
 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tél. : 02/289.76.11 
Fax : 02/289.76.09 
 
 
 

COMMISSION DE REGULATION DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
 
 
 

AVIS 
(A)061207-CDC-608 
 
 
relatif au 
 
 
« 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 »  
 
 
donné en application de l'article 4, §§ 1, deuxième 
alinéa, 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 7 décembre 2006 



2/11 

AVIS 
 

Le 21 novembre 2006, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a reçu 

une lettre du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique 

scientifique (ci-après : le ministre), datée du 21 novembre 2006, l’invitant à rendre un 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 : le projet d’arrêté royal) et ce, avec l’urgence nécessaire. 

 

L’article 4, §§ 1er, deuxième alinéa, 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 

du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité) stipule que, après avis de la CREG, le 

Roi peut fixer le champ d’application de la procédure d’autorisation pour la construction de 

nouvelles installations de production d’électricité et qu’Il fixe les critères et la procédure 

d'octroi de ces autorisations. L’article 23, § 2, dernier alinéa, de cette même loi stipule que 

cet avis doit être rendu dans les 40 jours civils à compter de l’introduction de la demande. 

 

Le Comité de direction de la CREG a traité la demande du Ministre avec l’urgence souhaitée 

et a approuvé le présent avis le 7 décembre 2006. 

 

Vu la demande du Ministre de rédiger le présent avis le plus rapidement possible, le Comité 

de direction de la CREG n’a pas été en mesure de le soumettre préalablement au Conseil 

général de la CREG. 

 

Le présent avis se compose d’une description des antécédents et d’une discussion article 

par article du projet d’arrêté royal. 

 

Le projet d’arrêté royal sur lequel le Comité de direction rend un avis est joint en annexe. 
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ANTECEDENTS 

1. A la demande du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, la 

CREG a rendu le 23 mars 2000 un avis relatif à « un projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des 

autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité, 

pris en exécution de l’article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité »1. 

  

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) a été publié au Moniteur belge le 1er novembre 2000. 

 

Le 6 septembre 2001, le Comité de direction de la CREG, à la demande du Secrétaire d’Etat 

à l’Energie et au Développement durable, a en outre rendu un avis relatif à « l’avant-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’électricité2 ». 

2. L’article 4, 1°, de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité remplace la compétence de la CREG 

d’émettre une « proposition » relative à l’octroi des autorisations couvrant l’établissement de 

nouvelles installations de production d’électricité par la compétence de rendre un « avis ».  

L’article 20, 1°, de la loi du 1er juin 2005 introduit cette modification dans la liste des missions 

de la CREG contenue à l’article 23 de la loi électricité. 

 

En outre, l’article 4, 2°, de la loi précitée prévoit que le Roi, après avis de la CREG, fixe la 

procédure d'octroi des autorisations, 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 commission pour l'analyse du dossier. 

 

Le Roi doit encore fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d’entrée en 

vigueur desdits articles. 

                                                 
1 Avis A 2000/002-D relatif « au projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations individuelles 
couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité, pris en exécution de l’article 4 de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité », 23 mars 2000.  
2 Avis (A)010906-CDC-29 relatif à « l’avant-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 », 6 septembre 2001.  
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3. Dans le cadre de sa compétence à émettre des propositions relatives à l’octroi 

des autorisations couvrant l’établissement de nouvelles installations de production 

d’électricité, la CREG a élaboré un mode d’emploi pour la constitution d’un dossier de 

demande d’une autorisation individuelle couvrant l’établissement d’installations de production 

d’électricité. Ce mode d’emploi, qui date du 30 septembre 2004, a été publié sur le site 

Internet de la CREG. 

 

Vu la modification de loi précitée et l’arrêté d’exécution encore à prendre, la CREG estime 

que le mode d’emploi précité deviendra sans objet dès l’entrée en vigueur du nouvel arrêté 

royal. 

DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE 

Préambule 

4. Dans le préambule, il convient de faire référence à l’ensemble des règlements qui 

constituent le fondement juridique de l’arrêté. Les dispositions de l’article 4, §§ 1er, deuxième 

alinéa, et 2 sont exécutées par le projet d’arrêté royal. En outre, l’article 14 du projet d’arrêté 

royal trouve sa base juridique à l’article 30, § 2, de la loi électricité qui stipule que le Roi peut 

prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d’exécution 

qu’il désigne. Pour cette raison, il est indiqué de remplacer les mots « notamment l’article 4, 

§ 3 » par les mots « notamment les articles 4, §§ 1er, deuxième alinéa, 2 et 3, et 30, § 2 ». 

Article 1er 

5. L’article 1er du projet stipule que les articles 4 et 20 de la loi du 1er juin 2005 

portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité, qui remplace la compétence de la CREG d’émettre une « proposition » relative à 

l’octroi d’une autorisation de production par la compétence de rendre de « avis », entrent en 

vigueur le 1er janvier 2007.  

 

Puisque l’article 15 du projet d’arrêté royal stipule que l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 

2007, il est satisfait à la règle qui prescrit qu’un arrêté d’exécution ne peut pas entrer en 

vigueur avant le règlement sur lequel il repose. 
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Article 3 

6. L’article 3 du projet d’arrêté royal modifie le seuil de puissance à partir duquel une 

autorisation est requise pour des transformations ou autres aménagements d’installations 

existantes et le seuil de puissance à partir duquel l’établissement de nouvelles installations 

en est exempté. 

 

Conformément au projet d’arrêté royal, une autorisation n’est plus requise pour les 

transformations ou aménagements d’installations existantes s’il résulte de ces adaptations 

ou aménagements un accroissement supérieur à dix pour cent de la puissance nette 

développable de l’installation ou à 25 mégawatts électriques de la puissance nette 

développable de l’installation, mais uniquement lorsqu’il résulte de ces adaptations ou 

transformations un accroissement supérieur à 50 mégawatts électriques de la puissance 

nette développable de l’installation. 

 

Conformément au projet d’arrêté royal, l’établissement de nouvelles installations n’est plus 

exempté d’une autorisation si la puissance nette développable de l’installation est inférieure 

ou égale à 25 mégawatts électriques, mais bien si la puissance nette de l’installation est 

inférieure ou égale à 50 mégawatts électriques. 

 

A cet égard, la CREG reprend son argumentation contenue dans le premier avis qu’elle a 

rendu le 23 mars 2000 sur le projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations 

individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité3. 

 

Le projet de texte soumis à l’époque prévoyait les mêmes seuils que l’arrêté de modification 

aujourd’hui. Dans cet avis, la CREG déclarait ce qui suit à ce sujet : 

« L'article 2, du projet traite au § 1er, du seuil de puissance à partir duquel une 
autorisation est nécessaire pour les transformations ou autres aménagements 
d'installations existantes et au § 2, du seuil à partir duquel les nouvelles installations 
en sont exemptées. 
 
Une réduction du seuil de puissance est proposée de façon à permettre au 
gestionnaire du réseau électrique d'exploiter celui-ci dans des conditions de 
sécurité et de fiabilité comme l'exige l'article 8, de la loi sur l'électricité. 
 
A cet effet, il est essentiel que le gestionnaire du réseau électrique puisse 
contrôler l'accroissement des puissances raccordées au même nœud ou à des 
nœuds voisins du réseau de manière à éviter l'apparition de contraintes 

                                                 
3 Avis A 2000/002-D relatif « au projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations individuelles 
couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité, pris en exécution de l’article 4 de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité », 23 mars 2000, paragraphe 12. 
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susceptibles de créer des problèmes graves d'exploitation. Ce contrôle sera 
possible au travers de la procédure d'octroi d'autorisation qui sera mise en place 
par la commission. En effet, celle-ci prévoira la consultation systématique du 
gestionnaire du réseau électrique lors de l'introduction de toute demande 
d'autorisation. 

 
Une évaluation a priori de l'impact d'une nouvelle installation sur le 
fonctionnement du réseau électrique est impossible si celle-ci est exemptée 
d'autorisation. 
 
Généralement, cette disposition n'aura pas d'effet nocif dans la mesure où sont 
seules exemptées d'autorisation les installations de petite puissance ainsi que le 
prévoit l'article 4, § 1er, alinéa deux, 2°, de la loi sur l'électricité. 
 
Néanmoins, des difficultés pourraient surgir s'il y a multiplication du nombre de 
ces petites installations au même nœud ou à des nœuds  voisins du réseau. C'est 
la raison pour laquelle il est proposé à la fois de réduire de seuil de puissance en 
dessous duquel il n'est pas nécessaire d'introduire une autorisation d'installation 
d'une unité de production et d'étendre la procédure d'autorisation à un ensemble 
d'installations de faible puissance lorsque celles-ci sont établies sur un même site. 
 
Il ne servirait en effet à rien d'imposer une autorisation à une installation de 
puissance X alors que plusieurs installations de puissance inférieure à X mais 
dont la somme des puissances serait largement supérieure à X pourraient y 
échapper. En effet, ce qui est recherché dans cet article, c'est la possibilité de 
contrôler le niveau de l'injection totale à un endroit du réseau. C'est la raison pour 
laquelle il est proposé au paragraphe 6 du présent avis d'étendre la définition 
d'une installation à tout ensemble d'installations de faible puissance situées sur un 
même site. 
 
Afin de respecter l'esprit de la libéralisation du marché de l'électricité, il est 
également important de ne pas freiner le développement de petites installations 
décentralisées. C'est pourquoi, il est proposé de ne pas abaisser trop le seuil à 
partir duquel une autorisation est impérative. Le choix d'un seuil de 25 MW au lieu 
de 50 MW constitue un compromis qui permet de mieux rencontrer les deux 
préoccupations précédentes dans le cadre du système de production-transport 
d'électricité belge. 
 
Ce choix n'est pas arbitraire. Il correspond à la puissance nette développable 
d'une petite turbine à gaz avec un rendement supérieur à 40 %, raccordée au 
réseau belge. Des turbines à gaz de plus petites tailles sont bien sûr disponibles 
sur le marché mais leurs rendements, sensiblement plus faibles, permettent de 
penser que le recours à ce type de machines devrait être limité. Dans les 
conditions actuelles, elles ne permettent en effet pas de produire de l'énergie 
électrique à un coût réellement concurrentiel par rapport au prix de l'électricité 
fournie par les producteurs disposant de grosses unités performantes. 
 
A l'article 7, § 1er, du projet, il est prévu qu'une révision de l'autorisation est 
nécessaire lorsque, comme indiqué au deuxième tiret, la modification consiste en 
« une augmentation ou une diminution supérieure à dix pourcents de la puissance 
nette développable fournie par rapport à celle mentionnée dans l'autorisation 
initiale ». 
 
Afin d'assurer la cohérence entre le traitement d'une demande d'autorisation et sa 
révision, il est proposé d'introduire à l'article 2, § 1er, du projet que l'autorisation 
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est requise si les modifications de l'installation existante entraînent un 
accroissement de puissance supérieur à 10 pourcents ou 25 mégawatts 
électriques. 
 
De façon à garantir le même traitement de toutes les demandes, qu'elles 
concernent des installations existantes ou nouvelles, il est proposé de maintenir, 
comme dans le texte original, le même seuil de puissance, soit 25 MW, dans les 
deux cas. 
 
En résumé, il est proposé de : 

• remplacer à l'article 2, § 1er, du projet les mots « un accroissement 
supérieur à 50 mégawatts électriques de la puissance nette de 
l'installation » par les mots « un accroissement supérieur à 10 pourcents ou 
25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de 
l'installation » ; 

• remplacer à l'article 2, § 2, du projet les mots « lorsque la puissance nette 
de l'installation est inférieure ou égale à 50 mégawatts électriques » par 
« lorsque la puissance nette développable de l'installation est inférieure ou 
égale à 25 mégawatts électriques ». 

 

Les remarques formulées à l’époque par la CREG au sujet de l’application des seuils de 

puissance à partir desquels une autorisation est requise pour des transformations ou autres 

aménagements d’installations existantes et ceux à partir desquels l’établissement de 

nouvelles installations en est exempté, restent intégralement d’application. 

 

La CREG souhaite y ajouter que le législateur, lors de l’adoption de l’arrêté royal du 11 

octobre 2000, a suivi l’argumentation de la CREG et que le contexte réel n’a pas changé 

depuis lors. 

 

La CREG propose dès lors de conserver les seuils prévus dans le présent arrêté royal du 11 

octobre 2000. 

7. A titre subsidiaire, la CREG remarque que l’article 7 de l’arrêté royal du 11 

octobre 2000 n’est pas modifié par le projet d’arrêté royal. Cet article prévoit toujours qu’une 

demande de révision de l’autorisation octroyée est requise si la modification porte sur un 

accroissement supérieur à dix pour cent de la puissance nette développable de l’installation 

ou supérieur à 25 mégawatts électriques de la puissance nette développable de l’installation 

mentionnée dans l’autorisation. Quoi qu’il en soit, les seuils prévus aux articles 2 et 7 de 

l’arrêté royal du 11 octobre 2000 doivent être harmonisés. 

 

De même, il est recommandé d’utiliser systématiquement l’expression « puissance nette 

développable » et pas l’expression « puissance nette » comme à l’article 2, § 2, premier 

alinéa, modifié. 
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8. La CREG estime qu’elle doit être informée de la déclaration préalable de tout 

accroissement électrique inférieur ou égal au seuil prévu et de ses caractéristiques 

techniques, comme prévu à l’article 2, § 1er, deuxième alinéa, modifié de l’arrêté royal du 11 

octobre 2000 et ce, dans le cadre de sa mission générale de contrôle et notamment dans le 

cadre de sa mission consistant à rendre un avis sur l’étude prospective.  

9. Afin de se conformer davantage à la terminologie utilisée dans la loi électricité, il 

est recommandé de remplacer les mots « étude sur les perspectives d’approvisionnement en 

électricité » par les mots « étude prospective ». 

Article 4 

10. Afin de se conformer davantage à la terminologie utilisée dans la loi électricité, il 

est recommandé de remplacer les mots « étude sur les perspectives d’approvisionnement en 

électricité » à l’article 4, 4°, du projet d’arrêté royal par les mots « étude prospective ». 

11. L’évolution récente de l’adéquation entre les capacités de production disponibles 

en Belgique et la demande d’électricité sur le marché belge, tout comme les difficultés que 

rencontre de plus en plus ELIA à recueillir auprès du marché suffisamment d’offres de 

participation aux services auxiliaires de réglage primaire de la fréquence et de réglage 

secondaire automatique de l’équilibre de la zone de réglage à un prix raisonnable, montrent 

qu’il est nécessaire que les nouvelles capacités de production investies en Belgique soient 

dotées de l’équipement leur permettant de participer aux services auxiliaires de réglage. 

 

Dans cette mesure, la CREG propose d’ajouter à l’article 3 de l’arrêté royal du 11 octobre 

2000 un critère d’octroi portant sur l’obligation de doter les installations de production 

concernées par une demande d’autorisation individuelle de tout l’équipement nécessaire 

pour participer aux services auxiliaires de réglage primaire de la fréquence et de réglage 

secondaire de l’équilibre de la zone de réglage belge, dans la mesure où la technologie de 

production rend cette participation possible. Dans le cas contraire, c’est au demandeur qu’il 

devrait revenir d’apporter la preuve que cette participation n’est techniquement pas possible. 
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Article 5 

12. Au § 2 de l’article 4 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 aussi, les mots « la 

commission » doivent être remplacés par les mots « le délégué du ministre ». En effet, il 

serait illogique que la commission doive toujours établir le formulaire pour la note technique  

13. L’article 5, § 4, du projet d’arrêté royal qui abroge l’article 4, §4, de l’arrêté royal 

du 11 octobre 2000 est contraire au nouvel article 4, § 3, 1°, de la loi électricité qui stipule 

que le Roi fixe la redevance à payer à la commission pour l'analyse du dossier. 

Article 7 

14. Puisque la CREG doit rendre un avis sur les demandes d’octroi d’une autorisation 

de production, elle doit être ajoutée à la liste des « parties intéressées conformément à la 

loi ». Il est donc recommandé d’insérer les mots « et la commission » après les mots 

« autorités fédérales et régionales concernées du fait de leurs compétences » à l’article 6, 

§ 1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000. 

15. L’article 4, § 3, 1°, de la loi électricité stipule que le Roi fixe les délais dans 

lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission. 

Nous pouvons donc en déduire que le ministre doit toujours informer la CREG de sa décision 

(que ce soit de sa décision d’octroyer l’autorisation ou de ne pas l’octroyer). 

 

Puisque la CREG, conformément à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi électricité 

se charge de contrôler le respect des conditions des autorisations de production délivrées, 

l’arrêté ministériel d’octroi doit être à tout le moins transmis à la CREG aussi. 

 

Il est recommandé de modifier l’article 7 du projet d’arrêté royal en ce sens. 

Article 8 

16. Dans l’article 8 modifié de l’arrêté royal du 11 octobre 2000, le mot 

« demandeur » doit être remplacé par le mot « titulaire ». 
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17. Les raisons pour lesquelles l’avis de la CREG ne doit pas être demandé en cas 

de proposition de retrait de et de demande de renonciation à l’autorisation de production ne 

sont pas claires. 

18. Ici aussi, il est recommandé que la décision du Ministre de ne pas procéder au 

retrait de l’autorisation ou à l’adaptation des conditions de l’autorisation ne soit pas 

uniquement communiquée au demandeur, mais aussi à la CREG. 

Article 9 

19. L’article 9, § 2, modifié de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 n’ajoute rien au § 1er 

de cet article et doit donc être supprimé. 

Article 11 

20. Afin de se conformer davantage à la terminologie utilisée dans la loi électricité, il 

est recommandé de remplacer les mots « étude sur les perspectives d’approvisionnement en 

électricité » par les mots « étude prospective ». 

Article 13 

21. Le projet d’arrêté royal stipule que toute demande introduite auprès de la 

commission préalablement à l’entrée en vigueur du présent arrêté sera traitée et clôturée 

conformément aux règles applicables avant cette date. 

 

Afin d’établir clairement qu’une procédure de révision, de retrait, ou de cession d’une 

installation déjà autorisée introduite après le 1er janvier 2007 doit être traitée conformément 

aux règles du nouvel arrêté royal, il est recommandé de reformuler l’article 13 du projet 

d’arrêté royal comme suit : 

« Toute procédure d’octroi, de révision, de retrait ou de cession d’une autorisation de 

production introduite préalablement à l’entrée en vigueur de cet arrêté est traitée 

conformément aux règles applicables avant cette date. » 






