COMMUNICATION A DESTINATION DES ACTEURS DE
MARCHE
Lancement de la nouvelle solution infra journalière
Belgique-France et Belgique-Pays-Bas
Elia, RTE et TenneT proposeront de la capacité via la plateforme d’échange infra journalière
M7. « M71 » est actuellement utilisée pour les marchés infra journaliers EPEX SPOT en
Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse. Son utilisation sera étendue aux Pays-Bas
et à la Belgique le 27 septembre 2016 avec premières livraisons le 28 septembre 2016 pour
les échanges transfrontaliers et le 27 septembre 2016 à 18h pour les marchés belge et
néerlandais pour les livraisons à partir de ce délai. Ce projet de couplage et de migration de
marché est appelé « Intraday Quick-Wins ».
À partir de la date indiquée avant, la capacité infra journalière des interconnexions BelgiqueFrance et Belgique-Pays-Bas sera allouée de manière implicite au moyen de 24 guichets par
jour via la plateforme d'échange M7. Les acteurs de marché pourront demander de la
capacité disponible jusqu'à une heure avant la livraison (délai de neutralisation).
Les capacités infra journalières disponibles seront publiées pour la première fois à 21h pour
l'interconnexion Belgique-Pays-Bas et à 21h05 pour l'interconnexion Belgique-France le jour
précédant la livraison. Cela représente également l'heure d'ouverture du marché implicite
continu pour ce jour-là, qui ferme une heure avant la livraison. Les premiers contrats
transfrontaliers échangeables seront ceux pour le 28 septembre 2016 [00:00-01:00].
Suite à des modifications de configuration, l'allocation implicite via EuroLight pour
l'interconnexion Belgique-Pays-Bas sera fermée le 27 septembre 2016 à 15h29 pour
livraison le jour même. Le dernier guichet pour l'interconnexion Belgique-Pays-Bas pour
livraison le 27 septembre sera le guichet 15 (livraison de 17h à 24h). L'allocation explicite de
capacité infra journalière transfrontalière pour l'interconnexion Belgique-France sera fermée
à partir de 18h pour livraison le 27 septembre 2016. Le dernier guichet pour l'interconnexion
Belgique-France pour livraison le 27 septembre sera le guichet 19 (livraison de 19h à 24h).
Après le lancement de la nouvelle solution intraday Belgique-France et Belgique-Pays-Bas,
les marchés belge et néerlandais seront implicitement connectés aux marchés infra
journaliers de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche afin d'améliorer la
liquidité du marché infra journalier.
À partir du démarrage de la nouvelle solution intraday Belgique-France, l’allocation explicite
de capacité infra journalière sur l’interconnexion Belgique-France ne sera plus disponible lors
de l’allocation normale. Par contre, une solution de repli pour cette interconnexion sera
disponible sous la forme d’une allocation infrajournalière explicite. Cette solution de repli
sera gérée par Elia au nom d’Elia et de RTE.
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La plateforme d'échange “M7” (ex-“ComXerv”), connectée à la plateforme “Intraday capacity service” (ICS) de
Deutsche Börse AG (DBAG) utilisée par les GRTs pour l'allocation de capacité infrajournalière.
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