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• 10 codes de réseaux en cours de développement  

• focus en première instance sur les codes de raccordement (NCs RfG - DCC) 

• Identification des sujets à discuter en WG (dégager une vision commune): très variés, 

avec liens entre eux, articulation entre NCs et réglementations fédérales/régionales… 

• Next steps :  

• propositions des membres du WG (planning, sujets, idées et commentaires) 

• fixer l’agenda de travail 2015 (sujets prioritaires ? liens entre eux ?) 

• fixer le processus de travail 

Transposition des Codes de réseaux européens - 

RfG & DCC 
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• Estimations du volume nécessaire pour la réserve stratégique: présentation des 

hypothèses et des résultats  

• Combinaison des variables stochastiques et des profils historiques: valeurs du LOLE 

très sensibles à un grand nombre de paramètres 

• Explication des hypothèses retenues pour le calcul: résultats liés aux hypothèses 

Estimation Réserve Stratégique 2015-2016 
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• Présentation :  

• étapes à parcourir en 2015 

• méthodologie tarifaire définitive fixée par la CREG 

• futurs tarifs d’accès: pour la pointe annuelle, mensuelle et la notion de puissance 

mise à disposition 

• Next steps :  

• consultation sur les éléments déterminants des évolutions envisagées dans les 

futurs tarifs 

• consultation sur les adaptations du contrat d’accès 

Tarifs 2016-2019 – Méthodologie tarifaire : évolutions 
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Organization Consultation “Tariff Proposal” 



• Gezien de overeenkomst tussen Elia en de CREG over de procedure voor de indiening 

en goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven, 

verbindt Elia zich ertoe voorafgaand aan de indiening van het tariefvoorstel een 

raadpleging met de betrokken elektriciteitsondernemingen te organiseren in verband 

met de beslissende elementen van de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige 

tariefvoorstel: 

• Consultatie rond trends & evoluties in de kosten en investeringen 

• Allocatie van de kosten 

• Tariefstructuur: evoluties en voorgestelde keuzes 

• Evolutie in de volumes 

• Publieke consultatie van 20 april 2015 tot en met 04 mei 2015. Een 

consultatiedocument wordt ter beschikking gesteld. 

• Op 22 april 2015 : buitengewone Plenaire Users’ Group om bijkomende toelichting te 

geven bij de elementen die ter consultatie voorgelegd worden (22/4/2015 – 14h00 

@Emp). 

Publieke Consultatie  
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