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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 proposées par 
le gestionnaire du réseau, Elia System Operator SA (ci-après : « Elia »). 

Par lettre du 21 juin 2018, reçue le même jour, Elia a soumis à la CREG une demande d’approbation 
des modifications des contrats de responsable d'accès (également appelés « contrats ARP » ci-après). 

Outre des références et améliorations mineures, les modifications proposées par Elia au contrat ARP 
portent principalement sur l’ajout de modalités liées aux futures interconnexions offshore entre la 
Belgique et la Grande-Bretagne et sur des adaptations relatives à l’utilisation de la baseline pour les 
strategic demand reserves. 

La présente décision comprend quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. Les 
antécédents sont rappelés dans la deuxième partie. La troisième partie traite des modifications 
proposées au contrat de responsable d’accès. La dernière partie a pour objet la décision proprement 
dite. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 19 juillet 2018. 
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1. CADRE LÉGAL 

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, la fiabilité et l'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. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

 GÉNÉRALITÉS 

2. Le 28 mars 2018, des représentants d'Elia ont exposé les modifications proposées à des 

collaborateurs de la CREG. 

Le 30 mars 2018, Elia a commenté la modification proposée lors du groupe de travail ad hoc Balancing 
du Users’ Group d’Elia. 

Le 17 avril 2028, lors d'une réunion du groupe de travail « Electricité » du FORBEG, à laquelle 
participaient des collaborateurs de la CREG, la VREG, BRUGEL et la CWaPE, des représentants d’Elia 
ont commenté les modifications proposées. 

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 8 mai 2018 au 3 juin 
2018 inclus. Deux acteurs du marché y ont réagi. Toutes les informations sur cette consultation 
publique figurent sur le site Web d'Elia1. 

Le 20 juin 2018, Elia a donné un feedback sur les réactions reçues lors de la consultation publique aux 
membres du groupe de travail ad hoc Balancing du Users’ Group d'Elia. 

Le 21 juin 2018, la CREG a reçu par porteur une lettre d’Elia, datée du même jour, comportant la 
demande d'approbation d'une proposition adaptée de modification du contrat de responsable d’accès. 

 CONSULTATION 

3. 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 8 mai 2018 au 3 juin 2018 sur les modifications du contrat de responsable d’accès 

proposées dans sa lettre du 21 juin 2018. 

La CREG juge cette consultation publique effective, étant donné qu'elle s'est tenue sur le site Web 
d'Elia, qu'elle était facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web, et qu'elle était 
suffisamment documentée. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un e-mail à toutes les personnes 
enregistrées sur son site Web. 

La durée de la consultation était d'un peu plus de trois semaines. Compte tenu de la nature des 
modifications et du calendrier proposés, la CREG estime que la durée de la consultation était 
suffisamment longue. 

  

                                                           

1 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/Public-Consultation/2018/20180508_contrat-ARP-for-public-
consultation-may-2018_FR-clean.pdf 
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3. ANALYSE ET ÉVALUATION DES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

4. La présente décision ne porte que sur les propositions d’Elia pour l’adaptation du contrat ARP. 

Dès lors, la CREG ne tient pas compte dans l’analyse qui suit des remarques de la consultation qui ne 

concernent pas les éléments du contrat ARP qui visent à adapter la proposition d'Elia. 

5. La proposition d’Elia traite de plusieurs thèmes : 

1) l’ajout d’un nouveau type de responsable d’accès lié à une interconnexion offshore (ARPO.I.) ; 

2) la mise en service d'une nouvelle frontière BE-GB ; 

3) les modifications du contrat ARP résultant des remarques formulées par la CREG dans sa 

décision 17412 ; 

4) l’harmonisation de la baseline utilisée dans le cadre de la réserve stratégique sur la base de la 

demande (SDR) ; 

5) autres. 

 THÈME 1 – AJOUT DE L’ARPO.I. 

 Contexte et proposition d'Elia 

6. Par analogie aux principes d’application en Grande-Bretagne, une responsabilité d’équilibre est 
attribuée au propriétaire d’une interconnexion offshore qui est rendu responsable pour les coûts de 
déséquilibre causés pas un déséquilibre entre l’énergie supposée transiter sur cette interconnexion 
(sur base des nominations des acteurs de marché sur cette frontière) et l’énergie effective transitant 
sur l’interconnexion, suite par exemple à un déclenchement. Pour ce faire un type spécifique d’ARP 
est défini, à savoir le responsable d’accès lié à une interconnexion offshore (ARPO.I.). Cette partie est 
responsable d’assurer que les flux de courant prévus sur l’Interconnexion Offshore sont effectivement 
réalisés. Lorsque ce n’est pas le cas, cette partie doit rétablir l’équilibre. S’il subsiste tout de même un 
déséquilibre dans le périmètre de l’ARPO.I., alors ce dernier est soumis aux tarifs de déséquilibre comme 
tout autre ARP. 

Les modifications apportées au contrat ARP proposées par Elia dans ce cadre sont décrites dans la note 
explicative d’Elia et sont brièvement reprises ci-dessous. 

  

                                                           

2 Décision 1741 du 19 avril 2018 relative aux modifications des conditions générales des contrats de responsable d’accès 
proposées par le gestionnaire du réseau 



 

Non confidentiel  7/18 

3.1.1.1. Définitions 

7. S’agissant de l’ajout de l’ARPO.I., Elia propose d’ajouter les définitions suivantes à l’article 1er du 
contrat ARP : 

- « Interconnexion offshore » 

- « Point de raccordement de l’interconnexion offshore » 

- « Echange international opérationnel offshore » 

- « Responsable d’accès lié à une interconnexion offshore » ou « ARPO.I. » 

En outre, une disposition est ajoutée dans les définitions de « prélèvement » et « injection » afin de 
veiller à ce que, pour un ARPO.I., l’allocation au point de raccordement de l’interconnexion offshore soit 
intégré dans le périmètre d’équilibre. 

3.1.1.2. Participation à l’objectif global de maintien de l’équilibre de la zone de réglage 

8. L'article 10.2 prévoit qu'un ARP, sans préjudice de son obligation d'équilibre individuel prévue à 
l'article 10.1, a la possibilité de s'écarter de l'équilibre de son périmètre d'équilibre pour participer en 
temps réel à l'objectif global de maintien de l'équilibre de la zone de réglage belge. 

Cette possibilité de s'écarter de l'équilibre individuel aux fins de cet objectif global n'est toutefois pas 
valable pour un ARPO.I.. Un ARPO.I. est uniquement autorisé en temps réel à prendre des mesures pour 
rétablir l’équilibre de son périmètre concernant son point de raccordement de l’interconnexion 
offshore. 

Pour ce faire, Elia propose de modifier l’article 10.2 du contrat ARP. 

3.1.1.3. Ajout d’allocations au périmètre d’équilibre d’un ARPO.I. 

9. Un ARPO.I. doit procéder à une allocation à son périmètre d’équilibre concernant un point de 
raccordement de l’interconnexion offshore. 

A cet effet, Elia propose d’ajouter dans l’introduction de l’article 11 du contrat ARP une disposition et 
un nouveau point à cet article (11.5) décrivant le mode d’allocation de l’injection ou du prélèvement 
au point de raccordement de l’interconnexion offshore en renvoyant à une nouvelle annexe (annexe 
9) du contrat ARP pour plus de détails. 

3.1.1.4. Nominations d’un ARPO.I. pour son point de raccordement à l’interconnexion offshore 

10. En ligne avec les obligations de chaque ARP, l’ARPO.I. doit également introduire une nomination 
pour le point de raccordement de l’interconnexion offshore. Elia ajoute par conséquent un nouvel 
article 12 et une annexe 12 au contrat ARP pour prévoir et expliciter cette obligation. 

3.1.1.5. Prise en compte de l’allocation à un point de raccordement à l’interconnexion 
offshore pour le déséquilibre d’un ARPO.I. 

11. Les injections et/ou prélèvements attribués au niveau du point de raccordement à 
l'interconnexion offshore appartiennent au périmètre d'équilibre de l'ARP si ce dernier a également le 
statut d'ARPO.I. pour l'interconnexion offshore en question, comme déjà expliqué aux paragraphes 
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précédents. L'annexe 3 est adaptée afin de la prendre en compte dans le calcul du déséquilibre d’un 
ARPO.I.. 

3.1.1.6. Garantie bancaire pour un ARPO.I. 

12. Un ARP doit prévoir une garantie bancaire pour un montant calculé sur la base de sa position. 
Pour pouvoir calculer également une position pour un ARPO.I., Elia ajoute une disposition à l'annexe 4 
utilisant la puissance active mesurée utilisée pour l'allocation au niveau du point de raccordement à 
l'interconnexion offshore. Le calcul ajouté de la position d’un ARPO.I. suit la même logique que les 
calculs existants pour la garantie bancaire d’un autre ARP. 

3.1.1.7. Annexe prévoyant les dispositions pour un ARPO.I. 

13. L’annexe 9 donne des détails concernant l'allocation à un point de raccordement à 
l'interconnexion offshore et les dispositions applicables aux nominations d'un ARPO.I.. 

Dans des conditions normales, une telle nomination pour un point de raccordement de 
l'interconnexion offshore est égale à zéro, vu que le flux effectif sur l'interconnexion offshore est 
supposé correspondre à ce qui est prévu par les acteurs de marché et les gestionnaires de réseau. Si 
l'ARPO.I. a toutefois prévu un écart entre les termes décrits dont la différence ne conduit pas à 0, il peut 
alors introduire une autre valeur de nomination auprès d'Elia en J-1. 

Il existe encore une disposition conditionnelle générale applicable aux nominations d'un ARPO.I., à 
savoir le fait qu’un ARPO.I. ne peut pas poursuivre des objectifs d’arbitrage et ne peut avoir comme 
objectif que de viser l’équilibre de son périmètre. 

 Remarques des acteurs du marché 

14. Concernant la création d’un responsable d’accès lié à une interconnexion offshore, la FEBEG 
peut globalement accepter les principes et le cadre réglementaire de l’interconnexion Nemo Link. 

La FEBEG estime que l’on doit faire preuve de la prudence et la réserve nécessaires lors de la création 
d’un nouveau type d’ARP et que l'on doit veiller à ce que les droits et obligations de tous les ARP soient 
équitables. A ce propos, la FEBEG exprime les préoccupations suivantes : 

- L’ARPO.I. est ARP sur le marché belge et sur le marché belge de déséquilibre : il aura donc 
un impact sur le prix de déséquilibre et donc indirectement sur les autres ARP. Afin que 
les règles de l’interconnexion Nemo Link soient équilibrées et que l’on crée des conditions 
de concurrence équitables entre la Belgique et la Grande-Bretagne, il est indispensable 
que des règles symétriques soient instaurées dans les deux pays. 

- L’article 10.2 du contrat ARP prévoit que l’ARPO.I. ne peut s'écarter de son équilibre 
individuel pour participer à l’objectif global. Néanmoins, l’ARPO.I. est exposé aux prix de 
déséquilibre comme tout autre ARP. En d’autres termes, l’ARPO.I. qui a un déséquilibre 
contribuant à l’équilibre global reçoit un incitant pour ne pas rétablir (immédiatement) 
son équilibre individuel. N’est-ce pas contradictoire ? Comment contrôler qu’il n’exerce 
pas, implicitement ou non, d’équilibrage réactif ? 
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15. Dans son rapport de consultation, Elia apporte les réponses suivantes à ces remarques : 

- La responsabilité de l’équilibre est confiée au propriétaire d’une interconnexion offshore 
par analogie avec les principes applicables en Grande-Bretagne et conformément aux 
principes convenus avec la CREG. 

En Grande-Bretagne, une responsabilité d’équilibre est actuellement également associée 
à chaque interconnexion offshore (une interconnexion en Grande-Bretagne dispose d’un 
« Interconnector Error Administrator » selon le « Balancing & Settlement Code »). 
L’introduction d’un ARPO.I. en Belgique garantit donc la symétrie nécessaire selon le cadre 
régulatoire en Belgique et en Grande-Bretagne. 

- La disposition de l’article 10.2 du contrat ARP selon laquelle un ARPO.I. ne peut s’écarter 
de son équilibre individuel pour participer à l’objectif global est conforme aux principes 
convenus à ce sujet avec la CREG. Elia comprend la préoccupation de la FEBEG que tout 
ARP soumis à un tarif de déséquilibre puisse bénéficier d’un incitant pour s’écarter de sa 
position d’équilibre individuel et ainsi soutenir l’équilibre de la zone de réglage belge. Elia 
souhaite souligner qu’un ARPO.I. est contractuellement tenu (par le contrat ARP) de 
maintenir uniquement sa position d’équilibre individuel. En outre, Elia établit 
régulièrement un aperçu des positions d’équilibre des différents ARP en Belgique et met 
ces données à la disposition de la CREG. 

 Réponse de la CREG 

16. Par les modifications proposées au contrat ARP, Elia souhaite conférer à Nemo Link un statut 
BRP spécifique. 

Par les modifications proposées, Nemo Link pour le déséquilibre physique le long de la frontière belge 
est soumis aux tarifs de déséquilibre régulés. Dans ce cadre, Nemo Link aura la possibilité de 
compenser lui-même le déséquilibre physique, en optimisant le sourcing notamment avec un accès 
plus facile au marché de l’énergie infrajournalier. En d’autres termes, Nemo devient un acteur du 
marché actif sur le marché infrajournalier, ce qui nécessite un suivi attentif de la part de la CREG. 

La CREG accepte ce principe, mais uniquement à la stricte condition que Nemo Link n’exerce aucun 
équilibrage réactif en répondant entre autres aux éventuels écarts de prix entre les marchés 
d’équilibrage britannique et belge. Le déséquilibre physique ne peut donc être que la conséquence de 
déconnexions, de pertes résiduelles, d’imprécisions de réglages et d’autres problèmes ou limitations 
techniques. 

Les dispositions prévues à l’article 10.2 et à l’annexe 9 du contrat ARP répondent à cette condition. 

17. La CREG accepte les modifications proposées sous réserve qu’Elia lui permette de suivre de 
façon appropriée le comportement d’équilibrage de Nemo Link. Pour ce faire, Elia doit tenir à la 
disposition de la CREG toutes les données nécessaires, y compris celles relatives au Royaume-Uni 
(éventuellement via Nemo Link). 
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 THÈME 2 : MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE FRONTIÈRE BE-GB 

 Contexte et proposition d'Elia 

18. Les nominations pour la nouvelle frontière entre la scheduling area belge et la scheduling area 
britannique (frontière BE-GB) ne doivent pas se faire directement dans le système d'Elia, mais bien à 
travers la RNP, le système prévu pour cette frontière BE-GB, mais également pour les frontières NL-GB 
et FR-GB. 

Les modifications au contrat ARP fixent comment les ARP doivent nominer les imports/exports sur 
cette frontière et comment ces nominations sont attribuées au périmètre d’équilibre de l’ARP. 

Les modifications apportées au contrat ARP proposées par Elia dans ce cadre sont décrites dans la note 
explicative d’Elia et sont brièvement reprises ci-dessous. 

3.2.1.1. Définitions 

19. Pour rendre le contrat ARP compatible avec la configuration prévue pour les nominations sur la 
frontière BE-GB, Elia propose d’ajouter les définitions suivantes à l’article 1er du contrat ARP : 

- « Règles de nomination BE-GB day-ahead » 

- « Règles de nomination à long terme pour la région Channel » 

- « Accord de participation » 

- « Plateforme régionale de nomination » ou « RNP » 

- « L’opérateur de la RNP » 

Quelques ajouts au niveau des définitions des nominations day-ahead et intraday sont également 
indispensables afin de tenir compte du fait que ces nominations pour la frontière BE-GB doivent se 
faire sur la RNP et non directement dans le système de nomination d'Elia. 

3.2.1.2. Prise en compte des pertes à la frontière BE-GB 

20. Pour les nominations d’import/export sur la frontière BE-GB, les pertes de l’interconnexion 
offshore doivent être prises en compte. Lors de l’attribution des nominations d’imports/exports au 
périmètre de l’ARP, il est tenu compte des pourcentages de perte qui s’appliquent à la frontière BE-
GB. Ces pertes ne doivent pas être confondues avec les pourcentages de perte admis pour le 
prélèvement aux points de prélèvement, déjà décrits à l'article 11.4. 

Afin de clarifier cela, un ajout est apporté à l’article 11.4 du contrat ARP. 

3.2.1.3. Evaluation des nominations introduites pour la nouvelle frontière BE-GB 

21. Les articles 12.3.3 et 12.3.4 du contrat ARP décrivent de quelle façon les nominations 
d'import/export introduites sont évaluées par Elia. Etant donné que pour la frontière BE-GB la valeur 
réconciliée de la plateforme RNP est reprise dans le périmètre d’équilibre de l’ARP, ces paragraphes 
ne sont pas d’application pour la frontière BE-GB. 
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Elia ajoute, pour plus de clarté, une description du processus de nomination pour la frontière BE-GB 
dans ces articles du contrat ARP. 

3.2.1.4. Prise en compte des nominations d’import/export à la frontière BE-GB pour le calcul du 
déséquilibre d’un ARP 

Il est clarifié à l’annexe 3 comment les nominations d’import/export pour la frontière BE-GB sont prises 
en compte dans le périmètre d’un ARP. 

3.2.1.5. Procédures de nomination pour l’import/export à la frontière BE-GB 

A l’annexe 5, il est fait référence aux règles d’application pour les nominations d’import/export sur la 
frontière BE-GB via la RNP. En outre, quelques adaptations et ajouts sont apportés au point 2 dans le 
but d'indiquer que l'ARP doit introduire les nominations d'import/export à la frontière BE-GB sur la 
RNP (ou, dans le cas où la RNP ne serait pas opérationnelle, si possible dans un autre système désigné 
par Elia). 

 Remarques des acteurs du marché 

22. Suite à la consultation publique, aucun acteur du marché n’a envoyé de remarque concernant 

ce thème. 

 Réponse de la CREG 

23. Par ces modifications proposées au contrat ARP, Elia entend faire passer la procédure de 
nomination pour Nemo Link par la plate-forme de nomination qui est également utilisée pour 
l’interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne et pour l’interconnexion entre les Pays-Bas et 
la Grande-Bretagne. 

La CREG n'a pas de remarques à formuler concernant les adaptations proposées sur ce thème. 

 THÈME 3 : MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DEMANDE DE LA 
CREG 

 Contexte et proposition d'Elia 

24. Les modifications apportées au contrat ARP proposées par Elia dans ce cadre sont décrites dans 
la note explicative d’Elia et sont brièvement reprises ci-dessous. 

3.3.1.1. Adaptation des passages relatifs à l’activation d’énergie 

25. Dans sa décision (B) 1741, la CREG demande à Elia de revoir la formulation et la structure des 
passages relatifs à l’activation d’énergie ayant un impact sur le périmètre d’équilibre d’un ARP pour en 
faciliter la lecture. 

Ainsi : 
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- le point 11.1.2 traitant des corrections du périmètre de l’ARP est déplacé en fin d’article 
11 et devient le point 11.8 ; 

- une explication introductive sur les règles standard d’application pour la correction du 
périmètre de l’ARP (en cas d’activation d’unités CIPU) est rajoutée en début de 
paragraphe 11.8 ; 

- les intitulés des titres du point 11.8 sont adaptés et harmonisés. 

La nouvelle structure de l’article 11.8 est donc la suivante : 

- 11.8.1 : Modalités en cas d’activations d’unités techniques CIPU 

- 11.8.2 : Modalités en cas d’activation d'unités techniques non CIPU sans transfert 
d’énergie 

a. Exceptions pour lesquelles il n’y a pas de correction de périmètre (ex. : FCR) 

b. Modalités complémentaires relatives à la correction du périmètre d’équilibre pour une 
activation de puissance non réservée de réglage tertiaire (« Opt-out ») 

- 11.8.3 : Modalités en cas d’activation d'unités techniques non CIPU avec transfert 
d’énergie 

- 11.8.4 : Modalités applicables en cas d’activation de réserve stratégique d’effacement 

3.3.1.2. Alignement et adaptation des procédures de notification 

26. La CREG demande à Elia d’aligner les procédures de notification de l’ARP dans le cas d’activation 
de réglage tertiaire à partir d’unités techniques non CIPU aussi bien pour la puissance tertiaire réservée 
que non réservée. 

Elia apporte les clarifications nécessaires dans sa nouvelle proposition du contrat ARP. La procédure 
de notification pour le marché de puissance de réglage tertiaire provenant d’unités techniques non 
CIPU sera identique à la procédure de notification pour le marché de puissance de réglage tertiaire 
non réservée provenant d’unités techniques non CIPU dès le moment où le segment de marché de la 
puissance de réglage tertiaire réservée à partir d’unités techniques non CIPU sera reprise dans le 
champ d’application du transfert d’énergie, tel que décrit dans la section 4 des règles de transfert 
d’énergie. 

27. En outre, la CREG remarque que la première notification adressée à l’ARP ne lui permet pas de 
déterminer à temps les circonstances lors desquelles il ne doit pas réagir pour rééquilibrer son 
portefeuille, lors d’une activation de flexibilité par un FSP dans son périmètre d’équilibre 

Elia adapte la description de la notification adressée à l’ARP dans le cadre d’une activation de puissance 
de réglage tertiaire non réservée à partir d’unités techniques non CIPU aux articles 11.8.2 et 11.8.3 et 
ajoute une nouvelle annexe 10 décrivant la procédure en détails. 

28. La CREG demande par ailleurs à Elia, dans sa décision (B) 1741, de prévoir une procédure de 
notification additionnelle vers l’ARP pour le prévenir avant qu’une activation va avoir lieu dans son 
périmètre d’équilibre. Elle invite Elia à prendre les contacts nécessaires afin de déterminer quelle 
qualité d’information il est envisageable d’envoyer à l’ARP et selon quel timing. 

Elia comprend la demande de la CREG et est disposée à analyser la faisabilité d’une troisième 
notification vers l’ARP qui lui serait envoyée en même temps que la demande d’activation au FSP. 

Elia invite les acteurs de marché à donner leur avis sur le besoin pour eux d’une telle adaptation. 
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Elia souhaite également émettre quelques réserves au sujet d'une notification additionnelle : 

- Une telle notification à l’ARP avant toute acceptation de l’activation par le FSP ne pourrait 
donner qu’une fourchette indicative de l’impact de l’activation sur le périmètre 
d’équilibre de l’ARP. Cette fourchette irait de 0 (si le FSP n’exécute pas la demande 
d’activation ou s’il n’utilise aucun des points de livraison situés dans le périmètre 
d’équilibre de l’ARP) à une valeur maximale représentant la situation où le FSP utilise au 
maximum de leur contribution tous les points de livraison de son offre qui sont situés dans 
le périmètre d’équilibre de l’ARP (somme des puissances de référence). 

- L’ajout d’une troisième notification additionnelle aux deux existantes alourdirait les flux 
d’informations reçues par l’ARP (pour chaque quart d’heure d’une activation), les rendant 
plus difficiles à interpréter ; 

- Attendre un retour d’expérience après quelques mois d’utilisation du processus 
actuellement prévu (qui comprend une première notification pouvant en théorie, en 
fonction de la réaction du FSP, être envoyée avant le début de l’activation) permettrait 
d’identifier si la première notification est suffisante et arrive assez tôt. Par la suite, Elia 
serait disposée à examiner avec les stakeholders s’il y a lieu d’implémenter une 
notification supplémentaire et/ou d’apporter d’autres améliorations au processus prévu 
actuellement.  

29. Enfin, dans sa décision (B) 1741, la CREG relève qu'il existe une incertitude quant à la situation 
selon laquelle Elia ne dispose pas des informations nécessaires pour effectuer une notification vers 
l'ARP. 

Elia souhaite clarifier qu’une notification vers l’ARPsource est toujours envoyée dès lors qu’Elia reçoit 
l’information venant du FSP. 

Elia explique que la notification vers l’ARP est basée sur la distribution du volume commandé sur les 
différents points de livraison communiquée par le FSP à Elia. 

Si le FSP n’envoie pas à Elia d’acceptation d’une activation au plus tard 3 minutes après le début 
supposé de cette activation, l’activation est considérée comme non exécutée par le FSP et il n’est alors 
pas nécessaire d’annoncer cette non-activation à l’ARP qui aurait été impacté si elle avait été exécutée. 

Si après la fin de l’activation, le FSP n’envoie pas de seconde notification (confirmation de l’activation) 
à Elia, Elia est dans l’impossibilité de préciser à l’ARP le volume qui a finalement été activé par le FSP 
dans le périmètre d’équilibre de l’ARP. 

Elia a mis en place des pénalités et des sanctions pour les FSP visant à réduire le risque de non-
notification (comme décrit dans les règles de transfert d’énergie à la section 14.2.1). 

 Remarques des acteurs du marché 

30. La FEBEG accueille positivement et soutient les différentes notifications vers l’ARP, ainsi que le 
regroupement de ces procédures de notifications dans une nouvelle annexe au contrat ARP. 

Elle soutient également la demande de la CREG de prévoir une procédure de notification additionnelle, 
où l’ARP est informé, avant l’activation, de l’éventuel impact sur son périmètre d’équilibre : il est en 
effet toujours préférable pour un ARP d’être informé au moment de l’envoi de la demande d’activation 
et donc avant l’activation proprement dite. 

31. Dans son rapport de consultation, Elia souligne la réaction positive des acteurs du marché 
concernant la notification supplémentaire (avant le début de la période d’activation) et signale qu’elle 
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mettra en place cette notification additionnelle. Celle-ci sera décrite dans la prochaine consultation 
publique des règles de transfert d’énergie, qui devrait se dérouler du 22 juin au 12 juillet. Par ailleurs, 
Elia intégrera cette procédure de notification dans la prochaine consultation publique du contrat ARP, 
qui se tiendra au troisième trimestre 2018. Le contrat ARP sera ensuite soumis à la CREG pour une 
entrée en vigueur le 1/12/2018. 

 Réponse de la CREG 

32. La CREG prend acte du fait qu’Elia mettra en place une notification additionnelle avant le début 
de la période d’activation, que celle-ci sera décrite dans la prochaine consultation publique des règles 
de transfert d’énergie et intégrée dans les prochaines modifications du contrat ARP. 

La CREG apprécie également la restructuration de l’article 11 du contrat et demande à Elia de 
parachever cette restructuration dans les adaptations qui résulteront de l’ouverture du transfert 
d’énergie au marché pour le réglage de la réserve tertiaire. 

 THÈME 4 : HARMONISATION DE LA BASELINE UTILISÉE DANS LE 
CADRE DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE À PARTIR DE LA DEMANDE 

 Contexte et proposition d'Elia 

33. Les règles de fonctionnement de la réserve stratégique relative à la période hivernale qui débute 
le 1er novembre 2018 approuvées par le CREG dans sa décision (B)1716 du 9 février 20183 prévoient 
une harmonisation de la baseline utilisée pour la réserve stratégique d’effacement (SDR), et ce pour 
toutes les variantes de SDR existantes. 

A ce sujet, Elia adapte le point 11.8.4 du contrat ARP. Elia propose dans cette adaptation du contrat 
ARP de modifier le paragraphe concernant la correction du périmètre en cas d’activation de SDR afin 
de prendre en compte ces évolutions prévues dans les règles de fonctionnement susmentionnées. 

 Remarques des acteurs du marché 

34. Lors de la consultation publique, aucun acteur du marché n’a envoyé de remarque concernant 

ce thème. 

 Réponse de la CREG 

35. La CREG n'a pas de remarques à formuler concernant l’adaptation proposée à ce sujet. 

  

                                                           

3 Décision (B)1716 du 9 février 2018 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative aux règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter de l’adjudication en 2018 
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 DIVERS 

 Contexte et proposition d'Elia 

36. Elia profite des adaptations susmentionnées pour également améliorer le contrat ARP et 
l’aligner avec les pratiques actuelles en matière de nominations relatives aux imports et exports en DA 
et ID. 

3.5.1.1. Adaptations concernant les allocations intraday et les procédures de nomination à long 
terme et intraday  

37. Le premier paragraphe du point 3 « Capacités infrajournalières pour l'import et l'export » de 
l'annexe 1 du contrat ARP est supprimé, ces procédures d'allocation pour la capacité intraday à la 
frontière entre la scheduling area opérée par Elia et la scheduling area française n'étant plus en 
vigueur. 

Il est également ajouté, dans cette annexe 1, que la procédure de back-up pour l'intraday telle qu'elle 
est prévue actuellement dans le contrat ARP n'est valable que jusqu'au go-live de l'application XBID. 

38. Il n'y a plus de droits physiques de transport à long terme pour l'import et l'export alloués aux 
frontières existantes entre la scheduling area opérée par Elia et une autre scheduling area. Ces droits 
physiques de transport sont remplacés par des droits financiers de transport, pour lesquels il n'est plus 
possible d'exécuter effectivement une nomination. C'est la raison pour laquelle le premier paragraphe 
du titre « 1.1 Nominations relatives à l'import et/ou l'export » de l'annexe 5 est également supprimé. 

Comme la situation comprenant 12 guichets pour l'allocation des droits physiques de transport 
intraday n'est plus de mise, la disposition transitoire contenant cette situation avec 12 guichets est 
supprimée, de même que la partie « dès que 24 guichets existent » au paragraphe suivant. 

3.5.1.2. Modification de la définition de « couplage des marchés » 

39. La définition de couplage de marché à l’article 1er du contrat ARP renvoie actuellement à la 
méthode d’intégration des marchés de l’électricité du couplage multirégional day-ahead (MRC). Le 
règlement (EU) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 prévoit pour ce faire le terme single 
day-ahead coupling. Ce terme est dès lors ajouté dans la définition afin d’aligner le contrat ARP avec 
les évolutions européennes dès que celles-ci seront d’application. 

3.5.1.3. Suppression des numéros de fax 

40. L’ajout systématique de numéros de fax pour toutes les personnes ou adresses de contact 
mentionnées à l’annexe 6 du contrat ARP devient technologiquement dépassé et toutes les parties 
impliquées utilisent les adresses e-mail pour l’envoi d’information. Ces références inutiles vont donc 
être supprimées. 
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3.5.1.4. Modification de la définition de « volume commandé » 

41. La définition de « volume commandé » à l’article 1er du contrat ARP pour renvoyer à l’énergie 
demandée par Elia lors d’une activation est élargie pour faire référence à tous les services auxiliaires 
et non plus seulement pour les segments pour lesquels les règles de transfert d’énergie sont 
d’application. La définition de volume commandé dans les règles de transfert d’énergie soumises à la 
CREG pour approbation le 16 avril est également adaptée de manière cohérente. 

3.5.1.5. Suppression d’une dernière référence au service d’interruptibilité (ICH) 

42. Le point 13.3 de l’article 13, qui indique qu’un ARP ne peut procéder à une modification de sa 
nomination s’il concerne un point d’accès et une période pour lesquels le service d’interruptibilité est 
activé, a été supprimé. Ce point est superflu depuis que le service d’interruptibilité n’est plus 
d’application. 

3.5.1.6. Adaptation de la terminologie utilisée pour renvoyer à un réseau de distribution 

43. Les termes « autre que le réseau Elia » ont été supprimés dans la phrase désignant un réseau de 
distribution. En effet, la précision « autre que le réseau Elia » pour renvoyer à un réseau de distribution 
n’est plus nécessaire parce que le réseau non fédéral d’Elia en région flamande d’un niveau de tension 
égal ou supérieur à 30kV n’est plus appelé réseau de distribution mais réseau de transport local. 

 Remarques des acteurs du marché 

44. Lors de la consultation publique, aucun acteur du marché n’a envoyé de remarque concernant 

ce thème. 

 Réponse de la CREG 

45. La CREG n'a pas de remarques à formuler concernant les adaptations proposées sur ce thème. 
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4. DÉCISION 

46. Considérant qu’Elia a organisé du 8 mai 2018 au 3 juin 2018 une consultation publique effective 

relative aux modifications du contrat de responsable d’accès proposées dans sa lettre du 21 juin 2018; 

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

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 décide, 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, d'approuver les modifications du contrat de responsable d’accès 
proposées par la SA Elia System Operator dans sa lettre du 21 juin 2018. 

S’agissant des adaptations relatives à l’ajout de l’ARPO.I., la CREG renvoie à la condition énoncée au 
paragraphe 17 de la présente décision. 

 

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 de responsable d'accès modifié approuvé par la CREG le 19 juillet 2018 (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) Réponses des acteurs du marché à la consultation organisée par Elia du 8 mai 2018 au 3 
juin 2018. 

• Febeg 

• Febeliec 

4) Rapport de consultation d'Elia relatif à la consultation qu’elle a organisée du 8 mai 2018 
au 3 juin 2018. 


