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Propositions d’adaptations: 2 axes 
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 Axe administratif 

- Statut du détenteur d’accès par défaut – Articles 2, 8 et 9 

- Révision de la procédure administrative de désignation (détenteur d’accès + BRP): 

“procédure 90 jours” – Articles 8 à 11, Annexes 2, 3 à 3ter 

- Divers  

- Questions 

 Axe tarifaire 

- Concepts de la méthodologie tarifaire 

- 6 articles et 11 annexes impactés 

 

 



• Évolutions du marché et des acteurs : règles établies en 2007 

• Retour d’expérience 

• Réflexions autour du rôle de détenteur d’accès 

• Augmentation des UR étant leur propre détenteur d’accès 

• Rôle ACH moins important avec suppression des souscriptions 

• UR plus actifs sur le marché 

• Autres approches : ex, approche RTE 

• Opportunité : révision du contrat d’accès 

Notion de détenteur d’accès 
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Definition of question 

Access holder  Refers to a specific market role for holding the access, in the framework of an access contract  

Definition of answer 

Missing data   

Grid user Access holder is the grid user (and not an intermediary) 
The access contract can cover only this grid user access points 

 

Various access 
holder 

Access holder can be the grid user or a market player other than the grid user (an 
intermediary) 
The access contract can cover only this grid user access points 

 

Global access 
contract 
(BE) 

Access holder can be the grid user or a market player other than the grid user (an 
intermediary) 
The access contract can cover several grid users’ access points if the market player is 
the access holder 

 

 



• Article 5 - Confidentialité: autres TSO => élargi (organes de coordination entre GRs) 

• Article 7 : référence au service de conciliation et d’arbitrage 

• Article 8 - Notion force majeure : généraliser la notion, pour convenir à toutes législations 

régionales 

• Article 12 - Durée: condition suspensive de la garantie financière 

• Article 15 - Tarifs : nouvelles références (MT et loi) 

• Article 19 - Assurances : simplification du texte 

• Article 21 - Approbation du contrat : élargir aux régulateurs concernés (idem propositions 

de modifications au contrat d’accès) 

• Annexe 1 - Société à facturer : aligner sur la pratique 

• Annexe 14 - CDS : clarifications (timings de communication des données ; submetering 

SDR) 

Divers  
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Quid du caractère irrévocable du mandat de l’UR envers les détenteur d’accès et ARP? 

pendant la durée de la désignation (annexes 12 et 13) ? 

Quid usage du fax ? 

Quid utilité de l’Annexe 14ter ? Partage d’une unité de production entre 2 ARPs, au sein 

d‘un CDS 

Quid Annexe 8 – Montants pour les raccordements ? 

 

 

Questions 
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• Energie/Puissance brute limitée => Energie/Puissance nette (Article 1; Annexes 6 et 

15) 

• Souscription obligatoire de puissance pour l’accès au réseau (Articles 14, 16.4, 20 ; 

Annexes 1, 2, 4, 5, 6, 13 et 15) 

• Types de points d’accès (Article 14; Annexe 2) 

• Réduction du nombre de groupes de clients (Annexe 2) 

• Pointes mensuelle et annuelle de puissance (Annexe 15) 

• Puissance de raccordement => Puissance contractuelle mise à disposition (nouvel 

Article 14 (principes et modalités opérationnelles); Annexes 6 et 15) 

Modalités tarifaires : 

 Annexe 6: calcul de la garantie financière – à simplifier (correspond à 1 mois de 

facturation, tenant compte de la moyenne des 12 dernières factures) 

 Annexe 15: texte à revoir et à simplifier (principes tarifaires ‘high level’ ; modalités 

opérationnelles de facturation) 

 

Modifications tarifaires - Impact significatif 
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Nog afgestemd te worden met regulatoren 

Informeel traject : Juni - Juli 

Met FORBEG & stakeholders 

Formeel traject 

17/08 – 13/09 : Consultatie aanpassing toegangscontract (4 weken) 

Eind Augustus / Begin September - Buitengewone UG: presentatie aanpassingen toegangscontract 

14/09 - 01/10 : Verwerken resultaten consultatie 

Beslissingstraject met FORBEG 

02/10: Indienden definitief document bij regulatoren 

04/11: Definitieve beslissing CREG (30dagen) 

04/12: Definitieve beslissing VREG/CWAPE (60dagen) 

Communicatie en inwerkingtreding  

7/12-31/12 : Communicatie naar klanten + Contractuele termijn voor inwerkingtreding na kennisgeving (3 

weken) 

01/01/2016: In werking  7 

Aanpassing toegangscontract - Voorlopig Traject 


