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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine ci-
dessous la demande d’approbation, formulée par la SA Elia System Operator (ci-après : « Elia ») et tous 
les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : les « GRT »), de méthodologie commune modifiée 
pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage unique infrajournalier (ci-après : la 
« proposition ID SCH EXCH modifiée » pour les intraday scheduled exchanges). Elle se fonde pour ce 
faire sur l’article 9, septième alinéa, d) du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 
2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion. 

Le 28 février 2018, la CREG a reçu d’Elia une première demande d’approbation de la Proposition ID 
SCH EXCH. Le 7 septembre 2018, toutes les autorités de régulation ont demandé à l’ensemble des GRT 
d’apporter une série de modifications à la première Proposition ID SCH EXCH. Suite à cette demande 
de modification, la CREG a reçu le 4 décembre 2018 une deuxième demande d’approbation d’une 
Proposition ID SCH EXCH modifiée. La Proposition ID SCH EXCH modifiée comprenait, pour information 
et non pour approbation, une note explicative décrivant la méthodologie proposée. Une version 
française de la Proposition ID SCH EXCH modifiée a été soumise par Elia à la CREG le 12 février 2019. 
C’est la version française de la Proposition ID SCH EXCH modifiée qui fait l’objet de la présente décision 
et qui figure en ANNEXE 1. A la demande conjointe de toutes les autorités de régulation, convenue lors 
de l’Energy Regulators’ Forum (ci-après : l’« ERF ») du 8 février 2019, tous les GRT ont soumis de 
manière informelle le 14 février 2019 une nouvelle proposition, dans laquelle certaines modifications 
ont été apportées au texte. Ce document est joint, à titre informatif, en ANNEXE 1 de la proposition 
française modifiée. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie expose les antécédents de la décision, y compris la consultation publique réalisée 
par tous les GRT. Dans la troisième partie, la CREG analyse la proposition ID SCH EXCH modifiée. Enfin, 
la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 21 
février 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre rappelle le cadre légal qui s’applique à la Proposition ID SCH EXCH modifiée d’Elia et 
sur lequel repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir 
le Règlement CACM. 

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2015/1222 DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 
2015 ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE À 
L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA 
CONGESTION 

2. Les objectifs du Règlement CACM sont définis à l’article 3 : 

Le présent règlement vise à :  

a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la 
fourniture d'électricité;  

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport;  

d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones;  

e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, 
des autorités de régulation et des acteurs du marché;  

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information;  

g) contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de transport 
de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;  

h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un 
processus équitable et ordonné de formation des prix;  

i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO;  

j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones. 

3. L'article 8 du Règlement CACM comporte une liste de rôles et responsabilités confiés aux GRT, 
dont la mise en place de responsables du calcul chargés de calculer et de publier les échanges 
programmés aux frontières entre zones de dépôt des offres. 

1. Dans les États membres électriquement reliés à un autre État membre, tous les GRT 
participent au couplage unique journalier et infrajournalier.  

2. Les GRT sont chargés des missions suivantes: 

(…) 

g) mettre en place, au besoin, des responsables du calcul des échanges programmés chargés 
de calculer et publier les échanges programmés aux frontières entre zones de dépôt des 
offres, conformément aux articles 49 et 56; 

(…) 

4. La méthode de calcul des échanges programmés aux frontières entre zones de dépôt des offres 
(résultant du couplage unique infrajournalier (et journalier) est élaborée conjointement par les GRT, 
conformément aux dispositions de l’article 56 du Règlement CACM. 
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1.   Seize mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT ayant l'intention de 
calculer les échanges programmés résultant du couplage unique infrajournalier élaborent 
une proposition de méthodologie commune pour ce calcul. 

Cette proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12. 

2.   La méthodologie décrit le calcul et, lorsque cela est requis, dresse la liste des 
informations qui doivent être fournies par les NEMO concernés au responsable du calcul des 
échanges programmés, en indiquant les délais de communication de ces informations. 

3.   Le calcul des échanges programmés est fondé sur les positions nettes, comme indiqué à 
l'article 52, paragraphe 1, point b). 

4.   Deux ans au plus tard après l'approbation de la proposition visée au paragraphe 1 par 
les autorités de régulation de la région concernée, les GRT concernés réexaminent la 
méthodologie. Par la suite, si les autorités de régulation compétentes le demandent, les GRT 
réexaminent la méthodologie tous les deux ans. 

5. Le calcul des échanges programmés est effectué par le responsable du calcul des échanges 
programmés, mis en place par les GRT concernés.  

1. Chaque responsable du calcul des échanges programmés calcule les échanges 
programmés entre les zones de dépôt des offres pour chaque unité de temps du marché 
conformément à la méthodologie visée à l'article 43.  

2. Chaque responsable du calcul des échanges programmés notifie aux NEMO, aux 
contreparties centrales, aux agents de transfert et aux GRT concernés les échanges 
programmés ayant fait l'objet d'un accord. 

6. Conformément à l’article 9, septième alinéa, d) du Règlement CACM, la Proposition ID SCH EXCH 
est soumise à l’approbation des autorités de régulation des GRT ayant l'intention de calculer les 
échanges programmés1. 

7. Les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par 
toutes les autorités de régulation de la région concernée : 

(…) 

d) les méthodologies communes pour le calcul des échanges programmés, conformément à 
l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 56, paragraphe 1; 

7. Dans la proposition, les GRT concernés doivent, conformément à l’article 9, neuvième alinéa, 
intégrer un calendrier pour la mise en œuvre des modalités et conditions ou méthodologies, ainsi 
qu’une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du Règlement CACM. 

9. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies 
comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du présent règlement. Celles qui sont soumises à l'approbation de 
plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même 
moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet 
un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de 
méthodologies. 

  

                                                           

1 D’un point de vue formel, la proposition est soumise à l’approbation de l'autorité de régulation d’une région concernée - 
cette question est traitée plus en détail à la section 2.1, numéro 12.  
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8. L’article 9, dixième alinéa prévoit que toutes les autorités de régulation statuent dans un délai 
de six mois à compter de la réception de la Proposition ID SCH EXCH. 

10. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une 
décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se 
consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas 
échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les 
autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 

9. Les autorités de régulation peuvent décider conjointement de demander aux GRT de modifier 
les modalités et conditions ou méthodologies proposées. En pareil cas, les GRT concernés soumettent, 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande de modification, une version 
modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies, conformément à la procédure prévue à 
l’article 9, douzième alinéa. 

12. Dans le cas où une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification 
avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 
des paragraphes 6, 7 et 8, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour 
approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de 
version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de 
régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à 
compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas 
parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application 
des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence 
statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un 
délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 
Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités 
et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article 
s'applique.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

10. Le 24 juillet 2015, le Règlement CACM a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
est ensuite entré en vigueur le 14 août 2015. Ce règlement vise à établir des règles détaillées en 
matière d’allocation de la capacité d’échange entre zones et de gestion de la congestion, sur les 
marchés journalier et infrajournalier des zones de dépôt des offres dans les Etats membres européens. 

11. Dans un délai de 16 mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement CACM, tous les GRT 
ayant l'intention de calculer les échanges programmés devaient élaborer une proposition de méthode 
de calcul, selon les dispositions de l'article 56 pour le couplage unique infrajournalier2. Le 14 décembre 
2016, Elia, de même que certains GRT mais pas tous, a soumis à la CREG une Proposition ID SCH EXCH.  

12. Suite à la demande d’approbation (non coordonnée) de certains GRT, l’ACER a adressé le 14 
mars 2016 une lettre à la Commission européenne au nom de toutes les autorités de régulation. Elle y 
demande à la Commission européenne de fournir une interprétation de l’article 43, alinéa premier, de 
l’article 56, alinéa premier et de l’article 9, septième alinéa, d). Plus précisément, la Commission 
européenne a été invitée à confirmer ou infirmer que tous les GRT, y compris ceux n’ayant pas 
l'intention de calculer les échanges programmés, devaient conjointement déterminer la méthode de 
calcul et la soumettre pour approbation. La Commission européenne a confirmé qu'il appartenait aux 
autorités de régulation de décider d'exiger ou non de leurs GRT qu’ils soumettent cette proposition. 

13. Le 22 septembre 2017, toutes les autorités de régulation ont confirmé, par lettre de l’Energy 
Regulators’ Forum, à l'ensemble des GRT qu'elles devraient toutes élaborer une proposition commune 
pour le calcul des échanges programmés. Cette proposition devait être soumise avant la fin de 2017, 
après une consultation publique des parties prenantes, conformément à l'article 12 du Règlement 
CACM. 

14. A la suite d’âpres discussions entre les GRT et les opérateurs du marché de l'électricité désignés 
(ci-après : les « NEMO » pour Nominated Electricity Market Operator), les GRT ont indiqué fin 2017 
que le délai du 22 septembre 2017 fixé par les autorités de régulation n'était pas tenable.  

15. Au cours de l’élaboration de la Proposition ID SCH EXCH, les GRT devaient, conformément aux 
dispositions de l’article 12 du Règlement CACM et comme l’ont confirmé les autorités de régulation, 
organiser une consultation publique de toutes les parties prenantes pendant un mois au moins. 
ENTSO-E a donc organisé, pour le compte des GRT, une consultation du 3 novembre au 3 décembre 
20173. Durant la période précédant le dépôt officiel de la première Proposition ID SCH EXCH, les 
autorités de régulation ont étroitement collaboré afin de développer une position commune sur les 
différents points du projet de proposition. Ces positions communes ont été communiquées à ENTSO-
E et à tous les GRT au moyen d’une shadow opinion informelle le 5 décembre 2017. 

  

                                                           

2 L'article 43 reprend cette même disposition pour les GRT ayant l'intention de calculer les échanges programmés résultant 

du couplage unique journalier. La proposition d’Elia pour les échanges programmés journaliers (ci-après : « la proposition DA 
SCH EXCH ») n'entre pas dans le champ d'application de la présente décision, mais est traitée dans la décision (B) 1903 de la 
CREG relative à la proposition commune, formulée par la SA Elia System Operator et tous les gestionnaires de réseau de 
transport, de méthodologie modifiée pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage unique journalier. 
3 https://consultations.entsoe.eu/markets/da-scheduled-exchanges-calculation-methodology/  

https://consultations.entsoe.eu/markets/da-scheduled-exchanges-calculation-methodology/
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16. Les autorités de régulation ont reçu une demande d'approbation de la première Proposition ID 
SCH EXCH le 14 mars 2018 au plus tard. Cette demande d’approbation comportait, outre la Proposition 
ID SCH EXCH (et la Proposition DA SCH EXCH), un rapport de la consultation publique comme 
mentionné au numéro 15 et une note explicative du mode de calcul proposé. 

17. Suite au dépôt de la première Proposition ID SCH EXCH, toutes les autorités de régulation se 
sont étroitement concertées afin de développer une position commune sur la méthodologie. 
Parallèlement, des réunions périodiques ont été organisées avec tous les GRT et ENTSO-E, afin de 
clarifier la proposition. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation concernées a 
abouti à l’approbation du position paper commun comportant une demande de modification de la 
première Proposition ID SCH EXCH. Cette approbation est intervenue à l’unanimité des membres de 
l’ERF le 7 septembre 2018. Cette décision a été communiquée à tous les GRT et à l'ACER et figure en 
ANNEXE 2 de la présente décision. La CREG a également transmis la demande de modification à Elia 
par lettre du 12 septembre 2018. 

18. Dans les deux mois suivant la réception de la demande de modification des autorités de 
régulation, tous les GRT devaient soumettre pour approbation une Proposition ID SCH EXCH modifiée, 
ce qu’ils ont fait le 14 décembre 2018 au plus tard. Elia a soumis à l’approbation de la CREG la 
proposition modifiée en langue anglaise le 4 décembre 2018. 

19. Suite au dépôt de la deuxième Proposition ID SCH EXCH, modifiée, toutes les autorités de 
régulation se sont étroitement concertées afin de développer une position commune sur la 
méthodologie. Parallèlement, des réunions périodiques ont été organisées avec tous les GRT et ENTSO-
E, afin de clarifier la proposition. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation 
concernées a donné lieu à l’approbation du position paper commun portant approbation de la 
Proposition ID SCH EXCH modifiée. Cette approbation est intervenue à l’unanimité des membres de 
l’ERF le 8 février 2019. Cette décision a été communiquée à tous les GRT et à l'ACER et figure en 
ANNEXE 3 de la présente décision. 

20. L’ensemble des autorités de régulation ont décidé, malgré l’approbation unanime, que des 
adaptations textuelles devaient être apportées à la Proposition ID SCH EXCH modifiée. Ces adaptations 
n’étaient toutefois pas de nature à engager une procédure de demande formelle de modifications. Par 
conséquent, tous les GRT ont été invités de manière informelle (par le biais d’ENTSO-E) à transmettre 
une version modifiée aux autorités de régulation. Elia l’a transmise le 14 février 2019. Afin de faciliter 
les processus d’approbation nationaux, les autorités de régulation concernées ont demandé à l’ACER, 
au moment de l’approbation, de prolonger d’un mois la date limite des décisions nationales, c’est-à-
dire de la reporter du 14 février 2019 au 14 mars 2019. Cette démarche a été réalisée par lettre du 
président de l’ERF et conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa premier du Règlement (UE) 
n° 719/20094, figurant en ANNEXE 3. 

21. La CREG précise que si, en dépit de la concertation et de l’accord unanime entre les 
représentants de toutes les autorités de régulation au sein de l’ERF, la présente décision de la CREG ne 
s’avère pas compatible avec les décisions prises par les autres autorités de régulation concernées, elle 
se réserve le droit de revenir, en tout ou en partie, sur sa décision. 

  

                                                           

4 Règlement (UE) n° 719/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération 
des régulateurs de l’énergie. 
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2.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

22. Comme indiqué au numéro 15, tous les GRT ont organisé, du 3 novembre au 3 décembre 2017, 
une consultation publique relative à la première Proposition ID SCH EXCH, conformément aux 
dispositions de l’article 12 du Règlement CACM. Les réponses reçues lors de la consultation publique 
ont été intégrées et traitées dans le rapport de consultation ajouté par Elia et tous les GRT à la note 
explicative de la Proposition ID SCH EXCH initiale. 

23. L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si le ou les 
GRT concernés ont déjà organisé une consultation publique effective, la CREG ne doit pas en organiser. 
La CREG estime que la consultation publique relative à la première Proposition ID SCH EXCH réalisée 
par ENTSO-E pour le compte d’Elia et de tous les GRT est effective et suffisante. Le comité de direction 
de la CREG décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente décision. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

24. La Proposition ID SCH EXCH modifiée comprend, outre un préambule et les articles déterminant 
le calcul des échanges programmés, une note explicative. Cette note explicative est donnée à titre 
informatif et n'entre pas dans le champ d'application de la présente décision. En plus de la Proposition 
ID SCH EXCH modifiée et à la demande informelle de toutes les autorités de régulation, une version de 
la Proposition ID SCH EXCH modifiée comportant de petites modifications textuelles (ainsi qu’un fichier 
Excel comprenant les coefficients de coûts utilisés auxquels il est fait référence à l’article 4 de la 
proposition) a été soumise le 14 février 2019. Cette version figure également en ANNEXE 1. 

25. Dans la Proposition ID SCH EXCH, Elia et tous les GRT décrivent la mise en place du responsable 
du calcul pour les échanges programmés, un certain nombre de principes généraux concernant la 
méthode de calcul des échanges programmés entre zones de dépôt des offres, zones de contrôle et 
NEMO Trading Hubs respectivement. Ces principes et modes de calcul se fondent intégralement sur 
ceux de la Proposition DA SCH EXCH. 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

26. La méthodologie pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage unique 
infrajournalier décrit comment le responsable du calcul, institué par les GRT, sur la base de l’output de 
l'algorithme d'appariement continu des transactions (c'est-à-dire les prix et les positions nettes par zone 
de dépôt des offres) répartira les transferts d'électricité entre zones de dépôt des offres, zones de 
contrôle et NEMO Trading Hubs. 

27. Tous les GRT précisent que le calcul de l'échange programmé fera partie intégrante de 

l'algorithme d'appariement continu des transactions. Les GRT indiquent qu'ils mettront au point, en 
collaboration avec les NEMO, une structure de gestion pour mettre en place le responsable du calcul 
pour les échanges programmés. 

28. Le calcul des échanges programmés doit permettre aux NEMO, à leurs contreparties centrales 
et aux agents de transfert d’exécuter le règlement physique et financier des transferts d'électricité 
d'une manière rentable. 

3.2. LA PROPOSITION ID SCH EXCH INITIALE 

29. La Proposition ID SCH EXCH initiale, soumise en mars 2018, a été modifiée sur un certain nombre 
de points à la demande de toutes les autorités de régulation en septembre 2018 : 

- Il convenait d'assurer la cohérence entre la Proposition ID SCH EXCH et d'autres 
propositions connexes telles que celle concernant l'algorithme d'appariement continu des 

transactions des NEMO. Il a été demandé aux GRT d'accorder une attention particulière 
aux définitions utilisées dans les différentes méthodologies. 

- Il a été demandé aux GRT de préciser dans la Proposition ID SCH EXCH la date limite de 
fourniture des informations sur les échanges programmés. 

- L’ensemble des autorités de régulation ont demandé aux GRT d'autoriser également les 
échanges programmés entre zones de contrôle sans NEMO Trading Hub unique, en 
particulier pour la zone de dépôt des offres DE/LU, et en général pour toutes les situations 
comparables. 
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- Il a été demandé aux GRT de clarifier un certain nombre d'éléments, dont une liste de 
renseignements que les NEMO doivent fournir pour permettre le calcul.  

- En collaboration avec l'ensemble des NEMO, les GRT doivent clarifier la méthode de calcul 
des échanges programmés entre NEMO Trading Hubs, comme le prévoit la méthodologie 
de l'algorithme d'appariement continu des transactions. Il a été demandé aux GRT de 
veiller scrupuleusement à la cohérence entre le mode de calcul des échanges programmés 
entre les zones de dépôt des offres, zones de contrôle et NEMO Trading Hubs, le calcul de 
chaque niveau limitant le résultat du calcul d’un niveau inférieur. 

30. Une liste exhaustive des modifications demandées par toutes les autorités de régulation figure 
dans la demande de modification figurant en ANNEXE 22. 

3.3. LA PROPOSITION ID SCH EXCH MODIFIÉE 

31. La Proposition ID SCH EXCH modifiée a été soumise pour approbation par tous les GRT le 14 
décembre 2018 au plus tard. Les remarques formulées par toutes les autorités de régulation dans la 
demande de modification ont donné lieu à une adaptation importante de la Proposition ID SCH EXCH. 
La CREG et toutes les autorités de régulation ont accepté, comme décrit dans le position paper en 
ANNEXE 3, d’approuver la Proposition ID SCH EXCH modifiée moyennant la soumission informelle 
d’une version de la Proposition ID SCH EXCH comportant les modifications textuelles requises. 

3.4. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
CACM 

32. L’article 9, neuvième alinéa du Règlement CACM oblige Elia à fournir, dans les Propositions ID 
SCH EXCH initiale et modifiée, un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition au regard des 
objectifs énumérés à l’article 3 du Règlement CACM. En outre, Elia est tenue d’ajouter un calendrier 
de mise en œuvre aux Propositions ID SCH EXCH initiale et modifiée. 

33. La Proposition ID SCH EXCH modifiée mentionne de manière claire et univoque, au numéro (8) 
du préambule, que la méthodologie soumise pour approbation contribue à la réalisation des objectifs 
généraux du Règlement CACM. 

34. Par ailleurs, la Proposition ID SCH EXCH modifiée comprend également, à l’article 5, un 
calendrier de mise en œuvre des règles précitées. Ce calendrier est aligné sur la mise en œuvre : 

- du plan OCM élaboré par les NEMO ;  

- des modalités applicables à plusieurs NEMO dans une zone de dépôt des offres élaborées 
par les GRT. 

35. La CREG marque son accord tant sur le numéro (11) du préambule que sur l’article 9 de la 
Proposition ID SCH EXCH modifiée. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux 
exigences de l’article 9, neuvième alinéa du Règlement CACM. 
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4. DECISION 

En application de l’article 9, septième alinéa, d) du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 
juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion, la CREG décide, pour les motifs précités, d’approuver la proposition commune, formulée 
par la SA Elia System Operator et tous les gestionnaires de réseau de transport, de méthodologie 
modifiée pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage unique infrajournalier. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition résulte de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation lors de l’Energy Regulator’s Forum du 8 février 2019, 
d’approuver la Proposition ID SCH EXCH modifiée soumise par tous les GRT.  

 

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

     

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition de tous les GRT pour une Méthodologie de calcul des échanges 

programmés résultant du couplage unique infrajournalier conformément à 

l'article 56 du Règlement (UE) 2015/1222 du 24 Juillet 2015 établissant une 

ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 

congestion 

Version française – 1er décembre 2018 

 



 

Non-confidentiel  14/15 

ANNEXE 2 

Request for amendment of all Regulatory Authorities coordinated through 

the CACM TF on all TSOs’ proposals for calculating scheduled exchanges 

resulting from single day-ahead and intraday couplings (SCH EXC) 

Version anglaise - 7 septembre 2018 
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ANNEXE 3 

Approval of all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ 

Forum on the all TSOs’ proposals for calculating scheduled exchanges 

resulting from single intraday coupling in accordance with Article 56(1) of 

Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a 

Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management 

Version anglaise - 8 février 2019 

 


