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Communiqué de presse 

 

 

 

 

Quatre sociétés de distribution d’énergie constituent ensemble une 

nouvelle Clearing House fédérale 
 

Bruxelles, le 20 mai 2011 – Les sociétés de distribution d’énergie Eandis, Infrax, ORES et 

Sibelga ont constitué une société dénommée Atrias dont l’objectif consiste à mettre en place 

une Clearing House active sur le marché belge de l’électricité et du gaz à l’horizon 2015.  Grâce 

à la constitution d’Atrias, l’échange de données entre les fournisseurs et les gestionnaires de 

réseau de transport et de distribution s’opérera de manière plus fluide. 

 

Toute personne qui déménage en informe son fournisseur d’énergie qui, à son tour, communique 

l’information au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Cette information, comme des 

milliers d’autres échangées entre les acteurs du marché, transite invariablement par une Clearing 

House. 

 

Actuellement, plusieurs Clearing Houses sont actives sur le marché de l’énergie en Belgique. De ce 

fait, les différents acteurs de marché doivent échanger des messages avec chacune d’entre elles. De 

plus, chaque Clearing House opère avec sa propre technologie informatique. La volonté commune de 

progresser vers un système uniforme a conduit à ce projet d’une Clearing House centrale pour la 

Belgique.  

 

2015 

La constitution de cette Clearing House fédérale contribuera au renforcement, à l’amélioration et à la 

simplification du fonctionnement du marché. Cependant, il va falloir avant tout simplifier les processus 

de marché existants en concertation avec les fournisseurs et les régulateurs. Ceci mènera à un 

modèle de fonctionnement du marché simplifié, dans la mesure où toutes les parties prenantes 

s’accordent sur la trop grande complexité du modèle actuel. 

 

Par ailleurs, la nouvelle Clearing House permettra de traiter simultanément des processus gérés au 

moyen de compteurs intelligents tout comme les processus gérés par les compteurs classiques.   

 

Atrias 

 La nouvelle Clearing House s’appellera Atrias. Ce nom évoque l’atrium des maisons de la Rome 

antique, cour centrale donnant accès aux autres pièces de la maison et lieu de rencontre. En 

médecine, l’atrium est le nom scientifique de l’oreillette du cœur – l’organe central du système 

circulatoire.  
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