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Evolutions Contrat d’accès – Thèmes en discussion
Le fournisseur dans le contrat d’accès

•

Annexes 3, 3bis, 3ter: signature du fournisseur

Discussion
Quelle place pour le fournisseur dans le contrat <> pas de rôle chez Elia ?
Echanges des données

•

Cartographie délais d’échanges de données requis contractuellement pour GU, ACH, ARP et
fournisseurs

•

Liens avec les délais d’échanges de données fixés dans règlements techniques

Pourquoi ?
Evaluer adaptations potentielles des contrats Elia (contrat d’accès, convention de gestion d’échanges de
données, règles fixées pour les CDSO…): rendre les délais réalistes pour mieux tenir compte des
obligations légales
Ex : clarifier différence entre timings de communication des données de mesure agrégées et validées
des ARP par CDSO et Elia (contrat ARP: Art 18 §1 + §4).
Eléments liés aux CDS - Annexe 14ter

•

Maintenir mécanisme de partage d’énergie entre 2 ARPs sur une injection dans un CDS
(Annexe 14ter)? Difficultés opérationnelles importantes pour Elia

•

Alternative: régler positions respectives des ARPs via contrats bilatéraux + échanges hub

Discussion
Comment gérer l’ensemble des impacts découlant de l’Annexe 14ter (exactitude des nominations
de chaque ARP concerné par ce partage d’énergie ?; gestion des offres de R1, R2, flex?...)
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Eléments liés aux CDS - Clarification des “statuts CDS”

•

Introduire plusieurs statuts dépendant de l’activation du rôle CDS (CDS ‘actif flex’, CDS
‘third party access’)

•

Adapter Annexe 14: impacts sur Art. 2.4 (préciser statut exact CDS “stand-by”) et Art. 6
(préciser statut CDS “actif flex” : SDR, R3DP, interruptibilité)

Eléments liés aux CDS - Définition ARP PBO
Eléments liés aux CDS - Désignation ARP actifs en CDS

•

Annexes 3, 3bis, 3ter, 9, 10, 11 restent d’application pour chaque point d’accès au réseau
Elia (déséquilibre, échanges de données, nominations) tant que pas en statut ‘third party
access’

•

Simplifier le contrat accès: Annexe 14 - Art 4.2, 4.4.1, 4.4.3: pas besoin d’un processus de
désignation/communication des ARPs actifs dans CDS en ‘third party access’
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Procédures de désignation
•

•

•

•

Demande de désignation – Notion de demande “complète”
•

Notion de ‘demande complète’ de désignation : pas décrite dans le contrat d’accès (antérieure à la
signature du contrat)

•

Clarification des infos sur site web d’Elia (http://www.elia.be/en/products-andservices/access/process)

•

Préciser qu’une nouvelle demande de désignation pour un point d’accès peut intervenir avant fin
de désignation d’un autre détenteur d’accès ou ARP

Clarification des délais de désignation
•

Cartographie des nouveaux délais de désignation ACH - ARP (art. 8, 9, 10)

•

Difficultés opérationnelles à régler; adapter certains délais de désignation

Résiliation des désignations / révocabilité du contrat
•

Compléter Art. 16.3 du contrat d’accès : possibilité pour Elia de résilier un contrat d’accès vide

•

Compléter Art. 16.3 du contrat d’accès : information de tous les GU de l’ACH, si celui-ci demande
la résiliation de son contrat d’accès

Annexes 12, 13
•

•

Proposition (à confirmer):
•

supprimer annexes 12-13

•

intégrer le principe de donner à ACH / ARP le droit de modifier/renouveler leurs désignations,
pour une durée limitée dans le temps, dans annexes 2-3

•

droit pour chaque partie concernée par la délégation de pouvoir (UG, ARP, ACH) de la résilier

En discussion: quelles conditions et modalités à appliquer pour la révocabilité ?
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Etat des lieux & Next steps
Etat des lieux
•

Certains points sont clarifiés => contrat d’accès à adapter (propositions à rédiger)

•

Certains points sont en cours de discussion => poursuivre l’analyse et les discussions
en WG Belgian Grid

•

Cartographie à communiquer => sur cette base, analyse détaillée des délais
contractuels

Next steps en WG Belgian Grid
•

Communication d’un document de synthèse en WG BG
•

Propositions Elia sur le contrat d’accès => position du WG BG ?

•

Enquête: points additionnels/clarifications des positions des membres du WG BG?

•

Timing : mi-septembre

•

Prochain WG Belgian Grid : 26/9 (selon résultats Doodle)
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