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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 

d’accès que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, Elia System Operator SA (ci-

après : « Elia »), propose. 

Par lettre du 3 novembre 2015, reçue le 4 novembre 2015, Elia a soumis à la CREG une 

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

contrats en conformité avec les évolutions tarifaires, plus spécifiquement avec l’arrêté 

(Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire pour 

le réseau de transport d'électricité et pour les réseaux d'électricité ayant une fonction de 

transport, d'une part. D’autre part, l’adaptation proposée au contrat d’accès vise également à 

clarifier les procédures de désignation du détenteur d’accès et du(des) responsable(s) 

d’accès. Les relations entre l’utilisateur du réseau et les détenteurs d’accès ou responsable(s) 

d’accès sont donc précisées, notamment en précisant la place de l’utilisateur du réseau dans 

l’accès au réseau Elia. 

La présente décision comporte quatre chapitres. Le premier chapitre expose les antécédents. 

Le deuxième chapitre reprend le cadre légal. Le troisième chapitre contient l’analyse des 

modifications proposées au contrat d’accès. Le dernier chapitre a pour objet la décision 

proprement dite.  

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 3 décembre 2015. 
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I. ANTECEDENTS 

1. Elia spécifie dans son dossier de demande que les modifications proposées au 

contrat d’accès ont été discutées le 1er juin 2015 au sein du groupe de travail Belgian Grid du 

Users’ Group d’Elia, composé de représentants des utilisateurs du réseau. 

2. Le 1er juillet 2015, lors d'une réunion du groupe de travail « Electricité » du FORBEG, 

à laquelle participaient des représentants de la CREG, de la VREG, de BRUGEL et de la 

CWaPE, des représentants d’Elia ont fourni des explications sur les modifications proposées. 

3. Le 2 juillet 2015, les modifications au contrat d’accès ont été formellement soumises 

par Elia à la réunion plénière du Users’ Group d’Elia. La présentation donnée par Elia lors de 

cette réunion figure sur le site Web d'Elia1. 

4. Du 17 août 2015 au 14 septembre 2015 inclus, Elia a organisé une consultation 

publique sur les modifications proposées au contrat d’accès. Les informations relatives à cette 

consultation publique figurent sur le site web d'Elia2. Elia a reçu des réactions de cinq acteurs 

du marché, dont deux organisations d’utilisateurs de réseau. Ces réactions, ainsi que le 

rapport de consultation d'Elia, dans lequel elle décrit comment et pourquoi elle a tenu compte 

ou non des remarques reçues, sont joints à la présente décision. 

5. Le 28 septembre 2015, Elia et la CREG ont parcouru les modifications proposées et 

Elia a communiqué les remarques reçues des acteurs du marché. La CREG a suggéré sur 

cette base plusieurs modifications, mentionnées plus loin dans la présente décision. 

6. Le 5 octobre 2015, Elia a soumis à l'approbation de la VREG et de la CWaPE la 

proposition finale de modification des conditions générales du contrat d’accès. 

7. Le 4 novembre 2015, la CREG a reçu d'Elia une lettre, datée du 3 novembre 2015, 

comportant la demande d'approbation des modifications proposées au contrat d’accès. Les 

documents y relatifs ont été transmis à la CREG avec la lettre. 

 

 

                                                
1 http://www.elia.be/fr/users-group/archive/Publieke consultaties/Modifications-contrat-acces 
2 Ibidem 1 

http://www.elia.be/fr/users-group/archive/Publieke%20consultaties/Modifications-contrat-acces
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II. CADRE LEGAL 

II.1 Concernant la compétence d’approbation de la CREG 

8. Conformément à l’article 6 du règlement technique, les conditions générales du 

contrat d’accès, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, doivent être 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 ; et 

c) sont conformes à l’intérêt général. 

Au plus tard trente jours après la notification des conditions générales du contrat d’accès par 

le gestionnaire du réseau de transport d’électricité 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 trente jours équivaut à 

une approbation tacite des conditions générales notifiées. 

II.2 Consultation effective par Elia 

9. En application de l'article 8, § 1er, du règlement d'ordre intérieur de la CREG3, le 

comité de direction de la CREG veille à ce que, préalablement à l’adoption d’une décision, 

toutes les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel concernées aient la possibilité de faire 

valoir leurs observations. En règle générale, cette obligation est respectée en consultant les 

entreprises concernées sur le projet de décision envisagé par le comité de direction. 

Toutefois, lorsque la réglementation impose à la CREG de se prononcer dans un délai maximal 

de trente jours calendrier, compte tenu de l’impossibilité d’organiser une consultation effective 

dans un tel délai, la CREG ne juge la proposition à approuver recevable que si son auteur 

démontre qu’il a, préalablement à son dépôt, procédé lui-même à la consultation des 

entreprises concernées et qu’il joint à cette proposition l’ensemble des documents et 

informations y relatifs (article 8, § 1er, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement d'ordre 

intérieur de la CREG). 

                                                
3 http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1213FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1213FR.pdf
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En application de l'article 6, § 2, du règlement technique, la CREG dispose en l'espèce d'un 

délai maximum de trente jours calendrier pour se prononcer. Elia a démontré à la CREG avoir 

consulté les entreprises d'électricité concernées sur les modifications actuellement proposées. 

Elia a discuté des modifications du contrat d’accès lors du groupe de travail Belgian Grid du 

1er juin 2015, lesquelles ont été soumises formellement à la réunion plénière du Users’ Group 

du 2 juillet 2015. Lors de ces réunions, Elia a commenté les modifications et a donné la 

possibilité aux utilisateurs du réseau présents de discuter avec elle des modifications 

proposées. 

Après ces réunions, tous les acteurs du marché ont eu la possibilité de communiquer leurs 

remarques par écrit à Elia au cours d'une consultation publique organisée par Elia du 17 août 

2015 au 14 septembre 2015, comme mentionné au point 4 de la présente décision. 

Compte tenu de ces éléments, la CREG juge la proposition d'Elia en question recevable. 
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III. ANALYSE DES MODIFICATIONS 

PROPOSEES 

10. Les modifications proposées aux conditions générales du contrat d'accès ont pour 

principal objectif de rendre le contrat conforme à l’arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG 

du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d'électricité 

et pour les réseaux d'électricité ayant une fonction de transport, d'une part, et de clarifier les 

procédures de désignation du détenteur et du(des) responsable(s) d’accès, en précisant la 

place de l’utilisateur du réseau dans l’accès au réseau Elia, d'autre part. En outre, Elia a 

proposé un nombre limité de modifications sous la dénomination « divers ». 

11. Elia a procédé à une analyse des réactions reçues de la part des acteurs du marché 

lors de cette consultation (voir annexe 4 de la présente décision). 

Dans cette analyse, Elia donne un aperçu des différentes remarques, classées par article du 

contrat d’accès. Elia y indique également si elle a répondu favorablement ou non à la remarque 

de l'acteur du marché. 

12. Un certain nombre de remarques des utilisateurs du réseau comportent des 

suggestions de modifications mineures visant plutôt à clarifier le contrat, qui n’ont pas d’impact 

substantiel sur le contenu du contrat. 

D'autres remarques comportent des suggestions qui débordent du cadre de la consultation et 

qui, si elles sont utiles, doivent faire l'objet de modifications ultérieures. Ces propositions, 

distinctes des modifications soumises ici pour approbation, ne sont dès lors pas abordées 

dans le présent document. 

D'autres remarques encore comportent des questions liées à des modalités pratiques 

d'organisation ou aux nouveaux tarifs et non aux modifications du contrat d'accès à 

proprement parler. 

Pour une réponse à ces remarques, nous renvoyons vers les réponses fournies par Elia à ce 

sujet dans le rapport de consultation (voir annexe 4 de la présente décision) et la décision 

tarifaire de la CREG du 3 décembre 20154. 

                                                
4 Décision 658E/36 du 3 décembre 2015 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
adaptée de la SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2016-2019. 
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13. Les modifications proposées par Elia et les remarques principales des acteurs du 

marché sont traitées ci-dessous par thème. 

III.1 Modifications liées aux évolutions des éléments 
tarifaires 

III.1.1 Argumentaire d’Elia5 

14. Les modifications proposées du contrat d’accès sont nécessaires pour tenir compte 

des nouveaux éléments tarifaires, principalement décrits dans la Méthodologie Tarifaire 

arrêtée par la CREG en décembre 2014 et appliqués dans la Proposition Tarifaire 2016‐2019 

d’Elia soumise à la CREG fin juin 2015 pour approbation. Les éléments déterminants des 

évolutions envisagées dans la proposition tarifaire 2016‐2019, qui ont partiellement un impact 

sur le contrat d’accès, ont également fait l’objet d’une consultation du secteur. 

Elia propose d’adapter certains principes, règles et détails opérationnels dans le contrat 

d’accès pour tenir compte des évolutions des concepts tarifaires mentionnés ci-dessous. En 

pratique, les points suivants devraient être adaptés dans le contrat d’accès : 

- Energie/Puissance brute limitée devient Energie/Puissance nette (Article 1; 

Annexe 15) 

- Types de points d’accès (Article 1; Annexe 2) 

- Niveau d’infrastructure (Annexe 2) 

- Souscription obligatoire de puissance pour l’accès au réseau : supprimée (Articles 

14 ancien, 16.4, 20 ; Annexes 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13 et 15) 

- Pointes mensuelle et annuelle de puissance (Article 1, nouvel article 14 ; Annexe 

15) 

- Puissance de raccordement est remplacée par la Puissance mise à disposition 

(Article 1, nouvel article 14 ; Annexe 15) 

15. S’agissant des définitions, Elia propose : 

- de supprimer les définitions obsolètes (‘Energie brute limitée injectée/prélevée’, 

‘Puissance brute limitée injectée/prélevée’, ‘Puissance de Raccordement’) ; 

                                                
5 Voir annexe 2 de la présente décision. 
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- d’ajouter les nouvelles définitions nécessaires pour les concepts tarifaires 

introduits dans le contrat d’accès (‘Point d’accès Principal’, ‘Point d’accès 

Complémentaire’, ‘Puissance Mise à Disposition’, ‘Pointe mensuelle de 

puissance’, ‘Pointe annuelle de puissance’, ‘Pointe annuelle de puissance en 

Période tarifaire de pointe’, ‘Période tarifaire de pointe’) ; 

- de modifier la définition de ‘Registre des Points d’accès’. 

16. La souscription obligatoire de puissance pour l’accès au réseau étant supprimée dans 

la Méthodologie Tarifaire, cela a des incidences sur le contrat d’accès qui fait actuellement 

fréquemment référence à la procédure de souscription. Elia propose donc de supprimer le 

contenu de l’article 14, qui prévoit actuellement les modalités de la souscription, ainsi que toute 

référence à la procédure de souscription (dans les articles 16.4 et 20.1, ainsi que dans les 

annexes 1, 2, 5, 6, 12, 13 et 15). Quant à l’annexe 4, elle devrait également être totalement 

supprimée puisqu’elle règle les modalités pratiques des souscriptions. 

17. Elia propose d’utiliser l’article 14 devenu obsolète pour y énoncer les modalités 

applicables à la puissance mise à disposition fixée pour chaque point d’accès. Cette notion 

est en effet indispensable pour appliquer les tarifs d’accès. Elia y reprendrait les principes 

permettant de fixer cette puissance mise à disposition, les modalités opérationnelles pour 

augmenter ou diminuer la puissance mise à disposition et enfin les conséquences d’un 

dépassement de la puissance mise à disposition par l’utilisateur du réseau. 

18. L’article 15.5 devrait être adapté pour tenir compte de la terminologie de la 

méthodologie tarifaire concernant les tarifs pour obligations de service public, les surcharges 

pour prélèvements, taxes et contributions de toute nature, ainsi que la TVA due par le 

détenteur d'accès. 

19. La nouvelle notion de niveau d’infrastructure remplace la notion de niveau de tension 

contractuel (CVL), ce qui a une incidence sur l’annexe 2. Celle‐ci devrait être adaptée pour 

reprendre la nouvelle caractéristique des points d’accès : le niveau d’infrastructure contractuel 

du point d’accès. 

20. Elia propose l’introduction d’une autre caractéristique des points d’accès à l’annexe 

2. L’annexe 2 préciserait les caractéristiques d’un point d’accès principal et d’un point d’accès 

complémentaire pour les points d’accès visés par la définition du point d’accès principal, qui 

permet d’établir une distinction d’un point de vue tarifaire entre ces types de points d’accès. 

Notons que le tarif de la puissance mise à disposition peut différer selon le type de points 

d’accès en fonction de la Méthodologie Tarifaire. Dans le contrat d’accès, Elia ne fait pas de 



 

            10/25 

choix d’allocation tarifaire, ce qui justifie la référence tant au prélèvement qu’à l’injection dans 

les définitions de point d’accès principal et de point d’accès complémentaire. 

21. Elia propose de simplifier le mode de calcul de la garantie financière énoncé à 

l’annexe 6. Au lieu de la calculer sur la base de chacun des termes tarifaires, Elia propose de 

faire correspondre le montant à la moyenne calculée sur les 12 derniers mois des factures 

mensuelles d’accès (factures de base et de régularisation). Il ne s’agit donc pas des 12 

dernières factures (au cas où plus d’une facture serait émise pour un même mois). Elia 

propose aussi d’introduire une garantie financière minimale par contrat d’accès, qui serait fixée 

à 5.000 €. 

22. Enfin, Elia propose de revoir en profondeur l’annexe 15 qui porte sur les modalités 

opérationnelles de la facturation (facture de base & facture de régularisation), dans un objectif 

de simplification. Elia propose de supprimer les descriptions des tarifs, dès lors que ceux‐ci 

sont fixés dans la décision tarifaire de la CREG. Elia propose aussi de simplifier les termes 

employés pour la facturation de base et la régularisation. 

III.1.2 Remarques des acteurs du marché 

23. Un acteur du marché se demande pourquoi la puissance mise à disposition est 

déterminée sur la base de la puissance apparente (kVA), alors que la souscription actuelle se 

fait sur la base de la puissance active (kW). 

Elia y répond que la puissance mise à disposition est mentionnée en MVA dans les contrats 

de raccordement et que le nouveau mécanisme de réservation n'est pas comparable avec le 

mécanisme actuel basé sur des souscriptions. Etant donné qu'il est également tenu compte 

de la puissance réactive dans le développement de réseau, les utilisateurs du réseau doivent 

la prendre en compte lors de la réservation de la puissance. 

La CREG fait remarquer en outre que la puissance mise à disposition est définie comme suit 

dans la nouvelle méthodologie tarifaire qu'elle a établie en décembre 2014 : 

« puissance mise à disposition » : soit la puissance de transformation nominale  

apparente par point d’interconnexion, comme indiquée sur la plaque signalétique du  

transformateur, soit la puissance contractuelle par point d’accès ; 

24. Cet acteur du marché demande également si à défaut de mention explicite de la 

puissance apparente dans les contrats de raccordement, une procédure ne peut être prévue 

en cas de dépassement unique ou chronique. 
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La CREG partage le point de vue d'Elia en la matière : le mécanisme prévu tient suffisamment 

compte de cette préoccupation. Dans la pratique, une telle mesure pour le calcul de la 

Puissance Mise à Disposition ne serait utilisée que de manière exceptionnelle, étant donné 

qu'Elia ne connaît actuellement aucun cas de raccordement au réseau non couvert par un 

contrat de raccordement au sens large. Ce contrat reprend dans tous les cas une valeur de 

référence pour la Puissance Mise à Disposition. En outre, l'utilisateur du réseau a la possibilité 

de diminuer le volume de la Puissance Mise à Disposition, en suivant la procédure proposée, 

si la valeur initiale ne lui convient pas. 

25. L'acteur du marché demande en outre si le délai de 12 mois prévu dans la disposition 

de l'article 14 qui prévoit que « Toute demande de diminution de la Puissance Mise à 

Disposition est accordée pour autant que la Puissance Mise à Disposition n’ait pas fait l’objet 

d’une augmentation au cours des douze (12) mois calendriers précédant la demande de 

diminution » ne peut être réduit à 6 mois, au motif que le profil de prélèvement de cet utilisateur 

du réseau est lié aux saisons (puissance élevée durant la période hivernale). 

La CREG est d'accord avec Elia pour ne pas réduire ce délai car c'est contraire à l'idée d'un 

mécanisme basé sur la puissance mise à disposition. Le développement du réseau repose sur 

une vision à long terme et doit s'appuyer sur la pointe de puissance. L’introduction d'un 

mécanisme permettant à la puissance mise à disposition de suivre un profil de prélèvement 

lié aux saisons n'est pas compatible avec ce principe. 

26. Enfin, cet acteur du marché demande s'il est nécessaire de menacer directement 

d'une suspension d'accès en cas de dépassement régulier et/ou structurel de la Puissance 

Mise à Disposition pour autant que ce soit le cas et que cette suspension ne mette pas en 

danger le réseau ou d'autres consommateurs finals, sur le plan tant de la sécurité 

d’approvisionnement que de la sécurité en général. Une amende ne peut-elle pas compenser 

cela (comme c'est actuellement le cas pour les dépassements de puissance) ? 

Elia accepte cette remarque et a adapté le dernier alinéa de l'article 14 en ce sens. La CREG 

souscrit pleinement au principe selon lequel Elia ne peut procéder à la suspension de l'accès 

si le dépassement de la Puissance Mise à Disposition ne comporte pas de risque pour les 

installations électriques concernées ou pour le réseau d'Elia. 

27. Un acteur du marché demande si les surcharges seront prises en compte pour la 

détermination de la garantie bancaire. Il craint en outre que la garantie bancaire augmente de 

plus de 10 % sans prendre en compte les surcharges. 
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Elia répond que les surcharges ne sont actuellement pas reprises dans le calcul de la garantie 

bancaire. Par ailleurs, Elia fait remarquer que les surcharges ne devraient pas être prises en 

compte dans le nouveau calcul de la garantie financière (moyenne de la facture mensuelle sur 

les 12 derniers mois), étant donné que le risque de factures impayées concernant les 

surcharges serait répercuté dans la surcharge même. En outre, Elia propose de supprimer la 

proposition de seuil minimal pour la garantie financière. Selon Elia, on rencontre en effet 

rarement de pareils cas. En ce qui concerne la remarque relative à l'augmentation, Elia signale 

que le montant des factures peut évoluer, à la hausse ou à la baisse, selon le client concerné. 

La CREG confirme que les surcharges, comme auparavant, ne font pas partie des tarifs 

d'accès. Conformément à la nouvelle méthodologie tarifaire, outre les tarifs d'accès, les 

surcharges constituent effectivement une catégorie de coûts distincte qui ne relève pas des 

tarifs. La CREG se félicite de la non-introduction d'un seuil minimal pour la garantie financière. 

La CREG l'avait notamment suggérée. La CREG signale en outre que le nouveau calcul de la 

garantie financière ne peut donner lieu, en moyenne, à une augmentation de la garantie 

bancaire supérieure à l'augmentation du revenu total d’Elia. 

 

III.2 Modifications liées aux relations entre l’utilisateur du 
réseau et le détenteur d’accès/responsable d’accès et 
aux procédures de désignation du détenteur d’accès 
et du responsable d’accès 

III.2.1 Argumentaire d’Elia  

28. Les modifications proposées ont fait l’objet d’une présentation dans le groupe de 

travail « Belgian Grid » du Users’ Group le 1er juin 2015, et ensuite en Users’ Group plénier le 

2 juillet 2015. Les membres du Users’ Group ont souligné l’intérêt de clarifier les relations entre 

l’utilisateur du réseau et les détenteurs d’accès/responsables d’accès (ARP), et de consolider 

la place qu’occupe l’utilisateur du réseau dans le contrat d’accès. 

a) Principes 

29. Historiquement, le détenteur d’accès est un tiers, le plus souvent un fournisseur, que 

l’utilisateur du réseau désigne pour gérer l’ensemble des aspects liés à l’accès au réseau Elia. 

L’utilisateur du réseau a toutefois la possibilité d’être son propre détenteur d’accès. Le contrat 

d’accès repose donc sur cette approche. Ces dernières années, Elia a constaté une forte 
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évolution du marché de l’électricité et la place accrue prise par les utilisateurs du réseau dans 

la gestion de leur accès au réseau Elia. 

Actuellement, près de la moitié des utilisateurs du réseau sont leurs propres détenteurs 

d’accès et les nouveaux développements du marché renforcent la maîtrise par les utilisateurs 

du réseau de leur gestion énergétique (prosumers, services auxiliaires, gestionnaires de 

CDS…). Le rôle du détenteur d’accès va également se réduire au niveau d’Elia avec la 

disparition du mécanisme de souscription. 

Le contrat d’accès doit donc tenir compte de cette évolution et partir du principe de l’utilisateur 

du réseau est son propre détenteur d’accès, tout en ayant la possibilité de déléguer ce rôle à 

un tiers. 

Par ailleurs, Elia a malheureusement souvent constaté que les utilisateurs du réseau ne 

connaissaient pas suffisamment leurs obligations relatives à l’accès au réseau Elia découlant 

du contrat d’accès. C’est le cas notamment si aucun détenteur d’accès n’a été désigné pour 

leurs points d'accès. Or, le contrat d’accès prévoit que cela peut donner lieu au déclenchement 

de leur point accès ; ce point essentiel pourrait être complété ou précisé. 

Enfin, Elia souhaite simplifier et numériser les démarches administratives entre les acteurs du 

marché et Elia, notamment la désignation du détenteur d’accès et de l’ARP. 

Il serait ainsi utile de supprimer certaines étapes des procédures et de clarifier les rôles 

respectifs de l’utilisateur du réseau, du détenteur d’accès et de l’ARP. Ceci implique de revoir 

les annexes administratives et de reformuler certains aspects procéduraux pour établir un 

règlement simple et facile, tout en tenant compte de la réalité commerciale de chaque partie 

intéressée. 

Elia propose donc de mettre l’accent sur la place de l’utilisateur du réseau et de clarifier les 

liens entre l’utilisateur du réseau et les détenteurs d’accès/ARP, afin de réorganiser les 

procédures de désignation du détenteur d’accès et de l’ARP et leurs renouvellements. 

b) Propositions dans le contrat d’accès 

30. Cette question est actuellement abordée dans quatre articles, à savoir les articles 8 

à 11 du contrat d’accès. Deux de ces articles concernent non seulement la désignation du 

détenteur d’accès et ce qui y est lié (modification et renouvellement de cette désignation), mais 

aussi l’identification des points d’accès. Les deux autres articles concernent la désignation de 

l’ARP chargé du suivi au point d’accès et ce qui y est lié (modification et renouvellement de 
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cette désignation). On trouve également des règles importantes sur le renouvellement de ces 

désignations dans les annexes utilisées par le détenteur d’accès pour concrétiser ces 

désignations et ce qui y est lié (annexes 2, 3 à 3ter, 12 et 13, 14bis). 

31. Elia propose de compléter l’article 2 relatif à l’obligation d’information du détenteur 

d’accès à l’égard de l’utilisateur du réseau en mettant l’accent sur les conséquences de 

l’absence de désignation d’un détenteur d’accès pour son ou ses point(s) d'accès. Ceci 

complète l’article 21.6 actuel qui vise une obligation légèrement différente imposée au 

détenteur d’accès à l’égard de ses utilisateurs du réseau. 

32. De manière générale, Elia conseille d’intégrer l’ensemble des règles relatives à la 

désignation des détenteurs d’accès et des ARP dans le corps du texte, plutôt que dans les 

annexes et de décrire l’ensemble de ces règles dans les 4 articles relatifs à cette question 

(nouveaux articles 8 à 11). 

33. Elia propose de clarifier la notion de durée du point d’accès et de durée des 

désignations (nouveaux articles 8 à 11) : 

- L’existence du point d’accès est à durée indéterminée, liée à la durée du 

raccordement au réseau. Toutefois, l’accès au réseau peut être interrompu ou 

suspendu dans les cas énoncés à l’Article 16 (nouvel article 8.1). 

- Désignation du détenteur d’accès : 

o si le détenteur d’accès est l’utilisateur du réseau : durée indéterminée (nouvel 

article 8.1) ; 

o si le détenteur d’accès n’est pas l’utilisateur du réseau : désignation d’un tiers 

pour une durée déterminée + renouvellement possible de la 

désignation/modification de la durée de désignation + mandat possible 

(nouveaux articles 8.1, 8.2 et 9). 

34. Elia propose de revoir les procédures de désignations (nouveaux articles 8.2 et 10), 

de modification des désignations (articles 9.2 et 11.1 nouveaux) et de renouvellement des 

désignations (nouveaux articles 9.3 et 11.2). 

La procédure de renouvellement est plus élaborée que la procédure de désignation car elle 

intervient en cours de vie du contrat d’accès et doit tenir compte de la présence du détenteur 

d’accès/ARP actuel, dont la désignation expire et doit être soit renouvelée, soit remplacée. 

Faute de renouvellement de cette désignation, une sanction peut être infligée au moyen du 

déclenchement de l’accès au réseau. Par conséquent, il convient d’encadrer le renouvellement 
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le mieux possible. Les principes régissant la procédure de renouvellement de la désignation 

du détenteur d’accès/ARP sont les suivants : 

 Pas de détenteur d’accès/ARP => se fonder sur la règle « l’utilisateur du réseau est le 

détenteur d’accès », comportant des étapes clairement définies et des informations 

correctes et suffisantes fournies à l’utilisateur du réseau ; 

 Objectif : reporter/éviter le déclenchement du point d’accès ; 

 Tenir compte de cas exceptionnels où le détenteur d’accès/ARP est suspendu ou 

déclenché par Elia, en faisant le lien entre cette situation et le renouvellement de la 

désignation (voir articles 11 et 16.5). 

35. A l’article 16.5, Elia propose de clarifier le mode de transmission dans la pratique des 

droits et obligations du détenteur d’accès à l’utilisateur du réseau en cas de défaillance du 

détenteur d’accès. 

36. L’annexe 2 devrait être adaptée, étant donné que l’ensemble des règles relatives au 

renouvellement de la désignation du détenteur d’accès seraient intégrées dans le nouvel 

article 9. L’annexe 2 insisterait aussi sur le fait que l’utilisateur du réseau peut être son propre 

détenteur d’accès et qu’un tiers est désigné détenteur d’accès pour une durée déterminée. 

37. Les annexes 3 à 3ter et 14bis devraient être adaptées, étant donné que les règles de 

renouvellement de la désignation du ou des ARP seraient intégrées dans le nouvel article 11. 

Cette proposition est conforme au principe selon lequel les annexes ne peuvent comporter de 

règles contractuelles. Ces annexes ne devraient comprendre que des formulaires et des 

modèles ou des documents administratifs. Elia propose par conséquent de déplacer à l’article 

10 la règle des annexes 3 à 3ter et 9 à 11 relative à la non‐application de ces annexes dans 

le cas d’un CDS devenu actif. 

38. Enfin, Elia propose de reformuler les mandats pouvant être confiés par l’utilisateur du 

réseau au détenteur d’accès et à l’ARP pour gérer seul les procédures administratives de 

désignation (nouveaux articles 8.2 et 10), et d’y introduire le caractère irrévocable de ces 

mandats en faveur de l’utilisateur du réseau pendant la durée de la désignation. Il s’agit des 

modifications proposées aux annexes 12 et 13, qui comportent les modèles de mandats 

confiés au détenteur d’accès ou à l’ARP. 
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III.2.2 Remarques des acteurs du marché 

39. Concernant l'article 8.2 du contrat d'accès, un acteur du marché fait remarquer que 

la désignation du détenteur d'accès par l'utilisateur du réseau est effective au plus tôt un mois 

après le jour calendrier au cours duquel la demande de désignation est jugée complète par 

Elia. Cette nouvelle condition peut donner lieu à des discussions, car il appartient à Elia de 

décider si la demande est complète. La formulation est pour le moins sommaire. 

Afin de répondre aux préoccupations de cet acteur du marché et à la demande de la CREG, 

Elia a adapté cet article et l'article 10 du contrat d’accès en introduisant un délai maximal de 

dix jours dans lequel Elia doit fournir une réponse sur le caractère complet ou non du dossier. 

40. La CREG signale que la nouvelle formulation des articles 8.2, deuxième alinéa, et 10, 

quatrième alinéa, peut être source de malentendu s'agissant de la date de début de la 

désignation. La formulation actuelle donne l'impression que la désignation peut intervenir à 

compter du début du mois calendrier suivant le jour où Elia juge complet le dossier comportant 

la demande de désignation, et donc plus au plus tôt un mois après le jour calendrier au cours 

duquel la demande de désignation est jugée complète par Elia. 

Elia a confirmé par e-mail à la CREG que ce n'est pas l'objectif. La désignation d’un détenteur 

d’accès implique de réaliser plusieurs démarches administratives qui peuvent prendre du 

temps ; ces démarches sont indépendantes de rendre un dossier complet à Elia ou de signer 

le contrat d’accès lui-même. Elia estime que dix jours suffisent pour un changement de 

détenteur d’accès pour un point d’accès déjà existant (procédure de switching). Pour rendre 

opérationnel un nouveau point d'accès ou un nouveau détenteur d'accès, au moins un mois 

est nécessaire a priori selon Elia. Le détenteur d'accès doit en effet obtenir une garantie 

financière dans ce délai (la plupart du temps une garantie bancaire), tester ses accès 

informatiques et se familiariser avec les procédures opérationnelles liées à l'accès. Elia 

propose de clarifier ces formulations lors de la prochaine révision du contrat d’accès. 

41. S'agissant des adaptations relatives aux réseaux fermés industriels (CDS), certains 

acteurs du marché relèvent qu'il est très important de décrire distinctement et en complément 

de l'actuel projet le rôle du Responsable d'accès pour un CDS actif. 

Etant donné qu'il s'agit des situations auxquelles les responsables d’accès peuvent être 

confrontés au sein du CDS, Elia propose aux gestionnaires de CDS et aux autres acteurs du 

marché concernés de mener une réflexion globale susceptible d'aboutir à des adaptations du 

contrat d'accès et des produits de répartition de l'énergie entre responsables d'accès. Dans 

ce cadre, Elia estime qu'il serait intéressant de doter les CDS d'une procédure et/ou d'un 
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document tel que celui de l'annexe 3 afin de lui indiquer quels responsables d’accès sont actifs 

sur le CDS (sous forme standardisée, comme une nouvelle annexe). Selon Elia, les règles 

particulières applicables à la désignation et au renouvellement de la désignation du 

responsable d’accès en charge d'une unité CIPU située au sein d’un CDS doivent également 

être étudiées. Elia estime que cette réflexion pourrait être menée au sein du Users’ Group. 

42. Ces acteurs du marché proposent également que l'annexe 14 du contrat d’accès soit 

également signée par l'Utilisateur du CDS qui a choisi son propre fournisseur, afin de veiller à 

ce que l'Utilisateur du CDS accepte sans condition les accords prévus à l'Annexe 14, qui sont 

également pertinents pour lui vu son rôle dans la désignation de son fournisseur et de l'ARP 

qui l'accompagne, et ce toutefois sans relation contractuelle directe entre l'Utilisateur du CDS 

et Elia. Pour le bon fonctionnement du marché sur un "CDS actif", il est crucial que toutes les 

parties intéressées, y compris donc l'Utilisateur du CDS qui choisit son propre fournisseur, 

acceptent les principes de l'annexe 14 et ne puissent les remettre en cause dans sa relation 

avec le Gestionnaire du CDS. 

Elia n’est pas en faveur de rendre l'annexe 14 tripartite, ou à la soumettre à la signature des 

utilisateurs du réseau CDS, étant donné qu'Elia n'entretient pas de relations contractuelles 

générales avec ces utilisateurs du réseau CDS. Elia ne comprend pas en quoi cette signature 

apporterait un soutien supplémentaire au gestionnaire du CDS par rapport à la logique 

contractuelle actuelle. L'annexe 14 précise en effet déjà que le gestionnaire du CDS doit 

transposer ces principes dans les contrats non régulés qu'il conclut avec les utilisateurs de 

son réseau CDS et qu'il doit se prévaloir des "droits et obligations prévus dans les contrats 

d'accès et de raccordement" (en d'autres termes, les règles validées par les régulateurs 

compétents) dans ses relations avec les utilisateurs de son réseau CDS (voir article 2.2 de 

l'annexe 14 du contrat d'accès). 

43. Un acteur du marché n'accepte pas les propositions d'Elia relatives aux annexes 12 

et 13 concernant les mandats que les utilisateurs du réseau peuvent confier au détenteur 

d'accès. Il estime inacceptable le caractère irrévocable proposé par Elia pour l'ensemble de la 

période durant laquelle un détenteur d'accès est désigné. Dans le cas où un utilisateur du 

réseau, qui a désigné son fournisseur comme détenteur d'accès (via l'annexe 2) et/ou 

responsable d’accès (via l'annexe 3), ne respecte plus ses obligations essentielles du contrat 

de fourniture conclu avec son fournisseur, comme le paiement des factures, le fournisseur 

demeure responsable pour les obligations qu'il doit assumer jusqu'à la fin de la période de 

désignation conformément à ces rôles. Le fournisseur court en outre le risque de crédit jusqu'à 

la fin de cette période. L'acteur propose dès lors soit de maintenir le statu quo, à savoir que 
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les mandats sont irrévocables, soit d'introduire une procédure de "drop" similaire à celle des 

utilisateurs du réseau de distribution. 

Elia signale qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 16°, de la loi électricité, un utilisateur du réseau 

peut changer de fournisseur avec un préavis de 3 semaines. On ne peut renoncer à l'avance 

à un tel droit, ce qui serait le cas si l’attribution d’une autorisation via l'annexe 12 accordait un 

statut irrévocable de détenteur d'accès pendant la durée de la désignation. Lors de l'entretien 

du 28 septembre 2015 avec Elia, la CREG a attiré l'attention d'Elia sur les conséquences 

juridiques d'un mandat au sens des articles 1984 et suivants du Code civil. Afin d'éviter toute 

discussion sur la notion juridique de "mandat", Elia propose d'adapter l'article 10 (ancien article 

8) afin de pouvoir interpréter plus largement cette notion. 

En outre, Elia fait remarquer que, lors des débats conduits en Users’ Group, les représentants 

des utilisateurs du réseau ont dénoncé le caractère irrévocable de ces autorisations et ont 

proposé de les supprimer. Dans la pratique, ces mandats sont très peu utilisés. 

Compte tenu de l’importance de ce point, Elia propose d'en rediscuter en Users’ Group afin 

d'élaborer une solution acceptable pour toutes les parties intéressées, en tenant compte du 

contexte légal pertinent. Elia propose dès lors de suspendre les adaptations proposées aux 

annexes 12 et 13 dans l'attente du résultat des discussions qui se tiendront au sein du Users’ 

Group. La CREG accepte cette approche pour qu'une solution soutenue par le plus grand 

nombre d'acteurs du marché concernés soit trouvée. 

III.3 Modifications relatives aux autres aspects 

III.3.1 Argumentaire d’Elia 

44. Elia propose de modifier légèrement certaines définitions de l’article 1er (« Décret 

et/ou ordonnance Électricité », « Demandeur d’accès », « Prélèvement de la charge », 

« Utilisateur du Réseau »). S’agissant de la définition de « Méthodologie Tarifaire », le contrat 

reprend la terminologie officielle de l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie 

tarifaire et de l’article 12 de la loi électricité. Une nouvelle définition « Point d’Injection et de 

Prélèvement » serait déplacée de l’annexe 2 à l’article 1er. Elia propose enfin d’introduire la 

notion de « Point de Livraison » dans le contrat afin de clarifier la notion qui serait utilisée dans 

l’annexe 14 (cette définition est identique à celle proposée dans le contrat ARP). 
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45. Elia propose d’élargir la possibilité de communiquer des données confidentielles à 

d’autres gestionnaires de réseau, afin d’y intégrer les organes de coordination entre 

gestionnaires de réseaux et les entités sous‐traitant certaines de leurs tâches (article 5). 

46. Elia propose de mettre à jour la procédure de règlement des litiges devant les 

régulateurs, afin de tenir compte des règles actuelles (article 6). 

47. Elia propose que la notion de force majeure fasse aussi référence au droit civil, afin 

de s’aligner sur la réalité de la jurisprudence actuelle, et de ne plus expliquer cette notion bien 

connue des cours et tribunaux (article 7.1). Ainsi, on disposerait d’un article suffisamment 

général pour répondre aux évolutions de cette notion ou aux nuances régionales. S’agissant 

de l’article 7.2, Elia suggère d’élargir le champ d’application du code de sauvegarde 

(également en cas de risque de pénurie ou de situation d’incidents multiples). 

48. Les articles 12 et 13 seraient complétés pour clarifier que l’obtention d’une garantie 

financière constitue une condition suspensive à l’entrée en vigueur d’un contrat d’accès. 

49. A l’article 15.1, Elia propose de faire référence à la nouvelle procédure de fixation ou 

de révision des tarifs, prévue à l’article 12, § 8, de la loi électricité, également dans le cas où 

les tarifs sont partiellement ou intégralement annulés suite à une ou plusieurs décisions de 

justice. 

50. Elia propose de simplifier le texte de l’article 19 relatif aux assurances à souscrire 

dans le cadre du contrat d’accès. 

51. L’article 21.1 comporte une proposition de modification tenant compte du pouvoir 

d’approbation du contrat d’accès qu’ont différents régulateurs et par conséquent de leur 

pouvoir d’approbation des adaptations du contrat d’accès proposées par Elia. La notion de 

« délai raisonnable » est également ajoutée à cet article pour l’entrée en vigueur des 

modifications approuvées. 

52. Une référence aux personnes de contact « facturation » du détenteur d’accès serait 

ajoutée à l’annexe 1 si la société facturée est différente de celle à qui la facture est envoyée. 

Elia propose de modifier l’annexe 2, indépendamment de la modification de la procédure de 

désignation du détenteur d’accès, afin d’en clarifier l’utilisation et de tenir compte du fait que 

cette désignation pourra se faire d’ici quelques temps via une interface web. 

53. La modification proposée aux annexes 3 à 3ter permettrait, indépendamment de la 

révision des procédures de désignation des ARP, de clarifier qu’un fournisseur de l’énergie 

auprès d’un point d’accès n’est pas désigné par Elia mais que le détenteur d’accès doit 
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communiquer les données du fournisseur à Elia. En effet, Elia doit en disposer conformément 

aux obligations de rapport aux régulateurs. Elia propose en outre que, sans période d’activités 

explicite pour le fournisseur, il soit considéré qu’il s’agit de la même durée que la durée de 

désignation de l’ARP chargé du suivi au point d’accès. 

54. S’agissant de l’annexe 8, qui prévoit de communiquer les montants individuels 

facturés pour les raccordements au sens de l’article 15.3, Elia propose de l’abroger car elle 

est devenue obsolète en raison des interfaces informatiques récemment mises au point par 

Elia pour ses clients. 

55. Elia propose de préciser l’annexe 9 relative à la durée de la désignation de l’ARP pour 

la fourniture de la bande fixe. 

56. Elia propose enfin de mettre à jour l’annexe 14 relative aux réseaux fermés de 

distribution (CDS) pour tenir compte des changements intervenus depuis la rédaction de ces 

règles de collaboration entre Elia et le gestionnaire du CDS : 

 Augmentation du nombre de cas dans lesquels des points d’accès situés au sein du 

CDS sont directement liés à Elia : l’annexe 14 prévoirait les conditions particulières 

imposées à un utilisateur du réseau CDS pour fournir un service à Elia. Depuis 2015, 

il s’agit du service d’interruptibilité, du service de flexibilité (modulation et/ou réduction 

de la consommation d’électricité), notamment pour la réserve stratégique prévue à 

l’article 7quater de la loi électricité, et lorsqu’une unité de production située au sein du 

CDS fait l’objet d’un contrat CIPU (pour la coordination de l’injection d’une unité de 

production). Les articles 3.3 et 6 prévoient donc un nombre plus important de cas dans 

lesquels des points d’accès situés au sein du CDS sont directement liés à Elia ; l’article 

6 précise certaines conditions de la mise en œuvre du service de flexibilité. 

 Clarification de la personne de contact concernée chez Elia, à l’article 4.2. 

 Clarification des nominations à réaliser par les ARP actifs au sein du CDS, à l’article 

4.3. 

 Généralisation des documents fixant les délais de communication des données au 

marché, à l’article 5.3. 

 Introduction de la demande du code GLN de l’ARP chargé du suivi des énergies non 

allouées au sein du CDS, à l’annexe 14bis. 



 

            21/25 

III.3.2 Remarques des acteurs du marché 

57. La proposition soumise par Elia vise également à modifier l’article 7 du contrat, relatif 

aux mesures en cas de situation d’urgence ou de force majeure. Plutôt que de définir la force 

majeure, comme le fait l’actuel article 7.1, deuxième alinéa, du contrat d'accès, Elia choisit de 

renvoyer au droit civil belge pour la signification de cette notion. Par ailleurs, l’article 7.2, 

deuxième alinéa, est adapté afin de pouvoir également appliquer le code de sauvegarde aux 

risques de pénurie et à une situation d’incidents multiples. 

58. La CREG estime la modification proposée de l’article 7.1 opportune, la définition de 

la force majeure figurant dans l’actuel contrat d'accès étant peu convaincante6. 

S’agissant de l’article 7.2 du contrat, la CREG note que, dans la partie non modifiée de celui-

ci, il est précisé que « le code de sauvegarde […] comprend également le plan de délestage, 

qui détermine, entre autres, les procédures et les priorités en matière d’interruption des 

Utilisateurs du Réseau ».  

Comme la CREG a déjà pu l’indiquer dans son avis (A)150706-CDC-1430 du 6 juillet 20157, 

cette formulation résulte d’une lecture erronée du règlement technique. En effet, alors que 

selon le règlement technique, le gestionnaire du réseau de transport est chargé d’établir le 

code de sauvegarde, il appartient au ministre de l’Energie d'adopter le plan de délestage, de 

sorte que celui-ci ne saurait constituer un élément du code de sauvegarde. 

Il conviendrait dès lors de renvoyer, lorsque l’on vise le plan de délestage, à l’arrêté ministériel 

du 3 juin 2005 qui le fixe. 

59. La CREG relève par ailleurs que les modifications du contrat d'accès sont intervenues 

alors que le règlement technique et le plan de délestage étaient en passe d’être modifiés. Les 

textes modifiés ont entre-temps été publiés au Moniteur belge8. Elia est tenue de prendre en 

                                                
6 Par exemple, la force majeure y est définie comme « tous les événements qui ne peuvent être 
raisonnablement prévus ». Or, la jurisprudence considère qu’une situation de force majeure intervient 
non pas lorsque l’événement n'est pas prévu, mais lorsqu’il est insurmontable (voy. P. VAN 
OMMESLAGHE, Droit des obligations, t. II, Bruylant, 2010, pp. 1383-1384). 
7 CREG, avis (A)150706-CDC-1430 du 6 juillet 2015 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant 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, ainsi qu’un projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 
3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d’électricité. 
8 Arrêté royal du 6 octobre 2015 modifiant 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 (Moniteur belge du 
15 octobre 2015) ; Arrêté ministériel du 13 novembre 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 
établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité (Moniteur belge du 23 novembre 
2015). 
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compte l'éventuel impact de cette modification de législation dans une prochaine adaptation 

du contrat d’accès. 

 

III.4 Autres remarques de la CREG 

60. Bien qu'elle ait demandé à Elia, pour l’introduction du dossier, de vérifier que les 

versions française et néerlandaise du contrat d’accès correspondent parfaitement, la CREG 

constate que de nombreuses erreurs de traduction subsistent dans les deux versions. Ainsi, 

la CREG relève les erreurs suivantes : 

- article 1.1. (définition de "Décrets et/ou ordonnance Électricité", "Période tarifaire 

de pointe", "Hoofdtoegangspunt", "Leveringspunt", "Injectie- en Afnamepunt", "Ter 

Beschikking Gesteld Vermogen") ; 

- article 9.2, 2ème alinéa (renvoi erroné à l'article 9.2. dans la version néerlandaise) ; 

- article 9.3, alinéa 1er (le mot "andere" n'a pas été traduit dans la version française) ; 

- article 9.3, 6ème alinéa (les mots "voor die punten" n'ont pas été traduits dans la 

version française) ; 

- article 10, 8ème alinéa (les mots "voor zijn Toegangspunt(en)" n'ont pas été traduits 

dans la version française) ; 

- article 10, 9ème alinéa (les mots "l’identification" n'ont pas été traduits dans la 

version néerlandaise) ; 

- article 11.2, alinéa 1er, deuxième phrase (les mots "du renouvellement" n'ont pas 

été traduits dans la version néerlandaise) ; 

- article 11.2, 4ème alinéa (les mots "et remplir toutes les conditions et obligations 

prévues par le contrat de responsable d’accès qu’il signe" n'ont pas été traduits 

dans la version néerlandaise) ; 

- article 11.2, 10ème alinéa (dans la version néerlandaise : "een nieuwe 

Toegangshouder" doit être remplacé par "een nieuwe 

Toegangsverantwoordelijke") ; 

- article 11.2, 11ème alinéa (la version néerlandaise mentionne "het 

Toegangscontract", alors qu'il est question dans la version française de "contrat 

de Responsable d’accès" et dans la version française, "Responsable d’accès du" 

est mentionné deux fois de suite) ; 
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- annexe 3bis A (le chiffre "3" manque dans la numérotation de l'annexe de la 

version néerlandaise) ; 

- annexe 15 de la version néerlandaise : 

o Partie I, point 1.4 ne correspond pas à la version française ; 

o Partie II, point 2.1.1 a) et b) : les mots "van het Vermogen" n'apparaissent pas 

dans les titres et dans le texte après "Maandpiek" et "Jaarpiek" ; 

o Partie II, point 2.1.3 : les mots "(pour les réserves de puissance et le black start)" 

n'ont pas été traduits ; 

o Partie II, point 2.2, ne correspond pas à la version française. 

61. A la demande de la CREG, Elia a modifié l'article 15.5 et a ajouté un nouvel article 

15.6. Cette modification est conforme à la méthodologie tarifaire de la CREG du 18 décembre 

2014 qui établit une distinction claire entre, d'une part, les tarifs pour obligations de service 

public pour lesquels la loi, le décret ou l'ordonnance, ou leurs arrêtés d’exécution, n'ont pas 

prévu de mécanisme de compensation spécifique au moyen d'une surcharge ou d'un autre 

prélèvement (visés à l'article 15.5 du contrat d'accès) et, d'autre part, les surcharges 

introduites par les autorités compétentes pour compenser les coûts nets des obligations de 

service public qui sont ajoutés à la structure tarifaire (visés à l'article 15.6 du contrat d’accès). 

Les points 1.3 et 1.4 de l'annexe 15 ont été modifiés pour les mêmes raisons. 
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IV. DECISION 

62. Considérant qu'Elia a organisé du 17 août 2015 au 14 septembre 2015 inclus une 

consultation publique relative aux modifications du contrat d’accès proposées dans sa lettre 

du 3 novembre 2015, laquelle est considérée comme suffisamment effective par la CREG ; 

Considérant que selon l'analyse de la CREG, Elia a suffisamment tenu compte des remarques 

des acteurs du marché et de la CREG ; 

Considérant que les modifications proposées n'entravent pas l'accès au réseau, ne menacent 

pas la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et sont conformes à l'intérêt général ; 

Sous réserve de la correction des erreurs de traduction mentionnées au point 60 de la présente 

décision ; 

La CREG décide d'approuver les modifications au contrat d’accès proposées par Elia dans sa 

lettre du 3 novembre 2015. 

 

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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ANNEXES 

1) Contrat d’accès modifié approuvé par la CREG le 3 décembre 2015 (avec 

modifications en track changes). 

2) Note explicative des modifications apportées au contrat d’accès soumises à 

consultation. 

3) Réponses des acteurs du marché à la consultation organisée par Elia du 17 août 

2015 au 14 septembre 2015. 

3.1 BASF 

3.2 Fluxys 

3.3 ArcelorMittal 

3.4 Febeg 

3.5 Febeliec  

4) Rapport de consultation d'Elia. 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/1.ContratAcces.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/1.ContratAcces.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/2.Note_ModifContratAcce.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/2.Note_ModifContratAcce.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/3.1ReactieBASF.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/3.2ReactieFluxys.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/3.3ReactieArcelorMittal.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/3.4ReactieFEBEG.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/3.5ReactieFebeliec.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1488/4.RapportConsultationElia.pdf

