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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 1er août 2017, par 
courrier daté du 28 juillet 2017 portant la référence E2U/BH/Réseaux Fermés/Infrabel/ 
avis/2017/001053, de la part du Service Autorisations et Nouvelles Technologies de la Direction 
générale de l’Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (ci-après : « la Direction 
générale Energie »), la demande de rendre un avis relatif à la demande de la SA INFRABEL du 24 mai 
2016 d’octroi de la qualité de gestionnaire de réseau de traction ferroviaire en vue de régulariser la 
situation et de pouvoir procéder à la reconnaissance de la SA INFRABEL en qualité de gestionnaire de 
réseau de traction ferroviaire. 

LA SA INFRABEL recourt dans ce cadre à la procédure définie à l’article 18ter de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : « la loi électricité »). 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis lors de sa réunion du 7 septembre 2017. 

L’avis comporte trois parties. La présente introduction constitue la première partie. La deuxième partie 
comprend l’évaluation de la demande par le comité de direction de la CREG. La conclusion du comité 
de direction de la CREG figure dans la troisième partie. 

  



 

Non confidentiel  4/9 

2. EVALUATION 

2.1. CONTEXTE JURIDIQUE 

1. Concernant le réseau de traction ferroviaire, l’article 18ter de la loi électricité prévoit ce qui suit: 

« Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 
18bis, §§ 2 et 3, sont en raison de l'indivisibilité technique et économique du réseau applicables 
au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue 
dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. 

Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du 
gestionnaire du réseau, ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de 
remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire 
de réseau traction ferroviaire à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un 
droit d'usage du réseau concerné. » 

Les termes « réseau de traction ferroviaire » et « gestionnaire de réseau de traction ferroviaire » sont 
définis à l’article 2 de la loi électricité, comme suit : 

42° « réseau de traction ferroviaire » : les installations électriques du gestionnaire 
d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles 
les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la 
traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les 
sous-stations et les caténaires, à l'exception des installations électriques des clients en aval, 
alimentés par le réseau de traction ferroviaire ; 

43°bis « gestionnaire de réseau de traction ferroviaire » : personne physique ou morale 
propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel 
réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le 
ministre. 

Selon le Conseil d’Etat, on peut admettre qu’en vertu de sa compétence l’habilitant à régler le régime 
juridique des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges (article 6, § 1er, X, 
2°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), l’autorité fédérale peut élaborer 
une réglementation spéciale pour le réseau de traction des voies ferrées1 (quel que soit le niveau de 
tension des éléments de l’infrastructure). Le Conseil d’Etat avait toutefois formulé une remarque sur 
la disposition figurant dans le projet de loi concerné sur lequel il avait alors rendu un avis, à la lumière 
de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. 

Dans son arrêt du 7 août 2013, la Cour constitutionnelle a estimé, concernant le règlement figurant 
dans la loi du 8 janvier 2012 modifiant entre autres la loi électricité, que dès lors que la notion de 
« réseau ferroviaire » a vocation à couvrir l’ensemble du territoire belge pour l’application de la 
directive 2001/14/CE2, le législateur pouvait, dans le souci de concilier l’application des deux directives, 
donner au réseau de traction ferroviaire, conformément à la directive 2009/72/CE, le statut de réseau 
fermé industriel ayant un ressort correspondant au même territoire ; compte tenu de cet objectif, ce 

                                                           

1 Doc. Parl., Chambre, 2010-2011, 1725/001, p. 271. Cette position a été répétée dans d’autres avis rendus ultérieurement 
par le Conseil d’Etat, comme mentionné à la p. 10 du dossier de demande de la SA INFRABEL. 
2  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités 
d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. 
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ressort peut être tenu pour le « site […] géographiquement limité » auquel se réfère, sans le définir, 
l’article 28 de la directive 2009/72/CE (Cour const., n° 117/2013 du 7 août 2013, considérant B.55.4).  

La disposition de la loi électricité portant sur le réseau de traction ferroviaire a été modifiée ensuite 
par la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d’énergie, sans incidence 
toutefois sur le principe déjà prévu dans la loi électricité selon lequel les dispositions relatives à un 
réseau fermé s’appliquent au réseau de traction ferroviaire pour autant que la législation ferroviaire 
ne prévoie pas d’autres règles. 

 

2.2. GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRACTION FERROVIAIRE 

2. La SA INFRABEL indique dans son dossier de demande du 24 mai 2016 (il y a plus d’un an entre-
temps) avoir été désignée gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire conformément aux articles 198 
et 199 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 

Une des tâches qui lui incombent en vertu de la loi précitée et de la loi du 30 août 2013 relative à la 
réforme des chemins de fer belges consiste en l’acquisition et la gestion - pour l’ensemble du réseau 
belge - de l'infrastructure ferroviaire (article 199, § 1er, 1°, de la loi précitée du 21 mars 1991 et article 
4, § 1er, 1°, de la loi précitée du 30 août 2013). 

En application de l’article 197, 1°, de la loi précitée du 21 mars 1991, il y a lieu, pour l’application de ce 
titre, d’entendre par « infrastructure ferroviaire » : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie 
A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la 
fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du 
présent titre, se lit comme suit : « Bâtiments affectés au service des infrastructures ». 

Plus récemment, la notion d’« infrastructure ferroviaire » est définie comme « l'ensemble des éléments 
visés à l'annexe 23 » à l’article 3, 32°, de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire (qui abroge 
la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire). 

Cette annexe 23 comporte la liste suivante des éléments de l'infrastructure ferroviaire : 

« L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils fassent 
partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur 
des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction, ainsi que 
des embranchements particuliers :  
- terrains; 
- corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés 
maçonnés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus, etc.; quais à 
voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de 
marchandises; accotements et pistes; murs de clôture, haies vives, palissades; bandes 
protectrices contre le feu, dispositifs pour le réchauffage des appareils de voie; croisements, 
etc.; écrans pare-neige; 
- ouvrages d'art: ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes 
et autres passages inférieurs; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les 
avalanches, les chutes de pierres, etc.; 
- passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation 
routière; 
- superstructure, notamment: rails, rails à gorge et contre-rails; traverses et longrines, petit 
matériel d'assemblage, ballast, y compris gravillon et sable; appareils de voie, etc.; plaques 
tournantes et chariots transbordeurs (à l'exception de ceux exclusivement réservés aux engins 
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de traction); 
- chaussées des cours de voyageurs et de marchandises, y compris les accès par route et les 
accès pour piétons; 
- installations de sécurité, de signalisation et de télécommunication de pleine voie, de gare et 
de triage, y compris installations de production, de transformation et de distribution de 
courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications; bâtiments 
affectés auxdites installations; freins de voie; 
- installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette 
circulation; 
- installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des 
trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, 
caténaires et supports; troisième rail avec supports; 
- bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris une partie des installations 
destinées au recouvrement des frais de transport. » 

Le réseau de traction ferroviaire, visé à l’article 2, 42°, de la loi électricité (« les installations électriques 
du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi 
lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de 
la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-
stations et les caténaires, à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le 
réseau de traction ferroviaire ») fait partie de l’infrastructure ferroviaire qui constitue une notion plus 
large (voir en particulier les tirets 7 à 9 de l’annexe 23 précitée). 

La SA INFRABEL déclare dans son dossier de demande du 24 mai 2016 qu’aucune autre personne 
morale n’est propriétaire de l’infrastructure ferroviaire ou ne dispose d’un droit d’usage sur celle-ci (p. 
2). 

3. Compte tenu de ce qui précède, seule la SA INFRABEL entre actuellement en ligne de compte 
pour l’octroi de la qualité de gestionnaire (de l’ensemble) du réseau de traction ferroviaire en 
application de l’article 18ter de la loi électricité. 

2.3. DÉLIMITATION PRÉCISE DU RÉSEAU DE TRACTION FERROVIAIRE 

4. La SA INFRABEL indique dans son dossier de demande que, compte tenu du nombre élevé de 
bâtiments des gares et d’installations, il n’est pas possible de fournir un inventaire de tous les éléments 
faisant partie du réseau de traction ferroviaire belge, mais qu’il convient de se limiter aux principes.  

La SA INFRABEL part du principe que le réseau de traction ferroviaire comporte les installations qui 
alimentent les points de prélèvement des consommateurs en aval, mais pas les installations mêmes 
de ces consommateurs qui, compte tenu de leur niveau de tension, relèvent de la compétence des 
régions. La SA INFRABEL renvoie à cet effet au document parlementaire 3155/001, dont elle cite le 
passage suivant : 

« aussi, le présent projet de loi précise, pour autant que de besoin, que les clients en aval du 
réseau de traction ferroviaire n’appartiennent pas au réseau de traction ferroviaire. Par cela, 
tant les raccordements historiques que la SNCB, ainsi que les activités commerciales effectuées 
dans les bâtiments des gares, sont visées. Cependant, toutes les installations électriques utilisées 
par Infrabel pour l’exploitation du réseau appartiennent au réseau de traction ferroviaire, même 
si elles se situent dans les bâtiments des gares gérés par la SCNB. »3. 

                                                           

3 Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3155/001, p. 4 ; 
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5. Dans son avis n° 53.817/3 du 16 octobre 2013, le Conseil d’Etat formule les remarques suivantes 
sur le projet de disposition modifiant la notion de « réseau de traction ferroviaire » de l’article 2, 42° 
de la loi électricité visant à ajouter les termes « à l'exception des installations électriques des clients en 
aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire » : 

« 8.2.3. En ce qui concerne les dispositions relatives au réseau de traction ferroviaire, il convient 
de rappeler l’avis 50.180/1/V dans lequel le Conseil d’État, section de législation, relevait ce qui 
suit :  

« Pour la deuxième série d’amendements, la compétence peut être trouvée dans 
l’article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 2°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980. Aux termes de 
cette disposition, les voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer 
belges ne relèvent pas de la compétence des régions en matière de travaux publics et 
de transport. Sur la base de cette disposition, l’autorité fédérale peut dès lors élaborer 
un régime spécial pour le réseau de traction des chemins de fer10. L’autorité fédérale 
n’est, à cet égard, pas liée par les limitations qui s’appliquent à sa compétence en 
matière de distribution de l’électricité (voir l’article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi 
spéciale du 8 août 1980, a contrario). Bien que selon les données recueillies par le 
Conseil d’État, la tension sur le réseau de traction est habituellement bien inférieure à 
70.000 volts, une intervention de l’autorité fédérale est donc possible ».  
 

Eu égard à ce fondement de compétence, le réseau de traction ferroviaire ne peut concerner 
que ces éléments qui  sont essentiels à la circulation des trains et ne peut pas porter sur d’autres 
activités, même si elles se situent à proximité du réseau ferroviaire. 

Par conséquent, l’ajout que l’article 2, 2°, du projet entend apporter à l’article 2, 42°, de la loi 
sur l’électricité, est une manière judicieuse de limiter l’exception, que le réseau de traction 
ferroviaire prévoit au droit commun en matière de distribution de l’électricité, aux aspects 
essentiels à l’exploitation du réseau ferroviaire. Le revers de la médaille en est toutefois un 
règlement, par les régions, des conditions dans lesquelles l’électricité peut être fournie aux 
“clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire”, même si cette fourniture 
s’opère au moins en partie via le réseau de traction ferroviaire. Ainsi, le gestionnaire de réseau 
du réseau de traction ferroviaire devra demander une autorisation de fourniture dans chaque 
région où il fournirait ces clients en aval. 

[…] »4. 

6. La CREG estime que le principe présenté par la SA INFRABEL est difficilement compatible avec la 
définition de la notion de « réseau de traction ferroviaire » de l’article 2, 42°, de la loi électricité, car il 
n’exclut pas que les réseaux électriques nécessaires uniquement à l’alimentation de consommateurs 
en aval et donc pas « nécessaires » au sens strict à l’exploitation du réseau ferroviaire (ou non 
« essentiels à la circulation des trains » comme le formule le Conseil d’Etat) fassent partie du réseau 
de traction ferroviaire (comme par exemple les réseaux de basse tension des bâtiments des gares qui 
alimentent les exploitants de kiosques à journaux, de kiosques à fleurs, etc.).  

En outre, le dossier de demande de la SA INFRABEL ne mentionne rien au sujet de la délimitation du 
réseau de traction ferroviaire par rapport aux installations de production d’électricité raccordées à ce 
réseau. On peut partir du principe que la SA INFRABEL vise ainsi les points de raccordement des 
installations de production, par analogie avec les points de prélèvement des consommateurs en aval. 
Les installations de production en tant que telles ne font dès lors pas partie intégrante du réseau de 
traction ferroviaire. 

                                                           

4 Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 3155/001, p. 61-62 ; 
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Faute d’inventaire du réseau de traction ferroviaire, l’étendue précise de ce réseau dans la pratique 
n’apparaît pas clairement à la CREG à la lecture du critère de délimitation présenté. Selon la CREG, il 
ne peut résulter de ce critère que le réseau de traction ferroviaire comporte les parties du réseau dont 
la SA INFRABEL est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d’un droit d’usage, qui ne sont pas 
nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire et servent donc uniquement à intégrer des 
consommateurs en aval ou des installations de production. 

Une délimitation claire dans la pratique du réseau de traction ferroviaire, dans le respect de la 
définition de cette notion prévue à l’article 2, 42°, de la loi électricité, n’est pas sans importance étant 
donné que cela touche aux compétences fédérales/régionales, CREG/régulateur des chemins de fer et 
CREG/régulateurs régionaux, dont la CREG ne perçoit pas encore toutes les incidences et 
conséquences. 

2.4. LÉGISLATION APPLICABLE AU RÉSEAU DE TRACTION FERROVIAIRE 

7. L’article 18ter de la loi électricité dispose que les dispositions de l’article 18bis, §§ 2 et 3, de la 
même loi (c.-à-d. des dispositions concernant les réseaux fermés industriels) sont applicables au réseau 
de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n’est prévue dans la loi du 
4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.  La loi du 4 décembre 2006 a 
entre-temps été abrogée et remplacée par la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire. 

Le Conseil d’Etat a recommandé5 d’adapter la dernière partie de phrase, à savoir les termes « dans la 
mesure où aucune autre réglementation n’est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à 
l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire » afin d’élargir le champ d’application de l’article 18bis de la 
loi électricité : même si la loi du 4 décembre 2006 prévoit d’autres règles, la loi électricité doit autant 
que possible être appliquée (dans la mesure où il n’y a pas de conflit « dur »).  

Le texte de l’article 18ter de la loi électricité n’a cependant pas été adapté en ce sens. Il est 
actuellement formulé comme suit : « [...] dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue 
dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ». 

8. Vu que la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire prévoit, sur certains points, une 
réglementation propre et donc distincte, toute discussion sur les règles de l’article 18bis de la loi 
électricité qui doivent effectivement s’appliquer au réseau de traction ferroviaire ne peut être exclue. 

Le droit, figurant à l’article 18bis, § 2, b, de la loi électricité, pour les clients (en l’espèce les entreprises 
ferroviaires) de choisir librement leur fournisseur pour l’électricité dont ils ont besoin, apparaît déjà 
important à cet égard, de même que l’obligation pour le gestionnaire de réseau de traction ferroviaire 
de s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau, bien que ce dernier principe 
soit également repris plusieurs fois dans le Code ferroviaire précité.  

Dans tous les cas, il sera utile que la CREG et le régulateur du rail en Belgique (le « Service de Régulation 
du Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National ») entretiennent des 
contacts et collaborent afin de parvenir en pratique à une délimitation claire et fonctionnelle des 
compétences. 

                                                           

5 Doc. Parl., Chambre, 2011-2012, 1725/003, p. 19-20. 
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3. CONCLUSION 

9. Sans préjudice des remarques formulées dans le présent avis, en particulier la réserve émise à 
la fin du paragraphe 6, vu que la SA INFRABEL est seule à entrer en ligne de compte pour cela, la CREG 
rend un avis favorable sur sa demande d’octroi de la qualité de gestionnaire de réseau de traction 
ferroviaire en application de l’article 18ter de la loi électricité. 

10. Faute d’inventaire du réseau de traction ferroviaire, l’étendue précise de ce réseau dans la 
pratique n’apparaît pas clairement à la CREG à la lecture du critère de délimitation présenté par la SA 
INFRABEL. Selon la CREG, il ne peut résulter de ce critère que le réseau de traction ferroviaire comporte 
les parties du réseau d’INFRABEL qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire. 

11. Attendu que la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire (qui abroge la loi du 4 décembre 
2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire) prévoit en différents points une 
réglementation propre et donc distincte, la collaboration entre la CREG et le régulateur du rail en 
Belgique (le « Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de 
Bruxelles-National ») sera dans tous les cas utile pour parvenir dans la pratique à un exercice clair et 
fonctionnel des compétences. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 
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