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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) formule, par le présent document, un 
avis sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des 
autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité (ci-
après, le « projet d’arrêté royal »).  

La demande d’avis a été formulée par courrier de la ministre ayant l’Energie dans ses attributions, 
adressé à la CREG le 21 février 2022, et dans lequel il est demandé que la CREG transmette son avis au 
plus tard le 28 février 2022.  

Le présent avis contient quatre parties. La première partie expose le cadre légal applicable ; la 
deuxième partie formule une remarque préalable ; la troisième partie analyse le projet d’arrêté royal ; 
la quatrième et dernière partie contient la conclusion.  

Cet avis a été approuvé par le Comité de direction lors de sa réunion du 24 février 2022. 

1. CADRE LÉGAL 

1. L’article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, 
la « loi électricité ») a récemment été modifiée par une loi du 14 février 2022 publiée au Moniteur 
belge du 16 février 2022. Désormais, cet article se lit comme suit (les passages soulignés sont ceux qui 
résultent de ladite loi du 14 février) : 

§ 1er. A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la 
fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations 
conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de 
l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, l'établissement et 
l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité, y compris les installations 
de stockage d'énergie, la révision, le renouvellement, la renonciation, le transfert et toute 
autre modification d'une autorisation individuelle délivrée sur base de cet article sont soumis 
à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la 
commission.  

Les autorisations visées à l'alinéa 1er, sont valables pour une durée indéterminée. Par 
dérogation, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer la durée de validité des 
autorisations ou de certaines catégories d'autorisations. 

Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit : 

1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres 
aménagements d'installations existantes; 

2° exempter d'autorisation l'établissement d'installations de faible puissance, d'installations 
de production temporaire, et groupes de secours permettant l'îlotage et les soumettre à une 
procédure de déclaration préalable à la Direction générale de l'Energie et à la commission. 

§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 
1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur : 

1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements 
associés; 
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2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements 
internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement; 

3° la nature des sources primaires, la contribution de l’installation visée au paragraphe 1er  
à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la Directive 2009/28/CE 
ainsi que la contribution de l’installation visée au paragraphe 1er à la réduction des 
émissions; 

4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques, 
économiques et financières et la qualité de son organisation; 

5° des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des 
fournitures d'électricité; 

6° la protection de la santé et de la sécurité publiques; 

7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage 
primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de 
réglage belge. 

8° exclusivement en ce qui concerne les autorisations d’installations de production: les 
solutions alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des 
solutions pour une participation active à la demande et au stockage d’énergie. 

§ 3. Après avis de la commission, le Roi fixe : 

1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de 
la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et 
notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction 
générale de l'Energie pour l'analyse du dossier; 

2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures 
applicables; 

3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de 
contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à 
remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation 
dans ces cas. 

4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et 
mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de 
changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production 
construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. 

[…] 

§ 6. Des installations de stockage d'énergie sont considérées être autorisées comme des 
installations existantes, conformément à cet article si: 

1° celles-ci ont été sélectionnées lors de la vente aux enchères de 2021 et dont les exploitants 
ont conclu un contrat de capacité dans les délais prévus par les règles de fonctionnement 
conformément à l'article 7undecies, § 11, ou ; 

2° la conclusion officielle des principaux contrats concernant les coûts d'investissement, les 
coûts de financement, les frais d'exploitation et les recettes issues de la vente de l'électricité, 
qui sont nécessaires à la réalisation du projet, à une nouvelle installation de stockage 
d'énergie, a eu lieu préalablement à l'entrée en vigueur de cette disposition. » 

2. Avant la modification de l’article 4 de la loi électricité par la loi du 14 février 2022, le système 
d’autorisation individuelle ne valait que pour l’établissement de nouvelles installations de production 
et la modification d’installations de production existantes. Désormais, cette disposition prévoit que ce 
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système s’applique également aux installations de stockage d’énergie, tels que ces termes sont définis 
par l’article 2, 102°, de la loi électricité. 

3. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de modifier l’arrêté royal portant exécution de 
l’article 4 précité, à savoir l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations 
individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité. 

2. REMARQUE PRÉALABLE 

4. L’article 23, § 2, alinéa 5, de la loi électricité prévoit que « le comité de direction rend ses avis et 
ses propositions au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le 
ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés 
dans le cadre des articles 19 et 32 ». La présente demande d’avis ne portant pas sur les matières visées 
par les articles 19 et 32 de la loi électricité, le délai légal dans lequel l’avis demandé devrait être rendu 
est dès lors de quarante jours. 

5. La CREG a pris connaissance des éléments mentionnés en préambule du projet d’arrêté royal 
justifiant l’urgence de la demande d’avis au Conseil d’Etat ; ces éléments valent également pour ce qui 
concerne le présent avis. Compte tenu de cette urgence, la CREG limite son analyse du projet d’arrêté 
royal aux points les plus importants. 

3. EXAMEN 

3.1. DÉFINITIONS 

6. Le projet d’arrêté royal mentionnant que les définitions contenues à l’article 2 de la loi électricité 
s’appliquent à l’arrêté royal du 11 octobre 2000, il apparaît logique de supprimer la définition du terme 
« commission », déjà défini par la loi électricité (art. 2, 26°). Dans la même logique, la définition du 
terme « ministre » devrait également être supprimée puisque ce terme fait également l’objet d’une 
définition dans la loi électricité (art. 2, 25°). 

7. La CREG constate par ailleurs que le projet d’arrêté royal ne modifie pas la définition des termes 
« installation existante » figurant à l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 (« toute 
installation pour laquelle les permis de bâtir et autorisations en matière d'environnement légalement 
requis ont déjà été accordés et pour la construction de laquelle des contrats ont été signés avec un ou 
plusieurs entrepreneurs de travaux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté »). Cette absence de 
modification semble difficilement s’accorder avec le nouvel article 4, § 6, de la loi électricité qui répute 
existantes les installations de stockage d’énergie qui soit ont été sélectionnées dans le cadre de la mise 
aux enchères CRM qui s’est déroulée en 2021 et pour lesquelles un contrat de capacité a été conclu, 
soit ont passé leur financial close avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022. 

En d’autres termes, peuvent par exemple être considérées comme installations existantes aux termes 
de la loi électricité les installations de stockage qui, ayant été sélectionnées lors de l’enchère CRM de 
2021, n’ont pas encore obtenu les permis et autorisations nécessaires, alors que ces mêmes 
installations ne pourraient être considérées comme existantes aux termes de l’arrêté royal. La CREG 
observe en outre que le concept d’installation existante est défini dans l’arrêté royal du 11 octobre 
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2000 en référence à l’entrée en vigueur de cet arrêté royal – c’est-à-dire le 11 novembre 2000 – et 
que, de ce fait, cette référence ne pourrait évidemment s’appliquer pour déterminer quelles sont les 
installations de stockage d’énergie existantes. 

La CREG estime dès lors que la définition d’installation existante telle qu’elle figure dans l’arrêté royal 
du 11 octobre 2000 ne devrait s’appliquer qu’aux installations de production d’électricité, les 
installations existantes de stockage d’énergie étant suffisamment définies dans l’article 4, § 6, de la loi 
électricité. 

 

3.2. NECESSITE POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES D’OBTENIR UNE 
AUTORISATION 

8. L’article 2, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 prévoit, en conformité à l’article 
4, § 1er, de la loi électricité, que « l'octroi préalable d'une autorisation individuelle , visé à l'article 4, § 
1er, de la loi, est requis pour les transformations ou autres aménagements d'installations existantes non 
couvertes par une autorisation individuelle visée par la loi, s'il résulte de ces adaptations ou 
aménagements un accroissement supérieur soit à dix p.c. de la puissance nette développable de 
l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation ». 

Ainsi, le système qui s’appliquait avant la modification de la loi électricité par la loi du 14 février 2022 
consistait à requérir une autorisation préalable soit pour l’établissement de nouvelles installations de 
production d’électricité, soit pour la modification d’installations existantes. En d’autres termes, les 
installations existantes de production d’électricité ne sont en tant que telles pas soumises à l’obligation 
d’autorisation, et il n’existe pas en ce qui les concerne une présomption d’autorisation. 

9. Il en va différemment pour les installations de stockage d’énergie. En effet, lorsqu’elles 
remplissent les conditions pour être considérées comme existantes, ces installations sont réputées (de 
manière irréfragable1) disposer d’une autorisation. Pour ces installations existantes, un mécanisme 
(transitoire) de déclaration est mis en place par l’article 6 de la loi du 14 février 2022. 

10. L’article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi électricité dispose à propos des installations existantes que, 
« après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :  1° étendre le champ 
d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations 
existantes ».  

11. A la lumière de ce qui précède, il résulte de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 
(inchangé) que le Roi n’entend étendre le champ d’application de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi 
électricité qu’aux modifications d’installations de production d’électricité existantes, et non aux 
installations de stockage d’énergie existantes. L’absence de modification de l’article 7 de l’arrêté royal 
du 11 octobre 2000 semble confirmer cette intention. 

Si telle est bien l’intention de l’auteur du projet d’arrêté royal, la question se pose de savoir si un tel 
mécanisme n’est pas à considérer comme constituant une discrimination entre les détenteurs des 
installations existantes, selon qu’il s’agisse d’installations de production d’électricité ou de stockage 
d’énergie. A ce stade, la CREG n’aperçoit pas de motifs qui permettraient de justifier une telle 
différence de traitement. 

 

1 Doc. parl., Chambre, sess. 2021-2022, n° 55 – 2364/1, p. 8. 
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Si, au contraire, telle n’est pas l’intention de l’auteur du projet, celui-ci devrait être remanié pour 
indiquer à quelles conditions les modifications d’installations de stockage d’énergie existantes 
entraînent la nécessité d’obtenir à cet effet une autorisation préalable. 

3.3. EXEMPTION DE L’OBLIGATION D’AUTORISATION 

12. L’article 4, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi électricité prévoit que le Roi peut, après avis de la CREG, 
« exempter d'autorisation l'établissement d'installations de faible puissance, d'installations de 
production temporaire, et groupes de secours permettant l'îlotage et les soumettre à une procédure de 
déclaration préalable à la Direction générale de l'Energie et à la commission ». 

13. Cette habilitation est mise en œuvre par l’article 4 du projet d’arrêté royal qui exempte d’une 
autorisation individuelle, d’une part, les installations de production d’électricité d’une puissance nette 
développable inférieure ou égale à 25 MW électriques et, d’autre part, les installations de stockage 
d’énergie d’une puissance nette développable inférieure ou égale à 75 MW électriques. Cette 
disposition en projet vise à remplacer l’article 2, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000, 
qui vise uniquement les installations de production d’électricité d’une puissance nette développable 
inférieure ou égale à 25 MW électriques.  

14. D’une part, la CREG se pose la question de savoir si, ce faisant, le projet d’arrêté royal ne 
méconnaît pas l’habilitation légale conférée par l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi électricité. En effet, 
cette disposition permet une telle exemption notamment pour les installations de « faible puissance ». 
La question pouvait déjà se poser pour le seuil de 25 MW applicable aux installations de production 
d’électricité – à cet égard, la CREG a fait valoir dans son avis du 23 mars 2000 sur le projet d’arrêté 
royal devenu plus tard l’arrêté royal du 11 octobre 2000, que ce seuil représentait un consensus 
acceptable. En revanche, il est difficilement imaginable de considérer qu’une installation de stockage 
d’énergie d’une puissance nette développable de 75 MW constitue encore une installation de faible 
puissance au sens de la loi électricité. 

15. D’autre part, la CREG n’aperçoit pas à ce stade pour quelle raison objective il conviendrait de 
faire une distinction entre le seuil applicable aux installations de production d’électricité et celui 
applicable aux installations de stockage d’énergie. Sans motivation à cet égard, cette distinction devrait 
être considérée comme constituant une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la 
Constitution. 

3.4. RÔLE DE LA CREG 

16. Suite à une modification de l’article 4 de la loi électricité par une loi du 6 juin 2009, le rôle de la 
CREG dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation a été sensiblement réduit, passant d’une 
compétence de proposition à une compétence d’avis. L’arrêté royal du 11 octobre 2000 n’avait pas 
encore été modifié à cet égard mais, en pratique, le rôle de la CREG a été repris par la Direction 
générale de l’Energie du SPF Economie. 

17. Le projet d’arrêté royal entend officialiser le rôle de la Direction générale de l’énergie à cet 
égard, mais ne semble toutefois pas le faire de manière parfaitement cohérente. 

En effet, la CREG constate d’une part que le projet d’arrêté royal laisse intact la compétence de 
proposition de la CREG dans le cadre des procédures de déchéance et de renonciation de l’autorisation 
individuelle (art. 8 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000). 

D’autre part, la Direction générale de l’énergie étant désormais, selon le projet d’arrêté royal, 
compétente pour formuler une proposition de décision relative aux demandes d’autorisation, c’est 
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elle, et non la CREG, qui devrait être informée par le ministre en cas de refus d’octroi (art. 6, § 1er, 
alinéa 3, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000). 

18. Selon la CREG, les dispositions précitées devraient également être adaptées par le projet 
d’arrêté royal. 

3.5. PROCÉDURE D’OCTROI 

19. Comme mentionné ci-avant, il ressort du projet d’arrêté royal que, désormais, c’est la Direction 
générale de l’Energie qui est chargée de remettre au ministre une proposition de décision relative aux 
demandes d’autorisations individuelles, « après consultation du gestionnaire du réseau, le cas échéant 
du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ainsi que des autorités fédérales et régionales 
concernées sur la base de leurs compétences, et après avoir requis l’avis de la commission 
conformément à la loi » ; la décision d’octroyer l’autorisation individuelle doit être adressée au 
demandeur dans un délai de soixante jours ouvrables « à compter de la réception des avis visés au 
paragraphe 1er ou de l’expiration du délai dans lequel lesdits avis ont été requis ». 

Ces dispositions appellent les observations suivantes. 

20. D’abord, contrairement à ce que laisse entendre le projet d’arrêté royal, un seul avis est 
demandé – à la CREG – dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation ; les autres organes 
intéressés (gestionnaires de réseau ; autorités fédérales et régionales concernées) ne transmettent 
pas d’avis, mais sont simplement consultées par la Direction générale de l’Energie sur la demande 
d’autorisation. Le délai de notification de la décision devrait donc prendre comme point de départ la 
réception « de l’avis » (de la CREG) et non « des avis visés au paragraphe 1er », à moins que l’auteur du 
projet estime que les organes concernés doivent également remettre un avis, auquel cas mention 
explicite doit en être faite au paragraphe 1er de l’article 6 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000. 

21. Ensuite, en considérant que plusieurs avis sont requis dans le cadre de l’examen des demandes 
d’autorisations individuelles, le point de départ du délai ne devrait pas être fixé à la réception des avis 
requis, mais bien à la réception du dernier avis requis, pour couvrir l’hypothèse, hautement probable, 
que les avis ne soient pas tous réceptionnés le même jour. 

22. A défaut de transmission du (des) avis requis, la Direction générale de l’Energie doit remettre sa 
proposition de décision dans les soixante jours ouvrables « de l’expiration du délai dans lequel lesdits 
avis ont été requis ». Cette formulation laisse entendre qu’il appartient à la Direction générale de 
l’Energie de déterminer le délai dans lequel les organes consultatifs visés doivent rendre leur avis. Si 
l’intention de l’auteur du projet est bien de prévoir un avis de ces organes, et non simplement une 
consultation, il serait préférable selon la CREG que le délai de transmission des avis soient 
expressément repris dans le projet d’arrêté royal. 

S’agissant de l’avis de la CREG, celle-ci rappelle toutefois le prescrit de l’article 23, § 2, alinéa 5, de la 
loi électricité en vertu duquel les avis de la CREG sont rendus dans un délai de quarante jours calendrier 
à compter de la réception de la demande ; le projet d’arrêté royal ne peut déroger à cette disposition 
légale. 

23. Enfin, il n’est pas exact de prévoir, comme le fait l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 
2000 tel que modifié par l’arrêté en projet, que la Direction générale de l’Energie transmet sa 
proposition « après avoir requis l’avis de la commission conformément à la loi », puisque cela 
l’autoriserait de formuler sa proposition dès la demande d’avis transmise à la CREG, et avant même 
l’écoulement du délai dans lequel l’avis doit être transmis. Il conviendrait plutôt de mentionner que la 
proposition peut être transmise « après l’avis de la commission, requis conformément à la loi ». 
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4. CONCLUSION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier l’article 4, 
§§ 1er, 2 et 3 ; 

Considérant les constatations émises aux nos 6 à 23 ; 

La CREG émet un avis réservé sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 
relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production 
d’électricité. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à 

l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement 

d’installations de production d’électricité 

 


