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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 « relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant 
l’établissement et l’exploitation des nouvelles installations de stockage d’énergie pour lesquelles, en 
2022, un dossier de préqualification est introduit conformément à l’article 7undecies, § 8, de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité » (ci-après, le « projet d’arrêté royal »).  

La demande d’avis a été formulée par courrier de la ministre de l’Energie, réceptionné par la CREG le 
10 mars 2022, et dans lequel il est demandé que la CREG transmette son avis au plus tard le 16 mars 
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 dans le cadre d’une procédure écrite entamée et 
clôturée le 15 mars 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 2022) : 

§ 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 : 
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1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements 
associés; 

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 
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et la modification d’installations de production existantes. Désormais, cette disposition prévoit que ce 
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. La loi du 14 février 2022 modifie également la loi électricité en vue d’aligner en partie, dans le 
mécanisme de rémunération de capacité (CRM), le régime applicable aux installations de production 
d’électricité et aux installations de stockage d’énergie : d’une part, les installations de stockage sont 
désormais tenues, comme les installations de production, de participer à la procédure de 
préqualification visée à l’article 7undecies, § 8, de la loi électricité ; d’autre part – comme en matière 
de production –, l’octroi d’une autorisation individuelle d’établissement et d’exploitation pour les 
installations de stockage d’énergie constitue désormais une condition de préqualification que les 
détenteurs de capacité doivent remplir au plus tard 20 jours avant la date ultime de dépôt des offres 
en vue de la mise aux enchères. 

4. La ministre de l’Energie souhaite que les nouvelles dispositions de la loi électricité soient mises 
en œuvre en vue de la mise aux enchères CRM devant avoir lieu en octobre 2022. A ce titre, l’adoption 
rapide d’un arrêté royal d’exécution est nécessaire. 

5. Dans un premier temps, la ministre de l’Energie avait envisagé de modifier à cet effet 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, « l’arrêté royal du 11 octobre 2000 ») pour y viser 
désormais également les installations de stockage d’énergie. La CREG a remis dans ce cadre, le 24 
février 2022, un avis (A)2354 sur ce projet d’arrêté royal1 dans lequel elle émettait certaines réserves 
sur les modifications envisagées. 

6. Par la suite, la ministre a décidé de retirer son projet initial et a formulé un nouveau projet 
d’arrêté royal visant uniquement les autorisations d’établissement et d’exploitation de stockage 
d’énergie « pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification est introduit ». Le présent avis porte 
sur ce nouveau projet d’arrêté royal. 

2. REMARQUE PRÉALABLE 

7. 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. 

8. 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. 

 

1 Avis relatif à 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, l’« avis 2354 ». 
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3. EXAMEN 

3.1. DISTINCTIONS ENTRE INSTALLATIONS DE STOCKAGE D’ENERGIE ET 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 

3.1.1. Exonération de l’autorisation  

9. Le projet d’arrêté royal pour lequel la CREG a rendu l’avis 2354 contenait un seuil d’exonération 
de l’autorisation individuelle pour les installations de stockage d’énergie (dites de « faible puissance ») 
fixé à 75 MW de puissance nette développable, alors que ce seuil est de 25 MW pour les installations 
de production d’électricité. Dans son avis, la CREG avait mentionné ne pas apercevoir « 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. »2 

10. Le projet d’arrêté royal examiné par le présent avis a en revanche supprimé, pour les nouvelles 
installations de stockage d’énergie, toute possibilité d’exonération de l’autorisation individuelle. Ce 
régime doit être comparé à celui qui est valable pour les installations de production d’électricité, qui 
sont quant à elles simplement soumises à un régime de déclaration préalable en vertu de l’article 2, § 
2, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000, lorsque leur puissance nette développable est inférieure à 25 
MW.  

11. A nouveau, la CREG ne peut que répéter qu’elle n’aperçoit pas les raisons d’une telle différence 
de traitement entre les installations de stockage d’énergie et les installations de production 
d’électricité et que, faute d’une justification suffisante, cette différence pourrait être considérée 
comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. 

3.1.2. Transformation des installations existantes 

12. S’agissant des installations de stockage d’énergie existantes, l’article 2 du projet d’arrêté royal 
prévoit ce qui suit : 

« L'octroi préalable d'une autorisation individuelle visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 29 
avril 1999 est requis pour les transformations ou autres aménagements des installations de 
stockage d'énergie existantes visées à l'article 4, § 6, de la loi du 29 avril 1999 et des 
installations de stockage d'énergie qui ont obtenu une autorisation conformément au 
présent arrêté, si ces transformations ou aménagements entraînent un dépassement de 75 
mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation ou une 
augmentation de l'électricité de plus de 75 mégawatts électriques de la puissance nette 
développable de l'installation. » 

13.  En revanche, l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 prévoit, s’agissant des 
installations existantes de production d’électricité : 

« 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 

 

2 Avis 2354, n° 15. 



 

Non-confidentiel  7/13 

de l'installation soit à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de 
l'installation. » 

14. A nouveau, la CREG n’aperçoit pas – et le projet d’arrêté royal n’est pas motivé en ce sens – pour 
quelle raison il conviendrait de faire une distinction en ce qui concerne les seuils applicables pour 
imposer, lors de transformations d’installations existantes de stockage d’énergie ou de production 
d’électricité, l’obtention d’une autorisation individuelle préalable. 

3.1.3. Critères de recevabilité et d’attribution 

15. La CREG constate que les critères de recevabilité (figurant à l’article 3, § 3 du projet) et 
d’attribution (figurant à l’article 4 du projet) sont repris d’un projet d’arrêté royal « relatif à l’octroi 
d’autorisations individuelles préalablement à la construction ou l’adaptation d’installations de 
production d’électricité », transmis à la CREG pour avis en juillet 2020, mais non encore promulgué à 
la date d’approbation du présent avis. Pour autant que de besoin, la CREG renvoie à l’avis émis à cet 
égard3. 

16. L’adoption à brève échéance du projet d’arrêté royal, alors que la modification (ou le 
remplacement) de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 est reportée à une date ultérieure4, entraînera 
l’application de critères de recevabilité et d’attribution différents pour ce qui concerne, d’une part, les 
nouvelles installations de stockage d’énergie et, d’autre part, les installations de production 
d’électricité. Or, il semble ressortir d’une comparaison de ces critères de recevabilité et d’attribution 
que ceux applicables aux installations de stockage d’énergie sont bien plus élaborés et exigeants que 
ceux figurant actuellement dans l’arrêté royal du 11 octobre 2000. 

17. En tant que tel, des distinctions entre les critères applicables pour l’octroi d’une autorisation aux 
installations de stockage d’énergie et ceux applicables pour l’octroi d’une autorisation aux installations 
de production d’électricité peuvent se concevoir, à condition qu’elles soient justifiées par des 
différences objectives entre ces deux types d’installations.  

La CREG attire l’attention sur le fait que ces deux types d’installations sont susceptibles d’entrer dans 
un processus concurrentiel visant à l’obtention de subsides dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité et qu’à ce titre, elles devraient être dans la mesure du possible traitées sur 
pied d’égalité. 

La CREG attire en outre l’attention sur le fait que les détenteurs d’une installation de stockage 
d’énergie doivent, selon l’article 7undecies, § 8, alinéa 4, de la loi électricité, sous peine d’irrecevabilité 
de leur dossier de préqualification, démontrer qu’ils ont à tout le moins introduit leur demande 
d’autorisation au plus tard quinze jours après la publication de l’instruction ministérielle visée à l’article 
7undecies, § 6, de la loi électricité – c’est-à-dire que ces demandes devront être introduites au plus 
tard le 17 avril 2022. La CREG émet des doutes quant à la possibilité, pour les détenteurs de capacité 
de stockage, de respecter un tel délai, compte tenu notamment du caractère particulièrement 
exigeant des critères précités. 

 

3 Avis (A)2112 du 25 août 2020 sur le projet d’arrêté royal relatif à l’octroi d’autorisations individuelles préalablement à la 

construction ou l’adaptation d’installations de production d’électricité. 
4 Comme le mentionne le dernier considérant du préambule du projet d’arrêté royal. 
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3.2. NECESSITE POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES (OU DEJA 
AUTORISEES) D’OBTENIR UNE AUTORISATION 

18. L’article 2 du projet d’arrêté royal (repris ci-avant, n° 12) prévoit les conditions auxquelles les 
installations de stockage d’énergie existantes (ou disposant déjà d’une autorisation) doivent obtenir 
une autorisation individuelle : en cas de transformations ou autres aménagements, « si ces 
transformations ou aménagements entraînent un dépassement de 75 mégawatts électriques de la 
puissance nette développable de l'installation ou une augmentation de l'électricité de plus de 75 
mégawatts électriques de la puissance nette développable de l'installation ».  

19. Selon la CREG, l’application de ces critères conduit à des résultats peu cohérents, comme le 
montre le tableau exemplatif ci-dessous : 

 
Puissance nette 

développable initiale 
Augmentation 

envisagée 
Nécessite d’obtenir 

une autorisation 

Installation A 70 MW 6 MW 
Autorisation 
nécessaire   

Installation B 70 MW 5 MW 
Pas d’autorisation 
nécessaire 

Installation C 76 MW 75 MW 
Pas d’autorisation 
nécessaire 

Installation D 1 MW 74 MW 
Pas d’autorisation 
nécessaire 

Installation E 2 MW 74 MW 
Autorisation 
nécessaire 

 

20. Il est également frappant de constater qu’une installation de stockage existante d’une puissance 
d’1 MW ne doit, selon le projet d’arrêté royal, pas obtenir d’autorisation en cas d’augmentation de 74 
MW de sa puissance nette développable (cf. installation D, ci-dessus), alors qu’une nouvelle 
installation d’1 MW doit en obtenir une.  

Il convient de noter que des augmentations identiques, mais pour des installations de production 
d’électricité, donneraient pour l’essentiel des résultats différents, voire opposés. 

21. A nouveau, la CREG souligne la nécessité d’une cohérence entre les régimes applicables aux 
différents types d’installations, ainsi qu’entre les différents cas de figure pour un même type 
d’installations. 

3.3. REVISION, RETRAIT ET TRANSFERT DE L’AUTORISATION  

22. L’article 5 du projet d’arrêté royal dispose comme suit : 

« Les cas, procédures et conditions visés à l'article 4, § 3, 2° et 3° de la loi du 29 avril 1999 
sont ceux prévus aux articles 7 à 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de 
permis individuels pour la construction d'installations de production d'électricité. » 

23. L’article 4, § 3, de la loi électricité charge le Roi de fixer, après avis de la CREG, notamment « 2° 
les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables ; [et]  
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. »  
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Le projet d’arrêté royal prévoit donc d’appliquer aux hypothèses de retrait, de révision et de transfert 
et changement de contrôle de l’autorisation de stockage d’énergie les règles et procédures prévues 
par l’arrêté royal du 11 octobre 2000, applicables à ces mêmes hypothèses pour ce qui concerne 
l’autorisation de production. 

24. Si, en règle générale, rien n’interdit au Roi de procéder à une réglementation par référence, 
encore faut-il que cette règlementation se prête à une application au cas d’espèce. Or, à ce sujet, la 
CREG constate que : 

- l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 prévoit notamment qu’un renouvellement 
de l’autorisation individuelle de production est nécessaire dans le cas d’une « augmentation 
supérieure 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, mentionnée dans 
l'autorisation ». Or, ainsi qu’il est mentionné ci-avant, ces seuils ne sont pas ceux que l’auteur 
du projet entend appliquer en cas de transformation d’une installation de stockage d’énergie 
ayant déjà obtenu une autorisation ; 

- les procédures applicables en cas de déchéance et de renonciation à l’autorisation individuelle 
de production, de même qu’en cas de transfert de celle-ci, contenues aux articles 8 et 10 de 
l’arrêté royal du 11 octobre 2000, confient un rôle central à la CREG, rendu partiellement 
obsolète depuis la modification de l’article 4 de la loi électricité par une loi du 6 mai 2009, 
remplaçant la compétence de proposition de la CREG en matière d’autorisation individuelle en 
une compétence d’avis. Il peut sembler étonnant qu’un nouvel arrêté royal rende applicable aux 
installations de stockage d’énergie des dispositions qui sont, en ce qui concerne la compétence 
de proposition de la CREG, dépassées depuis plus de dix ans ; 

- l’article 9 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000, rendu applicable en l’espèce, ne traite pas 
strictement de la révision, du retrait ou du transfert de l’installation, mais énumère des 
obligations d’information du titulaire de l’autorisation. La première obligation visée (i.e. la 
transmission d’éventuelles modifications statutaires) fait d’ailleurs double emploi avec l’article 
6, 5°, du projet d’arrêté royal qui vise également, mutatis mutandis, cette obligation. 

3.4. CADUCITÉ DE L’AUTORISATION 

25. L’article 7 du projet d’arrêté royal prévoit la caducité de plein droit de l’autorisation « si l’usine 
[sic.] n’est pas exploitée dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté ministériel 
accordant la licence ». L’arrêté royal du 11 octobre 2000 prévoit une règle similaire pour l’autorisation 
de production d’électricité, à la différence que le délai de caducité y est de cinq ans et non de quatre. 

Une telle règle a été conçue alors que le mécanisme de rémunération de capacité n’existait pas encore. 
La CREG s’interroge toutefois sur le point de savoir si elle est encore opportune actuellement, compte 
tenu de l’introduction du CRM. En particulier, les unités de stockage d’énergie dont une offre aura été 
sélectionnée dans le cadre de la mise aux enchères 2022, et bénéficiant par hypothèse d’un contrat 
pluriannuel, disposeront en principe de quatre ans pour mettre en service leur installation5. En cas de 
retard dans la construction de l’installation, constaté deux ans avant le début de la période de 
fourniture de capacité, les règles de fonctionnement du CRM prévoient l’application de pénalités6 et 

 

5 C’est-à-dire le délai entre la publication des résultats de l’enchère 2022 et le début de la période de fourniture de capacité, 

le 1er novembre 2026. 
6 §§ 347-349 des Règles de fonctionnement. 
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la perte possible de la première période de fourniture de capacité7, étant entendu que ces installations 
conserveront leurs obligations pour les périodes de fourniture suivantes.  

Le maintien de ces obligations semble à la CREG incompatible avec la règle de caducité de l’autorisation 
prévue par l’article en projet. 

3.5. LIEN ENTRE L’AUTORISATION ET LE DROIT D’ACCES 

26. L’article 8 du projet d’arrêté royal est ainsi libellé : 

« Dans le cas où l'exploitation de l'installation nécessite un raccordement au réseau de 
transport, toute autorisation accordée en vertu du présent arrêté reste suspendue jusqu'à 
ce qu'un droit d'accès au réseau de transport soit obtenu conformément à l'article 15 de la 
loi du 29 avril 1999 et toute autorisation accordée en vertu du présent arrêté expire si le 
droit d'accès au réseau de transport est demandé et refusé conformément à l'article 15 de 
la loi du 29 avril 1999. » 

27. Cette disposition fait écho à un critère d’attribution – à savoir « la possibilité et l’impact de 
l’intégration de l’installation dans le réseau » (art. 4, § 2, 1°) – pour lequel il est mentionné ce qui suit : 

« Le cas échéant, on peut y ajouter un accord technique positif du gestionnaire de réseau 
pour l'accès au réseau. Le cas échéant, une demande a été introduite auprès du gestionnaire 
du réseau conformément à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 pour obtenir un droit d'accès 
au réseau de transport, demande qui a été déclarée complète et recevable et qui n'a pas été 
refusée. » 

28. Selon la CREG, il résulte de ces dispositions que l’intention de l’auteur du projet est d’établir un 
lien entre l’autorisation et le raccordement au réseau (de transport), et non l’accès à ce réseau. L’article 
8 du projet d’arrêté royal vise en effet la nécessité d’un raccordement au réseau, et l’article 4, § 2, 1°, 
fait référence à l’accord technique intervenu le cas échéant – cet accord technique étant en réalité 
l’« accord sur la solution technique » visé à l’article 160 du règlement technique fédéral8, qui intervient 
dans le processus de raccordement. Contacté à ce sujet, le cabinet de la ministre de l’Energie confirme 
cette interprétation, et propose de viser dans l’article 8 en projet le « droit au raccordement » plutôt 
que le droit d’accès, et de faire dès lors référence au règlement technique fédéral plutôt qu’à l’article 
15 de la loi électricité. 

29.  La CREG considère toutefois qu’il serait opportun que l’auteur du projet précise ce qu’il convient 
d’entendre par « droit au raccordement ». Le règlement technique fédéral distingue à cet égard  la 
réservation de capacité (intervenant au moment de l’envoi de l’étude de détail au demandeur de 
raccordement) et l’attribution de capacité (une fois que le contrat de capacité est conclu). A ce sujet, 
la CREG renvoie à l’analyse de ces deux concepts qu’elle a réalisée dans son avis (A)2186 du 21 janvier 
2021, « relatif au projet d’arrêté royal « modifiant le contenu minimal du type de contrat de 
raccordement visé à l'article 169 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique 
pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et portant introduction d'une 
procédure pour obtenir un droit de raccordement au réseau qui tient compte du mécanisme de 
rémunération de capacité ». Selon la CREG, le droit au raccordement n’existe strictement qu’après la 
signature du contrat de raccordement. 

30. Enfin, se pose la question de savoir si, et dans quelle mesure précise, la suspension de 
l’autorisation en attendant que le droit au raccordement soit reconnu, a une incidence sur le délai de 
caducité visé à l’article 7 du projet d’arrêté royal.  

 

7 § 353 des Règles de fonctionnement. 
8 Arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité. 
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3.6. REMARQUES DIVERSES 

31. L’intitulé du projet d’arrêté royal devrait être modifié. En effet, il laisse entendre que 
l’autorisation vise les installations de stockage d’énergie pour lesquelles un dossier de préqualification 
a déjà été introduit (« est introduit »). Or, selon la Loi électricité, un dossier de préqualification n’est 
recevable que si la demande d’autorisation a été introduite au préalable (i.e. : quinze jours suivant la 
publication de l’instruction ministérielle d’organiser une mise aux enchères). 

En outre, l’intitulé vise l’octroi d’autorisation pour les nouvelles installations de stockage d’énergie, 
alors que l’article 2 du projet d’arrêté royal envisage les cas dans lesquels une installation existante 
doit obtenir une autorisation. 

32. L’article 3 du projet d’arrêté royal mêle de manière inopportune des règles relatives au champ 
d’application (paragraphe 1er), aux critères de recevabilité (paragraphe 3) et à la procédure applicable 
(§§ 2 et 4 à 9). Selon la CREG, il devrait idéalement être scindé  en plusieurs articles homogènes. 

33. Les articles 3, § 3, et 4, § 2, du projet d’arrêté royal font référence à des instruments de droit 
européen sans en citer l’intitulé in extenso, ni les définir à l’article 1er. Ces articles devraient être revus 
à cet égard. 

34. L’article 3, § 3, du projet d’arrêté royal prévoit que, pour être recevable, la demande 
d’autorisation doit émaner d’une « entreprise qui a la personnalité juridique ». Ce faisant, le projet 
semble exclure que le demandeur puisse être une personne physique. Ceci est, selon la CREG, contraire 
à la loi électricité qui prévoit qu’un détenteur de capacité9 peut être soit une personne physique, soit 
une personne morale. 

35. L’article 3, § 7, du projet d’arrêté royal prévoit que la Direction générale de l’Energie adresse 
des demandes d’avis relatives à la demande d’autorisation, notamment à la CREG, au gestionnaire du 
réseau de transport, etc. D’une part, on peut se demander dans quelle mesure le gestionnaire du 
réseau de transport doit systématiquement remettre un avis sur une demande d’autorisation, même 
quand l’installation de stockage d’énergie n’est pas censée être raccordée à son réseau. D’autre part, 
il serait opportun, selon la CREG, d’indiquer la règle à appliquer si un ou des avis demandés ne sont 
pas transmis dans le délai requis ; à titre d’exemple, le projet d’arrêté royal relatif à l’octroi 
d’autorisations individuelles préalablement à la construction ou l’adaptation d’installations de 
production d’électricité, mentionné ci-avant, prévoit qu’à défaut d’avis, celui-ci est réputé favorable. 

36. L’article 3, § 9, du projet d’arrêté royal prévoit que le ministre prend sa décision sur la demande 
d’autorisation « dans les trente jours ouvrables suivant la réception des avis précités ». Comme la CREG 
l’a mentionné dans son avis (A)2354, « 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 » (n° 21). 

37. L’article 6 du projet d’arrêté royal vise, à plusieurs reprises, le « représentant du ministre auprès 
de la Direction générale de l’Energie ». Selon la CREG, il faut viser l’un ou l’autre : soit le délégué du 
ministre, soit la Direction générale de l’Energie. 

38. La version française du projet d’arrêté royal devrait être revue avec soin. 

 

9 Selon le projet d’arrêté royal, une autorisation peut ou doit être demandée par un « détenteur d’une installation de stockage 
d’énergie » (art. 2), ces termes étant définis comme visant « chaque détenteur de capacité qui envisage d’offrir de la capacité 
moyennant une installation de stockage d’énergie » (art. 1er, al. 2) – en référence au concept de détenteur de capacité défini 
par la loi électricité (art. 2, 74°) et applicable au projet d’arrêté royal (art. 1er, alinéa 1er). 
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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 9 à 37 ; 

La CREG émet un avis réservé sur le projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations individuelles 
couvrant l’établissement et l’exploitation des nouvelles installations de stockage d’énergie pour 
lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification est introduit conformément à l’article 7undecies, 
§8, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’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 

 



 

Non-confidentiel  13/13 

ANNEXE 1 

Projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant 
l’établissement et l’exploitation des nouvelles installations de stockage 
d’énergie pour lesquelles, en 2022, un dossier de préqualification est introduit 
conformément à l’article 7undecies, §8, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité 

 


