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Elia Group lance une Inside Information
Platform améliorée, renforçant ainsi son
engagement en matière de transparence
Elia Group a lancé une Inside Information Platform améliorée qui fournit des visualisations de données
représentant l’indisponibilité des installations électriques des gestionnaires de réseau Elia en Belgique et
50Hertz en Allemagne. Le Groupe met sa nouvelle plateforme de visualisation gratuitement à disposition des
autres acteurs de marché belges afin de garantir la transmission adéquate de leurs informations privilégiées,
renforçant ainsi ses engagements en matière de digitalisation, de consumer centricity et de transparence, le
tout dans l’intérêt de la communauté.
Conformément au règlement (UE) n° 1227/2011 (REMIT), les acteurs de marché doivent depuis le 1 er janvier 2021
communiquer leurs informations privilégiées via une Inside Information Platform (IIP) à l’ACER, l’Agence de l'Union
européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie. Dans le cadre de ces nouvelles exigences en matière
de reporting, Elia Group a lancé un flux web en janvier dernier, après avoir obtenu le statut d’IIP à la suite d’une
évaluation en septembre 2020. Ce flux web fournissait des informations à jour concernant les coupures sur le réseau
de transport exploité par Elia, sa filiale belge, garantissant ainsi la continuité de la fourniture d’informations
transparentes. L’IIP a aussi été mise gratuitement à disposition des autres acteurs de marché en Belgique.

Au début du mois, Elia Group a lancé une IIP améliorée, qui comprend un tableau de bord sur son site web qui
communique les messages urgents pour le marché (UMM ou urgent market messages) par le biais de visualisations
de données. 50Hertz, la filiale allemande d’Elia Group, l’utilise depuis pour la publication de ses propres informations
privilégiées, rejoignant ainsi plusieurs autres acteurs de marché belges qui avaient déjà choisi d’employer cette
plateforme.
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L’IIP fournit ainsi des informations claires à propos des indisponibilités prévues ou imprévues en matière de
production, de transport et de consommation d'électricité dans la zone de chaque entreprise active dans le secteur
de l'énergie qui a choisi de publier des UMM via la plateforme.
La plateforme de visualisation sera encore améliorée le 1 er juillet pour fournir d'autres informations de marché. Ce
sera la dernière étape en vue de garantir la communication efficace d’informations privilégiées, confirmant ainsi
l’engagement d’Elia Group en matière de transparence dans l’intérêt de la communauté et sa volonté de devenir une
entreprise centrée sur les données et les consommateurs.
Pour plus d’informations, ou si vous êtes un acteur de marché et que vous souhaitez contacter Elia Group pour
utiliser l’IIP, rendez-vous sur la page IIP du site web d’Elia Group.
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À propos du groupe Elia
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Plus d'informations : eliagroup.eu
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