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1. Transposition des Codes de réseaux européens - Approche proposée
•

Users’ Group: forum adéquat pour développer une vision globale de la transposition, au
niveau belge, en tenant compte des inputs des autres plateformes de discussion
• Scope : comment organiser les discussions en Users’ Group pour transposer les 10 EU
Network Codes en développement
• Quand : lorsqu’un projet de NC suffisamment mature (stade de pre-comitology)
− Probablement NC de raccordement en premier (DCC et RfG; WG Belgian Grid)
• Deux étapes:
- 1° étape : identification thématiques & discussion générale ; définir le scope de la
transposition (WG existants)
- 2° étape: propositions concrètes de textes juridiques (WG spécifique si nécessaire)
2. Consultations Elia – Modifications du contrat ARP
• Modifications requises pour mettre en œuvre la réserve stratégique
• Remarques : Belpex (reformulation)
• Modifications du contrat ARP approuvées 08/2014 par VREG et CREG
• Contrat ARP communiqué aux ARPs mi-sept. ; entrée en vigueur 15j. après
communication
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3. Consultations Elia – Structure tarifaire
• Scope consultation Elia: vision générale sur les principes de la structure tarifaire
(≠ consultation 09/2014 de la CREG: projet de méthodologie tarifaire)
• Réactions: nombreuses, avec visions différentes selon les types de clients
CREG a reçu l’ensemble des remarques émises auprès d’Elia
Réactions permettent de connaitre la sensibilité des types de clients
Suppression des souscriptions: pas critiquée
• Discussion en WG BG:
Clarification de certains concepts; précisions sur le processus tarifaire fin 2014-2015
• Next steps:
Méthodologie tarifaire définitive à adopter par la CREG
Communication en 2015 sur des éléments tarifaires plus précis
4. Sécurité d'approvisionnement et risque de pénurie – Plan d’urgence
•

Présentation: état des lieux de l’approvisionnement en électricité pour les prochains mois
et du risque de pénurie
• Discussion en WG BG:
Clarification de certains concepts (LOLE; processus de mise en œuvre du plan de délestage
et du réenclenchement par les GRDs…); précisions sur impact des actions liées à la gestion
de la demande et les actions volontaires…
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