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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 9 octobre 2018, reçue le même jour, Elia a soumis à la CREG entre autres une demande 

d’approbation des modifications des contrats de responsable d'accès (également appelés "contrats 

ARP" ci-après). 

Les modifications proposées par Elia au contrat ARP sont nécessaires pour l’adapter à l’extension du 

transfert d’énergie aux marchés de la réserve tertiaire réservée sur les unités techniques non-CIPU et 

les unités SDR, ainsi qu’en vue de l’amélioration des échanges de données et de leur automatisation. 

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 8 novembre 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, 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. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

2. Les modifications proposées ont été discutées le 20 juin 2018 au sein du groupe de travail 

Balancing du Users’ Group d'Elia. 

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 16 août 2018 au 

6 septembre 2018. Deux acteurs ont répondu. Toutes les informations sur cette consultation publique 

figurent sur le site Web d'Elia1. 

Le 10 septembre 2018, Elia a donné aux membres du groupe de travail ad hoc Balancing du Users' 

Group d'Elia un feedback sur les réponses reçues au cours de la consultation publique. 

Le 9 octobre 2018, la CREG a reçu d'Elia une lettre recommandée, datée le même jour, comportant la 

demande d'approbation d'une proposition adaptée de modification du contrat de responsable d’accès. 

2.2. CONSULTATION 

3. Le Comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement 

d’ordre intérieur, dans le cadre de la présente décision de ne pas organiser de consultation en 

application de l’article 40, 2°, de son règlement d’ordre intérieur, car Elia avait déjà organisé une 

consultation publique du 16 août 2018 au 6 septembre 2018 sur les modifications du contrat de 

responsable d’accès proposées dans sa lettre du 9 octobre 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 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/fr/a-propos-elia/publications/Consultation-publique/Archives/Consultation-publique-des-acteurs-de-
marche-relative-a-la-proposition-de-modification-du-contrat-de-responsable-acces 

http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/publications/Consultation-publique/Archives/Consultation-publique-des-acteurs-de-marche-relative-a-la-proposition-de-modification-du-contrat-de-responsable-acces
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/publications/Consultation-publique/Archives/Consultation-publique-des-acteurs-de-marche-relative-a-la-proposition-de-modification-du-contrat-de-responsable-acces
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3. ANALYSE ET ÉVALUATION DES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

4. Dans cette décision, la CREG considère uniquement les propositions d’Elia d’adaptation du 

contrat ARP. Dans cette mesure, elle ne considère pas dans son analyse ci-après les commentaires 

issus de la consultation qui ne concernent pas directement les éléments du contrat ARP que la 

proposition d’Elia propose d’adapter.  

5. La proposition d’Elia s’articule autour de deux thèmes : 

1) l’impact sur les responsables d’équilibre de l’extension du champ d’application du transfert 

d’énergie au réglage tertiaire réservé et à la réserve stratégique d’effacement (« SDR ») ; 

2) quelques modifications à l’annexe 6. 

3.1. THÈME 1 – L’IMPACT SUR LES RESPONSABLES D’ÉQUILIBRE DE 
L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DU TRANSFERT 
D’ÉNERGIE 

3.1.1. Contexte  

6. Conformément aux modalités prévues par la loi électricité, les règles de transfert d’énergie 

prévoient d’étendre graduellement la mise en œuvre du transfert d’énergie dans différents marchés. 

Le transfert d’énergie est applicable en premier lieu pour le réglage tertiaire non réservé provenant 

d’unités techniques non-CIPU dès juin 2018. 

La prochaine étape sera d’étendre l’application du transfert d’énergie dans un premier temps au 

réglage tertiaire réservé provenant d’unités techniques non-CIPU au 1er décembre 2018 (cette 

modification est liée aux évolutions de design du réglage tertiaire réservé comprenant entre autres 

l’introduction d’un prix d’activation pour les unités non-CIPU) et dans un second temps à la SDR pour 

la période hivernale 2019-2020.  

Dans sa décision (B)18072, la CREG a approuvé l’adaptation des règles organisant le transfert d’énergie 

par l’intermédiaire d’un opérateur de service de flexibilité à l’extension de l’application du transfert 

d’énergie à ces nouveaux marchés.  

Afin de garder une cohérence entre ce document et le contrat ARP, il est nécessaire d’adapter celui-ci. 

Ces adaptations font l’objet de la présente section. 

Les éléments du contrat qu’Elia propose d’adapter sont décrits ci-après. 

                                                           

2 Décision (B)1807 de la CREG du 17 septembre 2018 relative à la proposition de la SA ELIA System Operator concernant une 
modification des règles organisant le transfert d’énergie. 
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3.1.2. Cas sans transfert d’énergie lors de l’extension du transfert d’énergie au réglage 
tertiaire réservé provenant d’unités non-CIPU 

3.1.2.1. Contexte et proposition d’Elia 

7. Actuellement, Elia ne procède pas à une correction du périmètre d’équilibre lorsqu’il n’y a pas 

de transfert d’énergie. Cette situation couvre plusieurs cas : 

- en cas d’activation de FCR ; 

- dans les cas d’exception au sens de l’article 8.2 des règles de transfert d’énergie3, où Elia 

laisse les deux ARP concernés régler entre eux la correction de leurs périmètres 

d’équilibre respectifs pour ce qui concerne l’énergie qu’ils échangent dans ce cadre ; 

- lors de l’activation de réglage tertiaire contracté sur des unités techniques non-CIPU, vu 

que ces cas ne sont actuellement pas ouverts au transfert d’énergie. 

L’extension du transfert d’énergie à partir du 1er décembre 2018 aux activations de réglage tertiaire 

contracté sur des unités techniques non-CIPU implique que la troisième puce ci-dessus ne s’applique 

plus, étant donné qu’il y a maintenant transfert d’énergie dans ce cas.  

8. Elia propose d’adapter l’article 11.8.2 pour ne plus reprendre les activations de réglage tertiaire 

contracté sur des unités techniques non-CIPU dans les exclusions concernant la correction des 

périmètres d’équilibre, et donc de le traiter comme tout cas auquel s’applique le transfert d’énergie.  

3.1.2.2. Remarques des acteurs du marché 

9. Dans son rapport de consultation, Elia mentionne qu’un des acteurs du marché a suggéré de 

reformuler l’article 11.8.2 de manière à éviter toute confusion entre les modalités d’opt-out et celles 

applicables à la FCR. Elia a tenu compte de cette suggestion dans sa proposition. 

3.1.2.3. Analyse de la CREG 

10. La CREG observe que les adaptations proposées par Elia sont nécessaires pour adapter le contrat 

ARP à l’extension du transfert d’énergie au réglage tertiaire réservé provenant d’unités techniques 

non-CIPU, tel que décidé par la décision (B)1807 précitée de la CREG. De plus, elle considère que les 

reformulations apportées par Elia à la suite de la suggestion d’un des acteurs du marché apportent 

une clarification nécessaire. 

                                                           

3 Voir la décision (B)1807 précitée de la CREG. 
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3.1.3. Extension du transfert d’énergie à l’activation de SDR 

3.1.3.1. Contexte et proposition d’Elia 

11. Dans ses décisions (B)17414 et (B)17475, la CREG a demandé à Elia d’améliorer, après contact 

avec les acteurs de marché, le processus de notification de l’ARPsource en cas d’activation de flexibilité 

de manière à lui permettre d’avoir une vue le plus tôt possible (avant le début d’une activation) sur 

l’impact potentiel de celle-ci sur son périmètre d’équilibre. 

12. Suite aux contacts avec les acteurs du marché, Elia propose, dans l’annexe 10 du contrat, 

d’ajouter une notification supplémentaire vers l’ARPsource (en plus des deux notifications prévues 

jusqu’à présent). Cette notification est envoyée à l’ARPsource pendant le quart d’heure précédant le 

début de la période d’activation (ou livraison effective dans le cas des unités SDR) et au plus tard 3 

minutes avant le début de la période d’activation (livraison effective). Elle concerne une estimation 

par Elia du volume maximum pouvant être activé dans le périmètre d’équilibre de l’ARP pour chaque 

quart d’heure de la période d’activation. 

3.1.3.2. Remarques des acteurs du marché 

13. Il n’y a pas de commentaire particulier d’acteurs du marché concernant ce point.  

3.1.3.3. Analyse de la CREG 

14. La CREG constate que les adaptations proposées par Elia répondent aux demandes de la CREG 

formulées dans les décisions (B)1741 et (B)1747 précitées.  

3.1.4. Notification de l’ARP en cas d’activation de la flexibilité 

3.1.4.1. Contexte et proposition d’Elia 

15. La décision (B)1807 précitée de la CREG étend l’application du transfert d’énergie à l’activation 

de la réserve stratégique via des unités SDR à partir du 1er novembre 2019.  

16. Elia propose les adaptations suivantes : 

- limitation dans le temps de l’application de l’article 11.8.4, jusqu’à la fin de la période 

hivernale 2018-2019, c’est-à-dire tant que l’extension du transfert d’énergie à la SDR n’est 

pas effective ; 

- au-delà de cette période, application des modalités décrites dans les articles 11.8.2 et 

11.8.3 (c’est-à-dire lors d’une activation de flexibilité sur une unité technique non-CIPU, 

avec ou sans transfert d’énergie) à l’activation de réserve stratégique sur des unités SDR.  

                                                           

4 Décision (B)1741 de la CREG du 19 avril 2018 sur les modifications des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposées par le gestionnaire du réseau. 
5 Décision (B)1747 de la CREG du 24 mai 2018 relative à la proposition de la SA Elia System Operator concernant les règles 
organisant le transfert d’énergie. 
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3.1.4.2. Remarques des acteurs du marché 

17. La suggestion d’un acteur du marché sur l’article 11.8.2 mentionnée sous 3.1.2.2 ci-dessus, 

s’applique également au présent point.  

3.1.4.3. Analyse de la CREG 

18. La CREG observe que les adaptations proposées par Elia sont nécessaires pour adapter le contrat 

ARP à l’extension du transfert d’énergie à la réserve stratégique via des unités SDR, tel que décidé par 

la décision (B)1807 précitée de la CREG. De plus, elle considère que les reformulations apportées par 

Elia à la suite de la suggestion d’un des acteurs du marché apportent une clarification nécessaire.  

3.2. THÈME 2 – MODIFICATIONS À L’ANNEXE 6  

3.2.1. Contexte et propositions d'Elia 

19. Dans le cadre d’un projet d’amélioration des échanges de données et leur automatisation qui 

permettra au signataire du contrat d’introduire ses informations de contact facilement via interface 

électronique (et signature électronique), Elia propose de moderniser l’annexe 6 du contrat.  

20. Elia profite de sa proposition d’adaptation du contrat ARP pour y inclure les quelques 

adaptations suivantes à l’annexe 6 : 

- la clarification des champs à compléter pour éviter toute confusion ; 

- le déplacement de l’ordre des champs à compléter ; 

- l’enlèvement des données de fax ; 

- la simplification des données relatives à la facturation . 

3.2.2. Remarques des acteurs du marché 

21. Il n’y a pas de commentaire particulier d’acteurs du marché concernant ce thème. 

3.2.3. Analyse de la CREG 

22. Vu le but poursuivi par Elia et le caractère plutôt formel des adaptations proposées, la CREG 

estime que celles-ci sont justifiées.  
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4. DÉCISION 

23. Considérant qu’Elia a organisé du 16 août 2018 au 6 septembre 2018, une consultation publique 

effective relative aux modifications du contrat de responsable d’accès proposées dans sa lettre du 9 

octobre 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 ; 

Considérant que les adaptations proposées par Elia au contrat de responsable d'accès concernant le 

transfert d’énergie sont liées aux règles organisant le transfert d’énergie par l’intermédiaire d’un 

opérateur de service de flexibilité qui ont été proposées par Elia à l’approbation de la CREG en 

application de l’article 19bis, §2, de la loi électricité ; 

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 9 octobre 2018.  

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

          

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 

Directeur  Président f.f. du Comité de direction 

 


