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INTRODUCTION  

 

Le 13 mai 2008, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a reçu une 

lettre du Ministre du Climat et de l’Energie (ci-après : le Ministre), datée du 9 mai 2008, 

l’invitant à rendre un avis relatif à « un projet d’arrêté royal relatif aux écarts de production 

d’électricité à partir des vents dans les espaces marins » (ci-après : le projet d’arrêté royal). 

 

L’article 7, § 3, de la loi du 29 avril 1999 « relative à l'organisation du marché de 

l'électricité » (ci-après: la loi électricité) stipule que :  

 

« Pour les installations visées au § 2, l’écart de production est déterminé pour chaque 

unité de temps (en kW). Le Roi fixe les modalités de calcul de l’écart de production sur 

proposition du gestionnaire du réseau et sur l’avis de la commission, en ce compris la 

manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau, compte 

tenu des dispositions suivantes 

1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif 

inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence 

du marché, diminué de 10 %; 

2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif 

dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de 

réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 %; 

3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la 

valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du 

réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux 

conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre ».  

 

L’article 23, § 2, dernier alinéa, de cette même loi stipule que cet avis doit être rendu dans 

les quarante jours civils à compter de l’introduction de la demande.  

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis le 20 juin 2008.  

 

Vu les délais impartis pour rendre le présent avis, le Comité de direction de la CREG n’a pas 

été en mesure de soumettre son avis préalablement au Conseil général de la CREG.  
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Le présent avis se compose de trois parties. Après un rappel du cadre légal (I) et une 

présentation générale du projet d’arrêté royal (II), le Comité de Direction de la CREG 

procède à l’examen critique de celui-ci (III). 

 

Le projet d’arrêté royal sur lequel le Comité de direction rend son avis, est joint en annexe. 
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I. CADRE LEGAL 

 

I.1. Ratio legis 

1. Ainsi qu’il a été souligné d’emblée, la base légale du projet d’arrêté royal réside dans 

l’article 7, § 3, de la loi électricité.  

Cette disposition a été insérée par la loi du 20 juillet 2005 « portant des dispositions 

diverses » 1.  

2. L’insertion de cette nouvelle disposition trouve son origine dans la décision 

n°1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 « établissant un 

ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie, et 

abrogeant la décision n° 1254/96/CE »2. Il est prévu, à l’article 5 de cette décision, que 

l’identification de projets d’intérêt commun et l’établissement d’un contexte plus favorable au 

développement de ces réseaux s’inscrivent dans les grandes lignes de la politique 

communautaire en matière d’énergie. Or, figure au nombre de ces projets d’intérêt commun 

l’établissement de nouvelles connexions pour les éoliennes off-shore.  

3. L’article 7, § 3, de la loi électricité constitue l’une des mesures destinées à 

promouvoir ce nouveau type de connexions. En effet, l’objectif est de compenser le surcoût 

lié aux écarts entre les puissances injectées, d’une part, et les nominations de ces 

puissances injectées, d’autre part 3. « Ce surcoût apparaît parce que, de par leur caractère 

imprévisible, le prix de déséquilibre pour les déficits est en moyenne supérieur au prix du 

marché et le prix de déséquilibre pour les excédents est en moyenne inférieur au prix du 

marché. Les dispositions de l’article 7, § 3, de la loi Electricité (…) constituent une mesure 

de soutien qui permet de limiter ce surcoût, étant donné qu’elles tendent à compenser les 

écarts à des conditions qui s’approchent du prix du marché. La marge de 10 % qui est 

retenue par rapport au prix du marché est nécessaire pour encourager le concessionnaire à 

tendre vers une qualité maximale des nominations dans l’intérêt de la sécurité et de la 

fiabilité. Le coût de cette mesure est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau » 4.  

 

                                                           
1
 M.B., 29 juillet 2005.    

2
   JO, L 176 du 15.7.2003, p. 11–28 

3
 Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., sess. ord., 2004-2005, n°51/1845/001, p. 50.   

4
 Ibid.   
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I.2. Portée de l’habilitation légale 

4. A la lumière de l’objectif précité, l’article 7, § 3, de la loi électricité habilite le Roi à 

« fixer les modalités de l’écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur 

l’avis de la commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs 

du gestionnaire du réseau ».  

5. Des balises sont cependant imposées aux pouvoirs du Roi, lesquelles sont libellées 

dans les termes suivants :  

 1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif 

inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence 

du marché, diminué de 10 %; 

2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif 

dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de 

réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 %; 

3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la 

valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du 

réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux 

conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre ». 

 

6. L’insertion de cet article 7, § 3, doit être lue en lien avec l’article 2 de la loi électricité, 

dont les 36 à 40° ont été insérés par cette même loi. Ces définitions sont libellées comme 

suit :  

« 36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation 

de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW); 

  37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance 

injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau 

conformément au règlement technique visé à l'article 11; 

  38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la 

puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une 

unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW); 

  39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart 

de production divisé par la nomination de la puissance injectée; 

  40° " prix de référence du marché " : le prix en vigueur, pour l'unité de temps 

concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité 

néerlandaise ».  
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Dans les pouvoirs qui sont conférés au Roi pour exécuter l’article 7, § 3, de la loi électricité, 

ces définitions ne lui laissent, formellement, que peu de pouvoir d’appréciation puisque, 

hormis les notions d’ « unité de temps » visée aux 36°, 38° et 40°, ou de « moment précis » 

visée au 38°, tous les autres concepts sont définis de façon très précise. 

  

7. Conformément à l’article 108 de la Constitution, le Roi fait, cependant, « les 

règlements nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois 

elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».  

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cela implique que : « Si le pouvoir 

exécutif, dans l’accomplissement de la mission que lui confère l’article 108 de la 

Constitution, ne peut étendre pas plus qu’il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui 

appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les 

conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et 

les fins qu’elle poursuit »5.  

La doctrine précise, à cet égard, que : « Les règles figurant dans un arrêté d’exécution 

doivent donc se trouver ‘’ au moins en germe’’ dans la norme législative, étant entendu que 

l’exécutif ne peut étendre la portée de la loi, combler ses lacunes ou la modifier »6.  

 

 

I.3. Limites économiques de l’article 7, § 3, de la loi électricité 

 

8. Au-delà des contraintes qu’impose le cadre légal, il faut encore rappeler les limites 

qui résulte de ce dispositif. Ces limites sont de trois ordres.  

 

I.3.1. Opportunité du mécanisme achat-vente 

9. Sur le principe, tout d’abord, l’article 7, § 3, de la loi électricité semble prévoir, au titre 

de mesure de soutien pour la promotion de l’énergie éolienne en mer du nord, un 

                                                           
5
 Cass., 18 novembre 1924, Pas., I, 25.  

6
 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regard sur un système institutionnel paradoxal, 

Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 428, n°415, et la référence citée en note infrapaginale n°167.  
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mécanisme d’achat et de vente d’électricité entre le titulaire de la concession domaniale et le 

gestionnaire de réseau de distribution.  

Ce mécanisme fait référence aux tarifs de déséquilibre, ce qui, automatiquement, fait 

intervenir les responsables d’accès (ci-après : les ARP) dans le processus.  

La CREG s’interroge sur la pertinence d’un tel mécanisme qui aboutit à une très grande 

complexité, alors que le soutien aurait pu se traduire, au travers du seul contrat ARP conclu 

entre l’ARP et le gestionnaire du réseau de transport.  

Il ressort clairement de l’exposé des motifs7 annexé à la loi du 20 juillet 2005 « portant 

diverses dispositions » que les dispositions de l’article 7, §3, de la loi électricité tendent à 

diminuer le surcoût de l’application d’un mécanisme de déséquilibre valable dans des 

circonstances normales. Ce dernier peut être le mécanisme tarifaire du gestionnaire du 

réseau pour le déséquilibre ou un mécanisme de marché pour l’énergie en déséquilibre. 

Etant donné que des concepts tels que le « déséquilibre » et « nominer » ne sont utilisés en 

temps normal que dans une relation entre Elia et les ARP, on pourrait envisager de ne faire 

fonctionner que les relations contractuelles normales entre les différents acteurs : la 

nomination et le déséquilibre sont valables entre Elia et les ARP, tout comme l’application 

d’un tarif de déséquilibre entre Elia et les ARP tant pour le déséquilibre que pour l’écart de 

production. En même temps, Elia appliquerait simplement une compensation sur le tarif de 

déséquilibre sur la facture mensuelle pour le déséquilibre, laquelle correspondrait à la 

mesure de soutien visée à l’article 7, § 3, de la loi électricité, pour autant que l’écart de 

production exprimé en pourcentage ne soit pas supérieur à 30 % en valeur absolue.  

Il est évident que la relation contractuelle qui lie les ARP aux concessionnaires aurait pour 

conséquence une facturation de la compensation au bénéfice du concessionnaire. 

Ainsi, il y aurait un contrat additionnel superflu et cela ne donnerait pas lieu à la formulation 

d’un certain nombre de réserves comme c’est le cas à présent dans le projet d’arrêté.   

 

 

 

                                                           
7
 Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., sess. ord., 2004-2005, n°51/1845/001, p. 50 en 51.   
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I.3.2. Caractère potentiellement défavorable des + /- 10 % 

10. Au-delà de cette question de principe, la CREG tient également à souligner que la 

mesure de dite de « soutien » prévue aux 1°, 2° et 3° du § 3 de l’article 7 de la loi électricité 

n’est pas nécessairement toujours favorable aux titulaires de concessions domaniales, dès 

lors qu’elle diminue ou augmente de 10 % le prix de vente ou d’achat d’électricité aux 

concessionnaires.  

11. Comme rappelé par ailleurs, cette mesure a été insérée par la loi du 20 juillet 2005 

« portant des dispositions diverses ». Or, depuis lors, le contexte de marché a fortement 

évolué.  

Pour ce qui concerne les sujets traités dans le présent avis, l’on rappelle, notamment, que la 

bourse belge de l’électricité Belpex a été mise en service et que, quelques mois plus tard, 

l’on a procédé au couplage trilatéral des marchés day ahead belge, français et néerlandais. 

Ces mises en service ont permis l’émergence d’un prix de marché de référence pour le 

marché belge, qui à l’époque de l’introduction de la mesure dans la loi électricité, devait se 

contenter d’un prix de référence émanant de la bourse néerlandaise de l’électricité APX, 

faute d’autre référence locale plus appropriée. Par ailleurs, un nouveau mécanisme de 

compensation des déséquilibres individuels des responsables d‘accès a été mis en œuvre 

au 1er janvier 2006.  

12. Avec ces différentes évolutions, les mesures de soutien qui pouvaient apparaître 

comme intéressantes dans le contexte de la tarification liée à l’ancien mécanisme de 

compensation des déséquilibres individuels des responsables d‘accès, se révèlent dans 

certains cas légèrement pénalisantes dans le cadre de la tarification actuelle des 

déséquilibres individuels. 

En effet, cette tarification distingue quatre cas, en fonction du sens du déséquilibre individuel 

du responsable d’accès, d’une part, et du sens du déséquilibre global de la zone, d’autre 

part. Lorsque le déséquilibre individuel du responsable d’accès tend à réduire le déséquilibre 

de la zone, le tarif de déséquilibre s’élève à respectivement 92% ou 108% du prix du marché 

de référence, selon le sens du déséquilibre du responsable d’accès. Ce tarif s’avère donc 

actuellement plus favorable au concessionnaire et à son responsable d’accès que le prix 

associé à la mesure de soutien décrite par la loi, soit respectivement 90% et 110% du prix 

du marché de référence. La mesure de soutien présente donc dans ces cas une pénalité 

systématique de 2% du prix du marché de référence par rapport au tarif de compensation 

des déséquilibres individuels actuellement appliqué. Une analyse comparée de la mesure de 
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soutien et du tarif de déséquilibre dans les cas où le déséquilibre individuel du responsable 

d’accès tend à renforcer le déséquilibre de la zone montre que la pénalité n’est plus 

systématique mais apparaît encore dans les cas où le prix de la fourniture du service de 

compensation du déséquilibre de la zone par activation des réserves secondaires et 

tertiaires est proche du prix de référence du marché. 

13. La CREG est donc d’avis que, pour que la mesure reflète mieux les intentions du 

législateur, il conviendrait d’adapter la loi électricité. Si l’on maintient le système d’achat-

vente tel que conçu dans le cadre du présent arrêté, cette adaptation devrait être faite : 

- en évitant d’y définir de manière chiffrée les prix d’achat et de vente par ELIA de la 

compensation de l’écart de production,  

- en définissant ces prix d’achat et de vente de telle sorte qu’ils soient plus 

intéressants pour le concessionnaire et son responsable d’accès que le tarif de 

compensation des déséquilibres individuels,  

- et en permettant une adaptation automatique de ces prix lorsque les paramètres du 

tarif de compensation des déséquilibres individuels sont modifiés.  

Il serait, en outre, utile de prévoir une disposition selon laquelle la mesure ne s’applique pas 

lorsque le prix associé est moins favorable pour le concessionnaire et son responsable 

d’accès que les tarifs de compensation des déséquilibres individuels. 

 

I.3.3. Articulation entre les articles 4, § 4 et 7, § 3, de la loi électricité  

14. La CREG rappelle, enfin, qu’à côté de l’article 7, § 3, de la loi électricité, l’article 4, § 

4, de cette même loi prévoit également d’octroyer des mesures de soutien relatives aux 

écarts de production, en faveur des nouveaux « petits » producteurs, soit celles qui n’ont 

pas alimenté pour plus de 10% l’énergie consommée en Belgique au cours de l’année 

précédente.  

15. Cet article 4, § 4, ne semble pas recouvrir l’hypothèse des éoliennes de la mer du 

nord visée par l’article 7, § 3, de la loi électricité, même s’il inclut, dans son champ 

d’application, les installations « fonctionnant à base d’énergies renouvelables ». Les 

éoliennes relevant de ce type d’installation, on peut se demander si, malgré les propos tenus 

dans les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005 qui a inséré ces deux dispositions, 

elles ne se recouvrent pas partiellement.  
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En toute hypothèse, la CREG regrette que la mise en œuvre de cet article 4, § 4, de la loi 

électricité n’ait pas lieu en même temps que celle de l’article 7, § 3. En termes de 

cohérence, cette façon de procéder aurait permis d’assurer une plus grande homogénéité.  

 

 

II. PRESENTATION DU PROJET D’ARRÊTE ROYAL 

 

16. Le projet d’arrêté royal visé par le présent avis tend à organiser un mécanisme de 

soutien pour le secteur des éoliennes en mer du nord. Ce mécanisme se justifie par le fait 

que les écarts de production y sont nécessairement plus nombreux, et ce en raison de la 

difficulté beaucoup plus grande de prévoir précisément les conditions de vent et, donc, de 

faire des nominations correctes.  

17. Le mécanisme mis en place vise à permettre au concessionnaire de vendre ou 

d’acheter, auprès du gestionnaire de réseau de transport, l’énergie correspondante aux 

écarts de production rencontrés. Les écarts de production qui peuvent faire l’objet du 

mécanisme d’achat-vente ainsi défini sont calculés par quart d’heure et par concession. Ils 

résultent de la différence entre l’électricité effectivement injectée sur le réseau et celle qui 

aurait dû l’être suivant la dernière nomination. Selon le projet d’arrêté royal, les nominations 

doivent être faites, au plus tard, une demi-heure avant l’heure de fermeture du marché Day-

Ahead. 

18. Seuls les trente premiers pourcents des écarts de production peuvent bénéficier de 

la mesure de soutien. Concrètement, cela se traduit par le fait que ces trente pourcents sont 

achetés ou vendus au prix de référence du marché. Ce prix est, respectivement, majoré ou 

diminué de dix pourcents, afin d’inciter aux meilleures nominations possibles. Comme on 

l’indiquera ci-après, le projet d’arrêté royal ne prévoit rien pour ce qui dépasse les trente 

premiers pourcents alors que, légalement, il aurait dû prévoir un dispositif à cet effet.  

19. Le projet d’arrêté royal subordonne l’octroi de la mesure à plusieurs conditions. Outre 

l’obligation déjà citée d’effectuer la nomination au plus tard une demi-heure avant l’heure de 

fermeture du marché Day Ahaed, il est, notamment, requis que le concessionnaire doive 

faire usage des meilleures solutions techniques disponibles en matière de prévision du vent. 

De plus, il est prévu que l’introduction de nouvelles nominations, selon la procédure 

« Intraday », emporte renonciation à la mesure de soutien.  
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20. Le projet d’arrêté royal crée, de la sorte, une relation triangulaire entre le 

concessionnaire, le gestionnaire de réseau de transport et le responsable ARP. Ce dernier 

se charge des nominations qui sont faites pour l’ensemble des concessions et non, 

individuellement, par éolienne. Les nominations du responsable ARP engagent le 

concessionnaire. Inversement, les achats ou ventes d’électricité par le concessionnaire sont 

ajoutées ou déduites des déséquilibres observés dans le périmètre d’équilibre du 

responsable ARP.  

21. Le projet d’arrêté royal précise encore que les quantités d’électricité achetées ou 

vendues au gestionnaire de réseau sont couvertes par l’activation des services auxiliaires. 

Les coûts de ces services sont imputés au tarif auxiliaire visé à l’article 12 de l’arrêté royal 

tarifaire du 8 juin 20078. Quant aux coûts des achats ou ventes d’électricité décrits ci-avant, 

ils sont ajoutés aux charges des responsables ARP, sous la rubrique « Compensation des 

déséquilibres des ARP », définie à l’article 1er, 11°, de l’arrêté royal tarifaire précité.  

22. Le projet d’arrêté royal prévoit la rédaction d’un rapport annuel à charge du 

gestionnaire du réseau, gestionnaire qui se voit également habilité à informer la CREG de 

tout fait pertinent quant à la mise en œuvre du projet d’arrêté royal.  

23. Le projet d’arrêté royal précise, enfin, la manière dont se coordonne le contrat 

d’achat ou de vente conclu entre le concessionnaire et le gestionnaire de réseau, avec les 

autres contrats prévus par le Règlement technique9. Ceux-ci ont la priorité, selon le texte en 

projet.  

 

 

                                                           
8
 Soit l’arrêté royal du 19 décembre 2002 « établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport de l’électricité et l’accès à celui-ci ».  

9
 Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge 

bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes 
de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des 
coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, M.B., 29 juin 2007.  
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III. ANALYSE CRITIQUE DE L'ARRÊTE ROYAL 

 

II.1. Observations générales 

 

II.1.1. Défaut d’habilitation légale pour imposer de nouvelles conditions d’octroi 

24. Au vu de l’habilitation légale telle que rappelée au point précédent, la question se 

pose de savoir si l’ensemble des dispositions traitées dans le projet d’arrêté royal relèvent 

bien de la compétence du Roi.  

25. Selon la CREG, l’article 7, § 3, de la loi électricité habilite formellement le Roi à 

prendre les dispositions contenues dans les articles 1er (définitions), 2 (calcul des écarts de 

production), 9 (imputation des frais de l’activation des services auxiliaires), 10 (imputation du 

coût du mécanisme achat-vente) et 13 (exécution de la loi) du projet d’arrêté royal.  

26. Compte tenu du principe et de l’économie générale de l’article 7, § 3, de la loi 

électricité, la CREG peut également concevoir que le Roi règle les dispositions contenues 

dans les articles 5 (contrat d’achat-vente d’énergie entre le concessionnaire et le 

gestionnaire du réseau), 6 (nominations du responsable d’accès obligatoires pour le 

concessionnaires), 7 (prise en compte des quantités respectivement achetées ou vendues 

sur le déséquilibre observé du responsable d’accès), 8 (activation des services auxiliaires) et 

11 (rapports et informations de l’implémentation des mécanismes de soutien) du projet 

d’arrêté royal.  

27. En revanche, la CREG s’interroge sur le pouvoir du Roi à imposer de nouvelles 

conditions pour bénéficier du mécanisme de soutien. L’article 2, alinéa 1er, 2°, et l’article 4 

du projet d’arrêté royal précisent, notamment, que les nominations doivent avoir lieu, au plus 

tard, une demi-heure avant l’heure de fermeture du marché Day Ahead. D’autre part, en son 

alinéa 1er, l’article 3 du projet d’arrêté royal prévoit de conditionner le droit à de telles 

mesures au fait de « faire usage des meilleures solutions techniques disponibles en matière 

de prévision du vent, dont le coût n’est pas déraisonnable par rapport à la fiabilité des 

prévisions, afin d’augmenter la précision des nominations ». Enfin, sans qu’il n’apparaisse 

vraiment s’il s’agit d’une condition d’octroi ou non des mesures de soutien, l’article 3, alinéa 

3, du projet d’arrêté royal prévoit l’obligation, à charge du concessionnaire ou du responsable 

d’accès, de communiquer au gestionnaire de réseau « une liste reprenant, pour chaque 

heure de la journée, les prévisions du vent (vitesse en kilomètre-heure et direction) sur 

lesquelles il base ses prévisions de production pour chaque concession ».  
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28. Le pouvoir d’imposer de nouvelles conditions pour bénéficier de la mesure de soutien 

pose question dans la mesure où l’article 7, § 3, de la loi électricité a lui-même été conçu de 

manière à encourager la réalisation des meilleures nominations possibles. Pour rappel, en 

effet, la variation à la hausse ou à la baisse du prix de 10 % a été prévue « pour encourager 

le concessionnaire à tendre vers une qualité maximale des nominations dans l’intérêt de la 

sécurité et de la fiabilité » 10.  

29. Même si l’on tient compte du principe de la loi ou de l’économie générale de ce texte 

légal, on peut se demander si ce renforcement des conditions est bien compatible avec 

l’intention du législateur qui avait déjà été clairement exposée à cet égard.   

Pour résoudre de telles difficultés, la CREG formule plusieurs propositions au point II.1.3. ci-

après.  

 

II.1.2. Absence de mise en œuvre de l’article 7, § 3, 3°, de la loi électricité 

30. L’article 7, §3, de la loi électricité prévoit des dispositions concernant, d’une part, la 

partie de l’écart de production qui est en valeur absolue inférieure à 30% de la nomination 

(1° et 2°), et d’autre part, le reste de l’écart de production dont la valeur absolue dépasse 

ces 30% (3°). 

31. Or, la manière dont cet article 7, §3, de la loi électricité est mis en œuvre dans le 

projet en ignore complètement la partie de l’écart de production couverte par l’article 7, §3, 

3°, de la loi. En effet, l’article 2 du projet d’arrêté royal limite la partie de l’écart de production 

prise en considération à 30% de la nomination et toute la suite du projet d’Arrêté royal se 

réfère à cet article 2 lorsqu’il s’agit d’évaluer l’écart de production. 

32. On peut, certes, noter que le prescrit de l’article 7, §3, de la loi électricité peut prêter 

à confusion dans la mesure où le 3° valorise la part de l’écart de production dépassant en 

valeur absolue 30% de la nomination sur la base du tarif du gestionnaire de réseau pour la 

compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du 

marché pour l’énergie de déséquilibre. La tentation est alors grande de faire un amalgame 

entre déséquilibre et partie de l’écart de production supérieure en valeur absolue à 30% de 

                                                           
10

 Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., sess. ord., 2004-2005, n°51/1845/001, p. 50 (cfr supra, n°3).   
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la nomination. Ils sont, en effet, tous deux valorisés au prix du tarif de déséquilibre, et ce 

même si un calcul précis ne rend pas les deux approches strictement équivalentes.  

33. Il n’en demeure pas moins que l’article 7, §3, de la loi électricité concerne la totalité 

de l’écart de production. La définition de l’ « écart de production » visée à l’article 2, 38°, de 

cette même loi est sans ambiguïté à cet égard. 

De plus, le choix d’une relation contractuelle entre le gestionnaire du réseau et le 

concessionnaire pour la compensation de l’écart de production, alors que la facturation des 

déséquilibres individuels est tributaire de la relation contractuelle entre le gestionnaire du 

réseau et le responsable d’accès, impose de facto que l’ensemble de l’écart de production, 

et non pas seulement la partie inférieure en valeur absolue à 30% de la nomination, soit 

compensée auprès du concessionnaire et qu’en conséquence le déséquilibre du 

responsable d’accès soit corrigé de la totalité de cet écart de production. 

 

II.1.3. Mesures destinées à favoriser des nominations correspondant aux injections 

réelles 

34. Le contrat ARP prévoit que les nominations soumises pour les points de prélèvement 

doivent correspondre le plus précisément possible aux injections réelles. Poursuivant le 

même objectif, le projet d’arrêté royal reprend un certain nombre de mesures ex ante, et 

notamment :  

- la limitation de l’heure d’introduction de la nomination relative à la production de la 

concession à trente minutes avant l’heure de fermeture du marché Day-Ahead ; cette 

limitation est reprise dans les articles 2, 2°, et 3, alinéa 2, du projet d’arrêté royal, 

- la renonciation à l’application de la mesure pour le concessionnaire et le responsable 

d’accès lorsque celui-ci introduit une nouvelle nomination selon la procédure 

« intraday » pour la concession concernée ; cette limitation est reprise dans l’article 4 

du projet d’arrêté royal. 

35. Bien que ces mesures puissent faire preuve d’une certaine efficacité comme incitant, 

elles le font de manière détournée, en n’ayant que peu de liens directs avec le but poursuivi. 

Elles ne constituent, en tout cas, pas un « incitant absolu » de nature à empêcher un 

responsable d’accès mal intentionné de remettre des nominations qui ne seraient pas le 

meilleur reflet de l’injection réelle.  
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36. La CREG considère que, s’il existe d’autres moyens d’arriver à un résultat similaire, il 

vaut mieux laisser l’heure limite d’introduction de la nomination à sa valeur standard. Il n’y a 

pas de raison de priver du bénéfice de la mesure un concessionnaire dont l’ARP modifierait 

ses nominations en Intraday si ces nouvelles nominations sont plus précises quant aux 

prévisions de production du moment.  

Dans la mesure où le législateur a pris un certain nombre de mesures destinées, d’une part, 

à favoriser la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - dont 

l’éolien offshore -, et d’autre part, à donner une priorité à ce type de production, la CREG est 

d’avis qu’il convient de s’inscrire dans cette logique, en visant à produire toute l’électricité 

susceptible d’être produite à partir des parcs éoliens offshore et en évitant, dès lors, de 

brider la production de ceux-ci, hors contrainte de congestion et de sécurité du réseau.  

37. Une manière plus directe d’atteindre l’objectif précité serait de déterminer le 

comportement souhaité du responsable d’accès, et de partir de l’hypothèse qu’il adopte ce 

comportement, tout en disposant des moyens de le pénaliser s’il s’avère après vérification 

ex post que ce n’est pas le cas. 

Autrement dit, la meilleure estimation de l’énergie pouvant être produite par un parc éolien 

offshore devrait se baser sur la meilleure estimation possible de vent, et sur la meilleure 

méthode possible permettant d’estimer l’électricité pouvant être produite, à partir de 

données de nature purement technique11. Parmi ces données, on pourrait imaginer, 

notamment, l’estimation de vent évoquée ci-avant, la disponibilité des unités du parc éolien 

offshore considéré ou, encore, les pertes d’énergie subies en amont de la mesure de 

l’énergie produite. De plus, les nominations devraient alors consister dans les meilleures 

estimations de l’énergie pouvant être produite, telle qu’elles sont connues au moment 

d’introduire les nominations. 

38. Pour être tout à fait efficace, la mise en œuvre de ce qui précède, supposerait, au 

minimum, le respect des trois conditions suivantes. 

- Tout d’abord, il faudrait que le gestionnaire du réseau puisse vérifier que le 

responsable d’accès respecte bien la clause du contrat ARP évoquée ci-dessus, 

c’est-à-dire qu’il introduise des nominations conformes aux meilleures prévisions de 

production disponibles à ce moment. Pour ce faire, il serait nécessaire que le 

gestionnaire du réseau dispose de toutes les données permettant de procéder à la 

                                                           
11

 A l’exclusion de données de nature économique comme notamment des prix de marché ou des coûts. 
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vérification, ainsi que de la méthode permettant de calculer les prévisions de 

production à partir de ces données. Il faut cependant noter que la mission du 

gestionnaire du réseau ne s’étend pas à juger a priori la qualité des prévisions de 

vent utilisées, ni la qualité de la méthode utilisée pour déterminer les prévisions de 

production. Il devrait suffire que la source des prévisions de vent soit reconnue au 

niveau national ou international, que la méthode de calcul des prévisions de 

production soit décrite et que les outils informatiques permettant de l’appliquer soient 

à la disposition du gestionnaire du réseau. L’incitant à faire la meilleure prévision 

possible sur base exclusivement technique devrait être suffisant pour que les 

prévisions de vent soient les meilleures possible, et que la méthode choisie par le 

concessionnaire pour déterminer ses prévisions soit la meilleure connue, tout en 

maintenant le coût de la prévision à un niveau raisonnable. 

- Comme deuxième condition, il faudrait que la procédure Intraday prévoie, pour les 

nominations, une clause similaire à celle du contrat ARP mentionnée ci-dessus. 

- Enfin, il faudrait que le contrat ARP et la procédure Intraday donnent au gestionnaire 

du réseau les moyens de pénaliser les responsables d’accès qui ne respecteraient 

pas l’obligation de remettre des nominations correspondant le plus précisément 

possible aux injections réelles. 

39. La CREG est d’avis que le respect de ces conditions, aussi bien pour les 

nominations introduites dans le cadre du contrat ARP que pour celles introduites dans le 

cadre de la procédure Intraday, devrait être suffisant pour inciter les responsables d’accès à 

respecter la clause dont question du contrat ARP et de la procédure Intraday. 

 

II.1.4 Le calcul du surcoût du mécanisme de soutien 

40. Etant donné que l’objectif du législateur était clairement de réduire le surcoût de 

l’application du mécanisme de déséquilibre, il est évident pour la CREG que le coût du 

mécanisme de soutien prévu par l’article 7, §3, de la loi électricité nécessite par définition un 

calcul différentiel : c’est la simple différence entre le coût pour le concessionnaire et l’ARP 

sans le mécanisme de soutien (et donc avec l’application intégrale du mécanisme de 

déséquilibre normalement en vigueur) et celui avec l’application du nouveau mécanisme de 

soutien. 
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Cependant, il ressortira par la suite de la discussion sur le projet d’article 10 que ce surcoût, 

(appelé le « coût du mécanisme ») est calculé d’une manière différente. Le résultat du projet 

de calcul ne reflète pas d’après la CREG le surcoût évité dont le législateur était conscient.  

 

II.1.5 Transparence du surcoût 

41. La CREG part du principe que le surcoût ou la diminution de coût dû aux 

mécanismes particuliers liés à l’écart de production, quelle que soit l’énergie primaire 

utilisée, doit être exprimé de manière claire et transparente. Le projet d’article 10 propose 

d’ajouter ces montants à ceux du déséquilibre. Une telle proposition mène à la confusion 

des objets de coût que le législateur a en effet voulu différencier de manière évidente.  

C’est pourquoi la CREG est d’avis qu’une telle confusion tarifaire ne peut avoir lieu et 

proposera lors de la discussion de l’article visant l’écart de production une imputation propre 

et un traitement tarifaire spécifique. 

 

II.1.6. Structuration du projet d’arrêté royal 

42. D’un point de vue formel, la CREG attire enfin l’attention sur les éléments 

redondants du projet d’arrêté royal qui, non seulement, alourdissent inutilement le texte 

mais, en outre, peuvent engendrer une insécurité juridique en raison du caractère incomplet 

de certaines répétitions. Il en va ainsi de l’article 3, alinéa 2, qui répète la disposition de 

l’article 2, alinéa 1er, 2, et, partiellement, celle de l’article 6 du projet d’arrêté royal.  

43. D’autre part, la CREG relève que le projet d’arrêté royal est découpé en un 

nombre relativement élevé de chapitres – sept chapitres pour treize articles - dont l’intitulé 

ne correspond pas nécessairement avec l’objet des articles repris sous ces titres. Il en va, 

notamment, ainsi du chapitre III qui porte sur les « Conditions pour bénéficier de la mesure 

de soutien ». Or, comme on l’a déjà souligné, on ignore si l’article 3, alinéa 2, constitue, à 

proprement parler, une « condition » pour bénéficier de ladite mesure de soutien. En toute 

hypothèse, la CREG doute que ces mesures puissent être subordonnées à d’autres 

conditions que celles prévues dans la loi (cfr supra).  

  

44. Pour plus de clarté, la CREG proposerait, sous réserve des autres modifications 

à apporter en fonction de l’analyse article par article :  
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- de conserver le chapitre Ier : « Définitions » ;  

- de regrouper, dans le chapitre II, les articles 2 ; 3, alinéa 3 ; 4 (1ère phrase) ; et 11 ;  

- de supprimer le chapitre III et de faire du chapitre IV, le nouveau chapitre III, 

comprenant les articles 5 à 7 ;  

- de faire du chapitre V le nouveau chapitre IV et de le relibeller : « Modalités 

d’imputation des surcoûts dans les tarifs », lequel inclura les articles 8 à 10 ;  

- de supprimer le chapitre VI et de faire du chapitre VII, le nouveau chapitre V, relibellé 

comme suit : « Dispositions finales », incluant les articles 12 et 13.  

 

 

II.2. Commentaires article par article 

 

II.2.1. Article 1er 

 

45. Par souci de cohérence, il convient de s’en tenir à la définition de « règlement 

technique » déjà reprise à l’article 2, 22°, de la loi électricité. Il importe peu que l’arrêté 

tarifaire ait qualifié le règlement technique de la sorte ; 

46. Pour les motifs indiqués ci-dessous, il conviendrait, par ailleurs, de supprimer le 8°.  

47. En revanche, il conviendrait d’ajouter un 9° pour y définir la notion de « procédure 

intraday » qui est visée à l’article 4 du projet d’arrêté royal.  

 

II.2.2. Article 2 

 

48. Etant donné l’analyse réalisée dans la section II.1.3 ci-dessus et en cohérence 

avec ce qui est dit ci-dessous à propos de l’article 4 du projet d’arrêté royal, il convient de 

retirer la référence à l’article 4 dans le premier alinéa.  

De même, la CREG est d’avis qu’il convient de supprimer du 1er alinéa, 2°, de cet article, 

toute restriction sur l’heure limite d’introduction de la dernière nomination autre que celle 

figurant dans le contrat ARP ou, le cas échéant, dans la procédure Intraday.  

49. Conformément à l’analyse développée dans la section II.1.2, il n’y a pas lieu de 

limiter l’application de la mesure à la partie de l’écart de production inférieure en valeur 
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absolue à 30% de la nomination. En conséquence, le dernier alinéa de l’article doit être 

supprimé. 

 

 

II.2.3 Article 3 

 

50. Pour les raisons déjà énoncées précédemment12, il n’est pas certain que l’article 

7, §3, de la loi électricité confère au Roi le pouvoir de définir des conditions pour bénéficier 

de la mesure de soutien. La CREG est, dès lors, d’avis que l’alinéa 1 de l’article 3 du projet 

d’arrêté royal soit supprimé.  

L’alinéa 2 de ce même article porte sur un sujet déjà discuté dans le cadre de l’article 2, 1er 

alinéa, 2°. Pour les mêmes raisons, la CREG est d’avis que cet alinéa 2 du présent article 

soit retiré du projet d’arrêté royal.  

51. L’analyse effectuée dans la section II.1.3 a mis en évidence la nécessité de 

donner au gestionnaire du réseau les moyens de vérifier ex post que le responsable d’accès 

a bien respecté le contrat ARP et la procédure Intraday en matière de précision des 

nominations. La liste mentionnée dans l’alinéa 3 de l’article 3 du projet d’arrêté royal est une 

amorce en ce sens. Cependant, la CREG est d’avis que cette liste n’est pas suffisante et 

qu’elle devrait au moins spécifier les éléments suivants : 

- le concessionnaire ou son responsable d’accès doit fournir au gestionnaire du réseau 

ses prévisions de vent selon une découpe temporelle correspondant à la période de 

temps élémentaire sur laquelle l’écart de production est calculé, ainsi que des 

mesures de vent permettant une analyse comparative avec ses prévisions, selon la 

même découpe temporelle ;  

- le concessionnaire ou son responsable d’accès doit fournir au gestionnaire du réseau 

une description de la méthode utilisée pour calculer les prévisions de production à 

partir des prévisions de vent ; cette méthode doit être indépendante de toute donnée 

économique, notamment en matière de prix de marché ; le concessionnaire ou son 

responsable d’accès doit également mettre à disposition du gestionnaire du réseau 

les outils logiciels lui permettant de calculer les prévisions de production à partir des 

                                                           
12

 Voir section II.1.1. du présent avis.  



 20/23 

 

prévisions de vent fournies en application du paragraphe précédent, ainsi que toutes 

les autres données nécessaires pour utiliser correctement ces outils logiciels ;  

- le gestionnaire du réseau doit prévoir dans ses contrats ARP et dans sa procédure 

Intraday les pénalités à appliquer en cas de non respect par le responsable d’accès 

de ses obligations en matière de précision des nominations pour les parcs éoliens 

offshore, ainsi que les critères utilisés pour déterminer si le responsable d’accès 

respecte ses obligations en la matière. 

La CREG propose que ces spécifications soient introduites dans le texte en fonction des 

considérations émises dans la section II.1.6 ci-dessus. 

 

II.2.4 Article 4 

 

52. Sur base de l’analyse effectuée dans la section II.1.3, la CREG est d’avis que la 

l’introduction d’une nouvelle nomination dans le cadre de la procédure Intraday ne doit pas 

emporter renonciation par le concessionnaire et son responsable d’accès à l’application du 

mécanisme.  

Sous réserve qu’elle soit clairement la conséquence d’une adaptation technique à des 

prévisions de vent à court terme, une renomination doit, dans le cadre d’intraday, engendrer 

un écart de production plus faible et en règle générale conduire à des activations de 

volumes plus faibles par Elia. Cela a normalement pour conséquence une diminution des 

coûts supportés conjointement par tous les utilisateurs du réseau. 

En conséquence, la deuxième phrase de l’article (commençant par « Cette introduction … ») 

doit être supprimée.  

 

II.2.5 Article 5 

 

53. A la seule condition que le dernier alinéa du projet d’article 2 ait été supprimé, un 

renvoi à ce projet d’article peut être conservé : le gestionnaire du réseau doit, en effet, 

conformément à l’article 7, § 3, de la loi électricité, régler lui-même l’intégralité de l’écart de 

production avec le concessionnaire. On ne peut alors pas davantage parler de prix d’achat 

et de vente diminués ou augmentés de 10 % du prix du marché, mais l’énergie d’un écart de 
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production exprimé en pourcentage de plus de 30 % doit également être imputée à un prix 

correspondant intégralement au tarif de dédéquilibre. 

54. La CREG souligne que l’application du prix de référence et d’un tarif de 

déséquilibre doit être déterminée sur la base de chaque quart d’heure concerné. La 

compensation du ‘prix’ des achats et ventes mentionnée au deuxième alinéa peut 

uniquement être liée aux montants et non au prix.  

La CREG recommande cependant de reprendre intégralement l’application du mécanisme 

de soutien dans le cadre de la transparence au lieu de compenser les montants totaux. 

 

II.2.6 Article 6 

 

55. Le fait que la nomination doive se faire par concession et pas par unité de 

production est déjà mentionné à l’article 2. Le principal intérêt de l’article 6 est, dès lors, de 

lier les nominations aux prévisions. Le type de prévision visé n’est cependant pas précisé. 

Comme déjà exprimé dans la section II.1.3 du présent avis, la CREG estime qu’il convient 

de lier les nominations aux prévisions de production. Elle est donc d’avis que le texte de 

l’article 6 du projet d’arrêté royal spécifie que les prévisions visées sont des prévisions de 

production.  

 

II.2.7 Article 9 

 

56. Les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau met en place afin de 

conserver l’équilibre du réseau sont imputés de la manière normale aux différents tarifs 

prévus par l’arrêté royal du 8 juin 2007 pour les services auxiliaires. 

La référence au « tarif des services auxiliaires visé à l’article 12 de l’arrêté royal sur les 

tarifs » n’est cependant pas suffisamment précise et doit être améliorée en « tarif des 

services auxiliaires visé à l’article 12, § 1, 1°, de l’arrêté royal sur les tarifs ». 

 

 

II.2.8 Article 10 
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57. Comme mentionné ci-dessus, le coût de la mesure comporte non seulement la 

différence entre les montants d’achat et de vente entre le gestionnaire du réseau et le 

concessionnaire, mais aussi la différence entre ce que l’application normale du mécanisme 

d’équilibrage engendrerait comme conséquence d’une part et la valeur de l’imputation de 

l’écart entier de production d’autre part. Cela signifie qu’il faut également prendre en compte 

le manque à gagner du tarif de déséquilibre. 

Etant donné que le législateur vise un écart avec le système d’équilibrage au moyen du 

concept d’ « écart de production », son coût ne peut être tout simplement confondu avec 

celui du système de compensation des déséquilibres. 

La CREG est donc d’avis que l’article 10 proposé doit être complété d’un deuxième alinéa 

dans lequel il est indiqué que le surcoût dû à l’application du mécanisme relatif aux écarts de 

production, calculé comme décrit dans le point 40 du présent avis, doit être distingué de 

manière claire et transparente.  

 

II.2.9 Article 11 

 

58. En ce qui concerne le premier paragraphe, la CREG est d’avis que le rapport 

standard doit être établi tous les six mois par le gestionnaire du réseau plutôt 

qu’annuellement, comme proposé dans le premier alinéa du projet d’article 11. L’arrêté royal 

du 8 juin 2007 comportant des dispositions claires au sujet du rapport établi par Elia, la 

CREG recommande de se référer aux dates reprises aux articles 26 et 27 de l’arrêté royal 

du 8 juin 2007. Il est évident qu’un rapport technique accompagnant le rapport sur le 

contrôle des tarifs doit aussi être prévu pour ces dates. 

59. La CREG se prononce favorablement sur le projet de texte du deuxième 

paragraphe.  

 

II.2.10 Article 12 

 

60. En commençant par « Nonobstant toute disposition contraire du règlement 

technique transport … », l’article 12 du projet d’arrêté royal signifie que le contrat de 

coordination de l’appel des unités de production visé par cet article devrait l’emporter sur les 
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dispositions contraires dudit règlement technique. Or, ce n’est manifestement pas la volonté 

poursuivie par l’auteur du projet d’arrêté royal.  

Il conviendrait de le modifier en commençant par ces termes : « Sans préjudice des 

dispositions du règlement technique ».  

 

 

II.2.11 Article 13 

 

61. Concernant l’article 13 du projet d’arrêté royal, il ne prévoit aucune modalité 

quant à l’entrée en vigueur du texte en projet. Cela signifie qu’il entrerait en vigueur dix jours 

après sa publication.  

La CREG attire, cependant, l’attention sur les contraintes assez lourdes que cet arrêté royal 

fera peser sur les différents acteurs en cause et, notamment, le gestionnaire de réseau. Il 

serait, dès lors, opportun de différer l’entrée en vigueur de cet arrêté royal.  
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