ARP. Aucune injection d'énergie au 

point d'accès d'une unité SGR n'est donc prise en compte pour la position d'équilibre de 

l'ARP dans laquelle cette unité se trouve. Concrètement, Elia propose, dès lors, d'adapter  

l'article 11.1.1. en ce sens. 

En ce qui concerne l'impact de l'activation de la réserve stratégique par le délestage (SDR) 

dans le périmètre d'équilibre de l'ARP, une correction doit être apportée pour le point d'accès 

concerné durant la période depuis le début du ramp-down jusqu'au moment où Elia donne 

instruction d'arrêter la fourniture. La correction implique qu'il est tenu compte durant cette 

période de la nomination que l'ARP a soumise pour le point d'accès concerné. L'ARP 

concerné est informé par Elia dans les 15 minutes suivant le démarrage du ramp-down. Pour 

l'insertion des dispositions nécessaires, Elia propose d'ajouter un nouveau point 11.1.3. 

"Réserve stratégique par délestage" à l'article 11.  

Sur le plan du contenu, la CREG peut accepter les modifications proposées aux conditions 

générales du contrat de responsable d'accès proposées par Elia qui ont trait à l'impact de 

l'activation de la réserve stratégique sur le périmètre d'équilibre de l'ARP. 

11. En ce qui concerne l'adaptation des procédures de nominations pour les produits 

relatifs à la SGR et à la SDR, Elia propose un certain nombre d'adaptations.  

A l’article 12.2.1. est ajouté un alinéa stipulant que les nominations day-ahead et intraday 

soumises pour les points d’accès des unités de production, fournissant de la réserve 

stratégique, doivent être égales à zéro pour chaque quart d'heure. Cette disposition est 

conforme à la disposition de l’article 7, §2, de la loi électricité. 
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A l’annexe 5 (Procédure pour les nominations), des modalités pratiques sont ajoutées à 

l'article 1.2.,  relative au  moment avant lequel les nominations pour les points d’accès des 

unités de production fournissant de la réserve stratégique doivent être soumises.  

Par ailleurs, Elia propose d'ajouter à l'article 1.4 (Nominations relatives à des transferts 

d'énergie internes) de la même annexe 5 que les responsables d’accès actifs sur le Belpex 

doivent soumettre une nomination globale dans les segments de la bourse d’électricité pour 

le day-ahead. Par "segments de la bourse d’électricité", sont visé non seulement le segment 

DAM existant, mais également le nouveau segment SRM qui sera créé par Belpex pour 

allouer des volumes de la réserve stratégique. 

Enfin, Elia a été ajoutée à l'article 1.4 de l'annexe 5 comme possible contrepartie sur le 

formulaire de nomination. Cet ajout est nécessaire, étant donné qu'Elia agira sur le segment 

SRM du marché Belpex en qualité d'opérateur de la réserve stratégique et de contrepartie 

fournissant l'énergie au marché.  

La CREG estime que ces modifications sont acceptables. 
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IV. DECISION 

La CREG a reçu d'Elia le 1er août 2014 une proposition de modification des conditions 

générales du contrat de responsable d'accès. 

Etant donné qu'Elia a déjà organisé une consultation publique relatives aux modifications 

prévues entre le 13 juin et le 11 juillet 2014 et a, en outre, tenu compte des remarques 

reçues, la CREG estime qu'il n'est pas nécessaire d'organiser de consultation 

supplémentaire pour les modifications proposées. 

Le 27 août 2014, la CREG a reçu par e-mail d'Elia une version corrigée de la proposition de 

contrat de responsable d’accès. 

Compte tenu de l'analyse de cette dernière proposition corrigée, la CREG décide 

d'approuver la proposition d’Elia de modification du contrat de responsable d’accès. 

 

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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V. ANNEXE 1 

PROPOSITION D’ELIA DE MODIFICATION DU 

CONTRAT DE RESPONSABLE D'ACCÈS 

Avec track changes 


