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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 d’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 dans la présente décision la modification des 

conditions générales des contrats de responsable d’accès que le gestionnaire du réseau, 

Elia System Operator SA (ci-après « Elia »), propose aux utilisateurs du réseau. 

 

Par sa décision (B) 040325-CDC-267 du 25 mars 2004 relative aux conditions générales des 

contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 

réseau (ci-après : « la décision du 25 mars 2004 »), la CREG a approuvé les conditions 

générales des contrats de responsable d’accès qu’Elia avait notifiées à la CREG le 2 mars 

2004. 

 

Ces conditions générales approuvées ont ensuite fait à plusieurs reprises l’objet de 

modifications, elles-mêmes approuvées par la CREG par diverses décisions, dont la dernière 

en date est la décision (B)100812-CDC-981 relative à la modification des conditions 

générales des contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux 

utilisateurs du réseau, du 12 août 2010. 

 

Par courrier du 1er septembre 2010 (reçu le lendemain), Elia a soumis à l’approbation de la 

CREG, en application de l’article 6 du règlement technique, une nouvelle demande de 

modifications des conditions générales des contrats de responsable d’accès. Ces 

modifications sont nécessaires à l’introduction d’un couplage régional des marchés qui 

attribuera la capacité journalière de façon implicite dans la région Central West Europe 

(CWE).  
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La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG en sa séance du 

30 septembre 2010. 
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EXAMEN DES MODIFICATIONS PROPOSEES AUX 

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE 

RESPONSABLE D’ACCES 

 

Les modifications relatives à l’harmonisation des délais dans la procédure de 

nomination 

 

1. Elia propose : 

- De différer d’une demi-heure (15 H au lieu de 14 H 30) l’ultime délai laissé aux 

responsables d’accès pour l’introduction des nominations relatives aux points 

d’injection; 

- de différer d’une heure (11 H 30 au lieu de 10 H 30) la limite pour l’introduction de 

nominations aux points d’injection où le contrat d’achat-vente d’électricité a été 

conclu dans le cadre de l’article 7, §3 de la Loi Electricité. L’idée est de faire en sorte 

que cette limite survienne 30 minutes au plus tard avant l’ouverture du marché Day-

Ahead qui sera elle-même différée d’une heure en raison du lancement du couplage 

des marchés en région CWE. 

 

2. La CREG approuve ces modifications au contrat de responsable d’accès au motif qu’elles 

favorisent l’accès au réseau, ne mettent pas en péril la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du 

réseau et sont conformes à l’intérêt général. Leur entrée en vigueur est subordonnée à la 

mise en œuvre du couplage des marchés CWE. Cependant, la CREG est consciente de 

la difficulté pour le marché, du moins dans les premiers temps, de différer d’une demi-

heure seulement le délai ultime d’introduction des nominations relatives aux points 

d’injection. 

 

3. C’est pourquoi la CREG demande à Elia à faire preuve de clémence dans l’application 

éventuelle des sanctions du dépassement de ce délai (15 H) pendant une période de 

quatre mois à dater de l’entrée en vigueur de cette modification ; 

 

4. Par ailleurs, la CREG veillera à ce que les nouvelles modalités des conditions générales 

des contrats de responsable d’accès, introduites dans le cadre du couplage des marchés 

CWE, n’entravent pas à l’accès au réseau, ne mettent pas en péril la sécurité, la fiabilité 

et l’efficacité du réseau et sont conformes à l’intérêt général. 
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5. Aussi la CREG demande à Elia de procéder à une évaluation de la modification apportée 

avec les acteurs du marché quatre mois après la date de l’entrée en vigueur de cette 

modification et de la tenir informée.   

 

6. Cette décision ne constitue en aucune manière une approbation des règles de mise en 

œuvre du mécanisme d’allocation implicite des capacités journalières d’interconnexion via 

un couplage des marchés, lesquelles doivent être l’objet de décisions particulières de la 

CREG prises en application des articles 180 et 183 relatifs à la gestion des congestions et 

à l’allocation des capacités aux responsables d’accès du règlement technique.  
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CONCLUSION 

Vu la coordination avec les régulateurs voisins ; 

 

Eu égard aux motifs exposés précédemment, la CREG décide, en application de l’article 6 

du règlement technique, d’approuver les modifications apportées aux conditions générales 

des contrats de responsable d’accès qu’Elia a soumises à son approbation le 1er septembre 

2010 et qui sont relatives à l’harmonisation des délais de la procédure de nomination.  

 

La CREG veillera à ce que les nouvelles modalités des conditions générales des contrats de 

responsable d’accès, introduites dans le cadre du couplage des marchés CWE, n’entravent 

pas à l’accès au réseau, ne mettent pas en péril la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du 

réseau et sont conformes à l’intérêt général. 

 

La CREG demande à Elia de se conformer aux paragraphes 3 et 5 de la présente décision. 

 

Les modifications apportées aux conditions générales des contrats de responsable d’accès 

qui sont approuvées par la présente décision entreront en vigueur à la date d’implémentation 

du couplage des marchés dans la région CWE.  

 

  

 

 

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

 

                            

           

Dominique WOITRIN 
Directeur 

 François POSSEMIERS 
Président du Comité de direction 

 






































































































