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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 3 février 2016, reçue le 9 février 2016, Elia a soumis à la CREG une demande 

d'approbation des modifications apportées aux contrats de responsable d'accès, afin de rendre 

ces contrats conformes à toutes les fonctionnalités techniques possibles de la proposition 

d'Elia relative à l'allocation intrajournalière de capacité sur les interconnexions France-

Belgique et Pays-Bas-Belgique. 

La présente décision se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre expose le cadre 

légal. Le deuxième chapitre énonce les antécédents. Le troisième chapitre traite des 

modifications proposées du contrat de responsable 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 18 février 2016. 
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I. CADRE LEGAL 

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

contrat de responsable d’accès, ainsi que ses modifications, 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, fiabilité et efficacité du réseau ; et 

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 de la CREG dans le délai de 30 jours équivaut à une approbation 

tacite des conditions générales notifiées. 

II. ANTECEDENTS 

II.1 Généralités 

2. Les modifications proposées à ce contrat ont été soumises aux acteurs du marché 

lors d'une consultation publique organisée par Elia. Cette consultation s'est déroulée du 15 au 

29 janvier 2016. Toutes les informations sur cette consultation publique figurent sur le site Web 

d'Elia1. 

3. Le 1er février 2016, lors de la réunion du groupe de travail Belgian Grid, Elia a présenté 

notamment les modifications proposées aux membres du Users' Group d’Elia. 

4. Le 9 février 2016, la CREG a reçu d'Elia une lettre recommandée, datée du 3 février 

2016, comportant la demande d'approbation d'une proposition adaptée de modification du 

contrat de responsable d’accès. 

                                                
1 http://www.elia.be/nl/users-group/archief/Publieke%20consultaties/Consultatieronde-ARP-contract-
01-2016 

http://www.elia.be/nl/users-group/archief/Publieke%20consultaties/Consultatieronde-ARP-contract-01-2016
http://www.elia.be/nl/users-group/archief/Publieke%20consultaties/Consultatieronde-ARP-contract-01-2016
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II.2 Consultation 

5. En vertu de l’article 23, §1er de son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction 

de la CREG a décidé, dans le cadre de la présente décision et en application de l'article 40, 

2° de son règlement d'ordre intérieur, de ne pas organiser de consultation, car Elia avait déjà 

organisé une consultation publique du 15 janvier 2016 au 29 janvier 2016 sur les modifications 

du contrat de responsable d’accès proposées dans sa lettre du 3 février 2016 afin de rendre 

ce contrat conforme à toutes les fonctionnalités techniques possibles de la proposition d'Elia 

relative à l'allocation intrajournalière de capacité sur les interconnexions France-Belgique et 

Pays-Bas-Belgique. La CREG juge cette consultation publique effective, étant donné qu'elle 

s'est tenue sur le site Web d'Elia, facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site 

Web, et qu'elle a été suffisamment documentée. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un 

e-mail à toutes les personnes enregistrées sur son site Web. La durée de consultation de 14 

jours est jugée raisonnable, compte tenu du caractère purement technique des modifications 

et de l'urgence d'introduire le plus rapidement possible les règles proposées par Elia pour 

l'allocation intrajournalière de la capacité sur les interconnexions Belgique-France et Belgique-

Pays-Bas au sujet desquelles la CREG a déjà organisé une consultation publique2. 

III. MODIFICATIONS PROPOSEES 

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

d'accès (abrégé "contrat ARP" dans les documents d'Elia) visent principalement à rendre le 

contrat conforme à toutes les fonctionnalités techniques possibles de la proposition d'Elia 

relative à l'allocation intrajournalière de capacité sur les interconnexions France-Belgique et 

Pays-Bas-Belgique. La CREG a déjà organisé une consultation sur cette fonctionnalité dans 

le cadre de son projet de décision 151210-CDC-1467 relative à cette proposition (voir point 

II.2 de la présente décision). 

7. La CREG constate qu'Elia n'a reçu aucune remarque de fond sur les modifications 

proposées que ce soit durant la consultation ou durant la réunion du groupe de travail Belgian 

Grid du Users’ Group. Seul un acteur du marché a relevé une faute matérielle dans la version 

                                                
2 Consultation publique tenue du 16 décembre 2015 au 12 janvier 2016 sur le projet de décision 
(B)151210-CDC-1467 de la CREG du 10 décembre 2015 relative à la demande d’approbation de la 
proposition de la S.A. Elia System Operator relative à l’allocation intrajournalière de capacité sur les 
interconnexions France-Belgique et Pays-Bas-Belgique (http://www.creg.be/nl/consulthisto.html). 

http://www.creg.be/nl/consulthisto.html
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française du contrat, laquelle a entre-temps été corrigée par Elia. Elia n'a par conséquent pas 

établi de rapport de consultation. 

8. Les modifications proposées au contrat de responsable d’accès concernent : 

1) Article 1 (définition "Guichet"), Article 12.4, Annexe 5: les modifications proposées 

visent à rendre le contrat ARP neutre quant au nombre de guichets et au temps 

de neutralisation qui sont d’application pour les Nominations Intraday relatives à 

l’Import et/ou Export Intraday entre deux Scheduling Areas. Des informations 

techniques supplémentaires relatives à ces fonctionnalités figurent dans les 

documents joints à la consultation publique3 organisée par la CREG sur son projet 

de décision (B)151210-CDC-1467. 

2) Article 1 (définition “Nominations Intraday”), Article 12.2.2 & 12.3.4, Annexes 3 et 

5: les modifications proposées ont pour objectif que le contrat ARP prévoie que les 

Nominations Intraday relatives à l’Import et/ou Export Intraday puissent être 

opérées soit par un ARP, soit par Elia pour le compte de l’ARP (principe de la « 

nomination on behalf »). Ces changements sont indispensables afin de procéder 

aux Nominations Intraday relatives à l’Import et/ou Export Intraday de la capacité 

entre la Scheduling Area opérée par Elia et une autre Scheduling Area à partir du 

moment où il est fait usage de la plateforme « Intraday Capacity Service » (ICS). 

Il convient de noter que, lorsqu’Elia intègrera les Nominations Intraday pour le 

compte d’un ARP, ce dernier pourra consulter ces nominations uniquement via le 

système des E-nominations d’Elia accessible via le site web d’Elia. 

3) Annexes 1 et 5: les modifications proposées visent à rendre le contrat ARP 

indépendant du nombre de Scheduling Areas avec lesquelles la Scheduling Area 

opérée par Elia réalise des échanges pour l’Import et/ou Export Intraday. 

4) Annexe 1: les modifications proposées permettent, le cas échéant, si la CREG 

autorise une allocation explicite de la capacité en tant que « fallback » entre la 

Scheduling Area opérée par Elia et d’autres Scheduling Areas, que le contrat ARP 

prévoie de telles allocations. 

5) Annexe 5: les modifications proposées indiquent le niveau de précision des 

Nominations Intraday relatives à l’Import et/ou Export Intraday entre la Scheduling 

Area opérée par Elia et une autre Scheduling Area qui seront d’application dès que 

                                                
3 http://www.creg.be/nl/consulthisto.html 

http://www.creg.be/nl/consulthisto.html
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l’allocation de la capacité sera opérée via la plateforme « Intraday Capacity Service 

» (ICS), c’est-à-dire 0,1 MW. 

9. Vu la décision finale (B)160218-CDC-1467 de la CREG du 18 février 2016 relative à 

la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative à 

l'allocation intrajournalière de capacité sur les interconnexions France-Belgique et Pays-Bas-

Belgique, dans laquelle les règles proposées par Elia pour l'allocation intrajournalière de 

capacité sur les interconnexions France-Belgique et Pays-Bas-Belgique ne sont pas 

approuvées, mais leur mise en œuvre est permise sous conditions ; 

Considérant qu’Elia a organisé une consultation publique effective sur les modifications 

proposées au contrat de responsable d’accès afin de le rendre conforme à toutes les 

fonctionnalités techniques possibles de la proposition d'Elia relative aux règles d'allocation 

intrajournalière sur les interconnexions France-Belgique et Pays-Bas-Belgique. 

Considérant qu’Elia n'a pas reçu de remarques de fonds sur les modifications proposées au 

contrat de responsable d’accès ; 

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 ; 

La CREG estime que les modifications proposées au contrat de responsable d’accès sont 

fondées. 
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IV. DECISION 

10. 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 

et compte tenu de ce qui précède ; 

La CREG décide d'approuver les modifications du contrat de responsable d’accès soumises 

par la SA Elia System Operator par lettre du 3 février 2016. 

 

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) Le contrat de responsable d'accès modifié approuvé par la CREG le 18 février 

2016 (avec modifications en track changes). 

2) Note explicative d'Elia relative aux modifications proposées au contrat de 

responsable d’accès qui ont été soumises à consultation. 

3) Présentation d'Elia du 1er février 2016 relative notamment aux modifications 

proposées faite aux membres du Users' Group d’Elia lors de la réunion du groupe 

de travail Belgian Grid. 

 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/ContratARP_TC_FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/ContratARP_TC_FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/Noteexplicative-consultationFR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/Noteexplicative-consultationFR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/Presentation.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/Presentation.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1512/Presentation.pdf

