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La libéralisation progresse  …
Le présent rapport coïncide avec la libéralisation totale des marchés de l’électricité et du gaz en Belgique. 

Désormais, tous les consommateurs belges peuvent choisir librement leur fournisseur, ce qui met un 

terme au processus d’ouverture progressive à la concurrence qui a débuté 7 ans plus tôt.

La volonté des instances européennes de créer un marché unique de l’énergie en vue d’accroître 

la compétitivité et la sécurité d’approvisionnement a entraîné des modifications importantes dans 

le paysage énergétique. Aujourd’hui, les opérateurs et les consommateurs constatent que le bilan 

s’améliore d’année en année, mais que celui-ci reste relativement contrasté. Notre pays est loin d’être 

un cas isolé car le même constat s’applique à la quasi-totalité des pays de l’Union européenne.

D’un côté, on assiste au développement progressif des interconnexions, à la création de bourses de l’énergie de plus en plus 

liquides et, depuis le début de la libéralisation, à la diminution des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution, 

tant pour l’électricité que pour le gaz naturel. De l’autre, on doit constater que les tensions sur les marchés pétroliers ont des 

répercussions importantes sur les prix finaux de l’électricité et du gaz, que les opérateurs historiques disposent toujours d’un 

poids prépondérant et qu’ils tendent à se concentrer au gré des fusions-acquisitions. 

La CREG collabore activement avec les autres régulateurs et la Commission européenne pour identifier les mesures qui pour-

ront améliorer le fonctionnement des marchés et permettre à la concurrence de s’exercer efficacement.

En matière de réalisations, nous n’avons pas ménagé nos efforts durant l’année écoulée. Dans le cadre des compétences qui 

nous sont assignées par la législation, nous avons adopté 245 décisions et avons remis 39 avis, 9 propositions, 8 études et 

4 rapports aux autorités en 2006. Le nombre d’actes est en hausse constante depuis que la CREG a été mise en place. Notre 

Conseil général s’est également montré productif. Il constitue véritablement le forum de rencontre et d’échange de tous les 

acteurs du marché belge de l’électricité et du gaz. 

… et génère des changements
L’année 2007 sera une année charnière qui verra la mise en œuvre des réformes qui ont été décidées par le législateur à la suite 

de l’évaluation du processus de libéralisation.

La première série de mesures porte sur le marché et le cadre réglementaire. Elle devrait notamment voir l’application de tarifs 

pluriannuels ainsi que l’adaptation des règles pour l’accès aux réseaux électriques et gaziers. Le tout dans un souci de transpa-

rence et d’efficacité.

La seconde réforme porte sur la CREG. Elle voit la désignation par le Gouvernement fédéral d’un nouveau Comité de direction 

composé de 4 membres pour les 6 prochaines années. C’est l’occasion pour moi de remercier les directeurs sortants qui ont 

collaboré durant 7 ans pour faire de la CREG un acteur majeur dans le marché de l’énergie libéralisé. Ils ont contribué à mettre 

en place le cadre régulatoire que nous connaissons aujourd’hui et ont particulièrement œuvré à l’amélioration de la concurrence 

et de l’accès des tiers au réseau.

Cette réforme génèrera également une réorganisation importante des services de la Commission. Elle implique notamment 

que la CREG soumette désormais ses objectifs à l’approbation du Gouvernement. Le fonctionnement de la CREG sera adapté 

aux règles nouvelles et sa politique de communication sera revue en fonction des objectifs définis.

Tout cela représente un nouveau défi mais, connaissant les qualités des collaborateurs de la CREG et vu le travail accompli à ce 

jour, je ne doute pas que nous serons capables de le relever.

François Possemiers
Président du Comité de direction

Avril 2007

Le message du Président
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1. Le marché européen du gaz naturel
1.1. Les rapports de la Commission 

européenne

Le 10 janvier 2007, dans le cadre de ses propositions pour 

une nouvelle politique énergétique européenne, la Commis-

sion européenne a publié, d’une part, son rapport annuel sur 

l’état d’avancement de la création du marché intérieur euro-

péen du gaz et de l’électricité et, d’autre part, les résultats 

définitifs de l’enquête sectorielle.

Dans le rapport de benchmarking de 20061, la Commis-

sion européenne pointe les problèmes suivants pour la 

Belgique : 

• En ce qui concerne l’accès des tiers au réseau, le rapport 

constate que la situation dans le secteur électrique se 

normalise progressivement et dans le cadre des accords 

passés avec le gouvernement en 2005, ELECTRABEL de-

vrait perdre sa minorité de blocage au sein d’ELIA ce qui 

renforcera son indépendance. Dans le secteur gazier, la 

Commission européenne constate par contre que la si-

tuation n’est pas satisfaisante à double titre. FLUXYS est 

le gestionnaire du réseau de transport désigné mais pour 

une période provisoire et la gestion des contrats de transit 

par DISTRIGAZ pose la question de la possible qualifica-

tion de cette compagnie comme gestionnaire de fait non 

désigné passible d’une procédure d’infraction ;

• En ce qui concerne le régulateur, la Commission euro-

péenne constate que des compétences élargies ont été 

données à la CREG par la loi du 29 avril 1999 et que l’indé-

pendance de la CREG est reconnue. Les dispositions des 

lois de transposition du 1er juin 2005 combinées avec les 

dispositions de la loi du 27 juillet 2005 (voies de recours) 

et celle du 20 juillet 2006 amènent toutefois la Commis-

sion européenne à se questionner sur l’évolution de la si-

tuation de la CREG ;

• En ce qui concerne la transparence du marché, bien que la 

création de la bourse d’électricité BELPEX ne peut que fa-

ciliter les conditions d’une transparence accrue sur le mar-

ché belge de l’électricité, la transparence des conditions 

du marché d’équilibrage est à améliorer et le contrôle des 

coûts en la matière par le régulateur doit être renforcé. 

Dans le secteur du gaz, la dominance de DISTRIGAZ, 

combinée à une transposition incomplète de la directive 

2003/55/CE, empêche le fonctionnement effectif du mar-

ché intérieur ;

• En ce qui concerne la coordination entre les gestionnaires 

de réseau, la Commission européenne souligne qu’il reste 

des progrès à effectuer ;

• Enfin, en ce qui concerne les différentes obligations de 

service public relatives à la distribution, la Commission 

européenne estime que le fait qu’elles relèvent du niveau 

régional crée, dans la pratique, une discrimination entre 

les clients éligibles selon qu’ils résident en Flandre ou 

dans les deux autres régions.

Le 10 janvier 2007 également, la Commission européenne 

a publié les résultats définitifs de l’enquête sur le secteur 

énergétique2. Les défaillances constatées ont amené la 

Commission européenne à estimer que la priorité devait 

être accordée à quatre actions : réaliser un découplage ef-

fectif des activités de réseaux et de distribution ; combler 

les lacunes réglementaires ; s’attaquer au problème de la 

concentration du marché et aux obstacles à l’entrée ; et 

améliorer la transparence du fonctionnement du marché.

1.2. Le European Gas Regulatory Forum

La onzième réunion du European Gas Regulatory Forum

ou Forum de Madrid, plate-forme de concertation visant le 

développement du marché intérieur européen du gaz na-

1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, COM(2006)
841 final, 10 janvier 2007 ; Commission Staff working document accompanying Commu-
nication from the Commission to the Council and the European Parliament SEC (2006)
1709, 10 janvier 2007, p. 3 et s.

2 Le rapport final est publié sur http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/
sector_inquiries/energy/#final. Voir également CREG, rapport annuel 2005, partie 3,
point 4.1.
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gaz naturel turel, s’est déroulée les 18 et 19 mai 2006 et a rassemblé, 

outre des représentants des candidats États membres, de 

la Norvège, de la Suisse et de la Russie, des représen-

tants des régulateurs européens, des États membres, de 

la Commission européenne et de tous les acteurs du mar-

ché du gaz. 

Le Forum a abordé le Livre Vert3 de la Commission européen-

ne, plusieurs projets de notes d’interprétation de la Com-

mission européenne sur le Règlement (CE) n° 1775/2005 

concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport 

de gaz naturel4, et quelques autres sujets liés à la création 

d’un véritable marché intérieur du gaz naturel tels que l’in-

teropérabilité des différentes qualités de gaz naturel et l’ini-

tiative visant à renforcer la coopération entre régulateurs au 

niveau régional.

Les projets de notes d’interprétation précités concernaient 

la fixation des tarifs, les mécanismes d’allocation de capa-

cité et les procédures de gestion de la congestion. Les ré-

gulateurs ont intégré ces sujets dans leur programme de 

travail CEER/ERGEG8 et préparent des recommandations 

concernant les open seasons9, la méthodologie de calcul 

des capacités disponibles et la tarification du transport 

transfrontalier.

ERGEG a par ailleurs présenté au Forum de Madrid les diffé-

rentes initiatives régionales10.

2.1. L’ouverture du marché belge du gaz naturel

En 2006, la proportion de la demande de gaz naturel éligi-

ble était identique à celle observée fin 2005 et représentait 

quelque 90%5 de la demande nationale. Les 10% restants 

ont été rendus éligibles à partir du 1er janvier 2007 en per-

mettant aux consommateurs résidentiels wallons6 et bruxel-

lois7 de choisir librement leur fournisseur de gaz naturel. Le 

marché belge du gaz naturel est donc depuis lors entière-

ment ouvert à la concurrence. 

2. Le marché belge du gaz naturel

2.2. La demande de gaz naturel

2.2.1. L’évolution de la consommation

La consommation de gaz naturel a très légèrement augmen-

té en 2006 (+0,3%), passant de 189.853 GWh en 2005 à 

190.407 GWh en 2006, sous l’effet principal d’une augmen-

tation de la consommation dans le secteur de la distribution. 

Contrairement aux autres secteurs, la distribution a en effet 

connu une croissance de sa consommation de gaz naturel 

de l’ordre de 1,5% entre 2005 et 2006 bien que le climat fut 

d’environ 1% plus doux en 200611. Cette croissance reflète 

en réalité une nouvelle progression du nombre de raccorde-

ments.  

3 Livre Vert, «Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable»,
COM (2006) 105 final, 8 mars 2006.

4 Rapport annuel 2005, partie 2, point 1.1.
5 Propre estimation faite sur la base des fournitures en 2005.
6 Article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 relatif à l’ouverture totale

des marchés de l’électricité et du gaz.
7 Article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet

2006 fixant la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles pour le gaz (Moniteur
belge du 21 août 2006).

8 Partie 3, points 4.2. et 4.3., du présent rapport.
9 Période de consultation du marché pendant laquelle les différents acteurs peuvent expri-

mer leur souhait de participer à un projet d’investissement.
10 Partie 3, point 4.3., du présent rapport.
11 L’année 2006 a été caractérisée par 2.212 degrés-jours, contre 2.233 degrés-jours en

2005.

Tableau 1 : Répartition sectorielle de la demande belge de gaz naturel entre 2001 et 2006 (en TWh)

Secteurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Δ 2006/2005

Distribution 81,1 78,3 83,1 88,3 87,0 88,2 1,5%

Industrie (clients directs) 52,2 54,7 50,7 49,3 50,4 50,0 -0,8%

Production d’électricité (parc centralisé) 37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 52,2 -0,5%

Total 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 0,3%

Source : CREG
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2.2.2. La vente par secteur et par segment de 
prélèvement

En 2006, la part relative du gaz L dans la consommation 

totale de gaz naturel en Belgique est restée quasi stable par 

rapport à 2005 de même que la répartition du gaz H et du 

gaz L au sein des différents segments de consommation. 

Figure 2 : Répartition sectorielle de la demande belge de gaz H 

et de gaz L en 2006 (en TWh)

Comme l’illustre la figure 3 ci-dessous, la consommation de 

gaz naturel par les clients finals directement raccordés au 

réseau de transport est relativement concentrée. En 2006, 

les dix principaux clients finals ont consommé 45 TWh, soit 

44,8% de la consommation totale des 250 clients finals 

raccordés au réseau de transport (clients directs industriels 

et centrales électriques du parc de production centralisée). 

La consommation moyenne par site (industrie et produc-

teurs d’électricité confondus) s’élevait à 413 GWh en 2006 

et la consommation médiane à 88 GWh.

Figure 3 : Consommation par tranche de consommation des clients 

directs industriels et des producteurs d’électricité en 2006

Figure 1 : Evolution de la consommation de gaz naturel par secteur durant la période 1990-2006 (indice 1990=100), corrigée pour les 

variations climatiques

résidentiel et 

équivalent

industrie

production

d’électricité

total

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

Source : CREG

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Clients directs 

électricité

2005 2006

Clients directs 

industrie

2005 2006

Distribution

2005 2006

Gaz L

Gaz H

TWh

Source : CREG Source : CREG

4,2%

61,1%

18,9%

15,8%

X > 1 TWh 
(21 clients)

1 TWh > X > 0,5 TWh 
(26 clients)

0,5 TWh > X > 0,1 TWh 
(68 clients)

0,1 TWh > X 
(135 clients)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100 99 105 109 116 117 114 122 129 134 141 137 148 143 146 145 148

100 92 100 103 111 123 132 131 138 149 157 145 155 145 148 147 147

100 118 122 127 133 161 171 180 240 295 272 256 279 348 339 358 356

100 99 105 109 116 126 129 134 149 163 166 157 169 173 174 176 176



CREG rapport annuel 200612

gaz naturel 2.3. La fourniture de gaz naturel

2.3.1. Les entreprises de fourniture

En 2006, la CREG a reçu trois demandes d’autorisation 

de fourniture de gaz naturel parmi lesquelles celles de 

MERRILL LYNCH COMMODITIES (Europe) Ltd et NORSK 

HYDRO ENERGIE AS qui concernaient des nouvelles auto-

risations et celle de SPE S.A. requérant le maintien d’une 

autorisation existante. Les trois demandes ont recueilli un 

avis positif du Comité de direction12.

La CREG a par ailleurs constaté que l’autorisation de four-

niture de gaz naturel octroyée à LUMINUS S.A. était de-

venue sans objet suite à l’absorption de cette société par 

SPE S.A. Cela n’a cependant eu aucun impact sur le mar-

ché, SPE S.A. étant elle-même détentrice d’une autorisa-

tion de fourniture de gaz naturel.

Le Ministre de l’Énergie a délivré une nouvelle autorisation 

de fourniture en 2006 à la société MERRILL LYNCH COM-

MODITIES (EUROPE) Ltd. Vingt titulaires d’une autorisation 

ont dès lors le droit de vendre du gaz à des clients raccor-

dés au réseau de transport de gaz naturel. Parmi eux, seuls 

quatre ont été actifs en 2006, soit un de plus qu’en 2005. 

EDF Belgium a en effet également démarré des activités 

de fourniture de gaz naturel en 2006 tandis que EDF S.A., 

sa société-mère française, se charge de l’acheminement de 

volumes correspondants sur le réseau de transport belge. 

Ces volumes sont cependant encore trop modestes pour 

être repris dans le tableau 2 ci-dessous. 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, l’érosion de la part 

de marché de DISTRIGAZ S.A. se poursuit et à un rythme 

plus élevé que par le passé : - 4,8 points de pourcentage 

en 2006 contre - 2,7 points de pourcentage en 2005. Ces 

parts de marché ont essentiellement été reprises par GAZ 

de FRANCE (+ 3,1 points de pourcentage) et WINGAS 

(+ 1,8 point de pourcentage), dans tous les segments de 

consommation (clients directs, producteurs d’électricité et 

approvisionnement des réseaux de distribution).

Tableau 2 : Entreprises de fourniture de gaz naturel en 2006

*  Ces chiffres concernent uniquement le marché du transport : fournitures faites à des clients raccordés au réseau de transport et aux points de prélèvement des réseaux de distribution. 
Le lecteur trouvera des statistiques distinctes concernant la fourniture sur les marchés du transport et de la distribution dans la publication conjointe des quatre régulateurs de l’énergie 
disponible sur le site web de la CREG.

**  Concerne les parts de marché respectives des détenteurs d’une autorisation de fourniture pour l’accès au réseau de transport, sur base des chiffres de la colonne «Belgique». Ces 
parts de marché sont des valeurs moyennes pour l’année 2006, et ne reflètent pas nécessairement la situation au 31 décembre.

***  Les activités de LUMINUS S.A. ont été reprises par SPE S.A. au 1er août 2006.
n.d. : non disponible

Source : CREG

Volume des ventes en 2005 (TWh)

Entreprises Marché 
domestique

Date 
d’autorisation 

Marché 
domestique

Belgique* Ailleurs Total Part de 
marché 

Belgique**

RUHRGAS A.G. Allemagne 08.02.02 549,4 0 160,3 709,7 0

BP BELGIUM S.A. Belgique 29.03.02 0 0 0 0

S.A. DISTRIGAZ Belgique 17.04.02 153,3 148,2 301,5 80,6%

GAZ de FRANCE NÉGOCE France 03.05.02 676,3 25,7 0 702,0 13,5%

TOTAL GAS & POWER NORTH EUROPE S.A. Belgique 03.05.02 0 0,5 0,5 0

WINGAS GmbH Allemagne 02.09.02 140,0 11,3 81,4 232,7 6,0%

ESSENT ENERGY TRADING B.V. Pays-Bas 26.11.02 n.d. 0 n.d. n.d. 0

GASELYS SAS France 24.03.03 0 0 0 0 0

LUMINUS S.A.*** Belgique 28.03.03 0 0 0 0

NUON BELGIUM S.A. Belgique 16.06.03 0 n.d. n.d. 0

NUON ENERGY TRADE & WHOLESALE S.A. Pays-Bas 16.06.03 n.d. 0 n.d. n.d. 0

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. Belgique 18.09.03 0 0 0 0

ACCORD ENERGY Ltd. Royaume-Uni 18.09.03 n.d. 0 n.d. n.d. 0

SPE  S.A. Belgique 18.09.03 0 0 0 0

RWE GAS VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V. Pays-Bas 08.01.04 n.d. 0 n.d. n.d. 0

ELECTRABEL S.A. Belgique 16.03.04 0 0 0 0

ENI (UK) Ltd. Royaume-Uni 07.07.04 72,2 0 15,5 87,7 0

EDF S.A. France 29.11.05 13,0 0 11,1 24,1 0

EDF BELGIUM S.A. Belgique 29.11.05 0 0 0 0

ESSENT BELGIUM S.A. Belgique 29.11.05 0 n.d. n.d. 0

MERRILL LYNCH COMMODITIES (EUROPE) LTD Royaume-Uni 09.06.06 0 0 0 0 0

12 Avis (A)060309-CDC-536, (A)060825-CDC-562 et (A)061130-CDC-602.
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Le coût réel découlant de la garantie d’approvisionnement 

des clients protégés résidentiels par les entreprises de gaz 

naturel à des prix maximaux est financé par le biais de sur-

charges sur les tarifs. L’arrêté royal du 8 mai 200613 fixe à 

16,46 millions d’euros le montant destiné à couvrir ce coût 

réel pour l’année 2006. Ce montant est versé dans le fonds 

prévu à cet effet14.

Suite à la note du Comité de direction et à l’avis du Conseil 

général émis en 200515, le Comité de direction a rendu fin 

2006, à la demande du Ministre de l’Énergie, un avis16 sur 

les projets d’arrêtés ministériels fixant les prix maximaux 

sociaux pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux 

clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à si-

tuation précaire. Lesdits projets  alignent le tarif social sur 

le tarif commercial le plus bas appliqué en Belgique. Dans 

son avis, le Comité de direction analyse la nouvelle mé-

thode de calcul proposée, laquelle s’avère indispensable, 

d’une part, en raison de la disparition au 1er janvier 200717

des paramètres utilisés dans la formule de calcul actuelle 

et, d’autre part, pour pouvoir remédier au fait que le tarif 

social est dans certains cas plus élevé que le tarif commer-

cial «normal».

Fin 2006, le Comité de direction a également rendu, à la de-

mande du Ministre de l’Énergie, un avis18 relatif à un projet 

d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 23 décem-

bre 2003 fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture 

de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus 

modestes ou à situation précaire. Le nouveau texte propo-

se une extension du champ d’application du tarif social C. 

Les exigences de location et de qualité de la société de lo-

gement social en tant que bailleur seraient supprimées.

2.4. La liquidité du hub de Zeebrugge 

Dans le prolongement de son plan indicatif d’approvisionne-

ment en gaz naturel approuvé par le Ministre de l’Énergie le 

19 décembre 2006, et de son approbation des principales 

conditions de FLUXYS S.A. en ce qui concerne les servi-

ces d’acheminement, la CREG a, après avoir organisé une 

consultation publique des acteurs du marché en 2005, publié 

une étude19 sur la situation du hub gazier de Zeebrugge.

Il ressort de cette étude que les mesures nécessaires en 

vue de stimuler le développement du hub impliquent : 

• l’adaptation de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : 

la loi gaz) afin de réguler la bourse belge du gaz naturel 

conformément aux observations de la CREG relatives à la 

création de la bourse belge d’électricité20, visant notam-

ment la garantie permanente en termes de fiabilité, de 

transparence, d’efficacité et de bon fonctionnement du 

commerce ;

• l’introduction d’un système de transport spécifique pour 

la région de Zeebrugge afin de supprimer les limitations 

d’accès depuis et vers le hub et tous les terminaux dans 

la région de Zeebrugge ;

• la mise en place d’une solution physique de conversion 

de qualité entre Zeebrugge et Bacton de telle sorte que 

l’échange de gaz naturel sur le hub soit standardisé en 

fonction des spécifications de qualité belges, même si la 

Grande-Bretagne continue de maintenir à long terme une 

norme plus stricte ;

• la fourniture par le gestionnaire de réseau de services 

back-up/back-down21, pour mieux garantir l’exécution des 

transactions sur le hub ;

• l’amélioration de la publication d’informations par HUBE-

RATOR S.A. et FLUXYS S.A. afin de répondre aux besoins 

des affréteurs actifs sur le hub.

Pour assurer un bon suivi des mesures précitées, la CREG 

créera une plate-forme de consultation. Elle a cependant 

déjà pris des mesures concrètes pour améliorer l’accès 

au hub en décidant22 que l’accès au hub de Zeebrugge de 

et vers les terminaux IZT et ZPT devrait être proposé par 

FLUXYS S.A., dès le 1er janvier 2007, comme un service 

d’acheminement, et non de transit, à des conditions trans-

parentes et non discriminatoires. 

2.5. L’approvisionnement en gaz naturel

La Belgique, située à un carrefour de transit entre le Royau-

me-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France bénéficie, de 

façon naturelle, d’une confortable répartition de son porte-

feuille d’approvisionnement sur différents points d’entrée 

comme indiqué dans la figure 4. L’importance du nœud 

gazier de Zeebrugge est cependant prédominante, surtout 

si on comptabilise tous les approvisionnements par pipe-

line et par cargos GNL (totalisant 50,9% de l’approvision-

nement belge). On constate également au sein de la zone 

Zeebrugge que le GNL a gagné en importance (22,7% en 

2006 contre 15% en 2005), au détriment du gaz acheminé 

par conduites.

13 Moniteur belge du 18 mai 2006.
14 Partie 3, point 5.1.5., du présent rapport.
15 Rapport annuel 2005, parties 1 et 2, point 2.3.3.
16 Avis (A)061019-CDC-571.
17 Partie 1, point 2.8.2.2., du présent rapport.
18 Avis (A)061116-CDC-600.
19 Etude (F)060719-CREG-554. Voir également partie 3, point 2.1., du présent rapport.

20 Rapport annuel 2004, partie 2, point 2.7.
21 A savoir des services soutenant le commerce régulier du gaz en compensant une diminu-

tion/augmentation limitée et de courte durée du gaz disponible.
22 Décision (B)060914-CDC-223.



CREG rapport annuel 200614

gaz naturel Figure 4 : Répartition de l’approvisionnement par zone d’entrée 

en 2006

* Les points d’entrée de Blaregnies sont utilisés «à rebours» des flux physiques, en 
profitant des flux de transit dominant à ces points-là.

Comme l’illustre la figure 5, les différents fournisseurs actifs 

en Belgique disposent d’un portefeuille d’approvisionnement 

pour le court terme et le long terme. Les contrats de moins 

de cinq ans avec les producteurs correspondent essentielle-

ment à des contrats à long terme qui viennent à échéance 

dans les cinq ans. L’augmentation sensible de la proportion 

de contrats à long terme par rapport aux données présentées 

en 2005 peut être vue comme un signe positif en matière 

de sécurité d’approvisionnement et trouve probablement son 

origine dans la relative stabilité de la consommation et dans 

l’évolution des prix sur le marché spot au cours de l’année 

2006.

Figure 5 : Composition du portefeuille d’approvisionnement 

agrégé des fournisseurs actifs en Belgique en 2006

23 Etude (F)060306-CDC-534.

2.6. Le projet de fusion entre GAZ de FRANCE
et SUEZ

Suite à l’annonce d’une fusion entre GAZ de FRANCE et 

SUEZ, la CREG a réalisé en une semaine, à la demande du 

Ministre de l’Énergie, une étude23 analysant la transaction et 

ses conséquences potentielles au niveau du marché belge. 

L’étude examine tout d’abord l’augmentation de la part de 

marché de la nouvelle entité GAZ de FRANCE/SUEZ et 

aboutit au constat que le degré de concentration déjà éle-

vé sur les marchés belges de l’électricité et du gaz naturel 

continuerait d’augmenter après la fusion, avec des parts de 

marché pour le nouveau groupe oscillant entre 73 et 100%.    

L’étude examine ensuite l’impact de la fusion sur le fonc-

tionnement du marché. Tant les parts de marché élevées et 

la transparence défaillante que la dominance accrue par l’in-

tégration du gaz naturel et de l’électricité sont considérées 

comme très problématiques. L’analyse prend également en 

considération les économies d’échelle invoquées par les 

parties, les prix du marché et certains arguments en matière 

de sécurité d’approvisionnement et d’emploi.

L’étude conclut que la fusion prévue entre GAZ de FRANCE

et SUEZ causerait de sérieux problèmes en termes de main-

tien de la concurrence effective en Belgique et propose dès 

lors plusieurs mesures structurelles pour y remédier, à savoir :

• la vente, par GAZ de FRANCE, de ses parts dans SPE ;

• la vente de DISTRIGAZ par SUEZ ou, le cas échéant, le 

transfert d’une partie de la capacité pour le gaz H et le gaz 

L et le transfert de contrats à long terme pour l’achat de 

gaz L de la nouvelle entité GAZ de FRANCE/SUEZ ;

• l’éventuelle vente d’une partie de l’actif nucléaire ou des 

droits d’exploitation à long terme ;

• la dissociation des gestionnaires du réseau de transport ;

• l’amélioration du fonctionnement du hub de Zeebrugge.

Le Conseil général de la CREG a émis un avis sur l’étude du 

Comité de direction dont les grandes lignes sont reprises 

sous le point 2.1. de la partie 3 du présent rapport.

Quelques semaines après la publication de l’étude, la fusion 

entre GAZ de FRANCE et SUEZ a été notifiée à la Com-

mission européenne qui a également jugé que «la concen-

tration envisagée allait créer des obstacles majeurs à la 

concurrence à tous les niveaux de la chaîne de fourniture 

du gaz et de l’électricité en Belgique». La Commission euro-

péenne a dès lors décidé d’entamer un examen approfondi 

au cours duquel se sont tenues des négociations, comme 

il est d’usage, avec les protagonistes de la fusion, lesquels 

ont pu proposer plusieurs options susceptibles de résoudre 

les problèmes nouveaux de concurrence. La Commission 

européenne a jugé la première série d’engagements pro-
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gaz naturelposés insuffisante à la lumière des réactions de la CREG, 

du régulateur français de l’énergie (CRE) et des acteurs du 

marché. SUEZ et GAZ de FRANCE ont dès lors dressé une 

seconde liste d’engagements plus importants afin que la 

fusion puisse être approuvée.

Le 14 novembre 2006, la Commission européenne a fina-

lement approuvé la fusion entre GAZ de FRANCE et SUEZ

sous réserve de certaines conditions. Les principales condi-

tions mentionnées par la Commission européenne dans 

son communiqué de presse24 et qui ont une incidence sur 

le marché belge de l’électricité et du gaz sont : 

i)  la cession de la participation de GAZ de FRANCE (par 

l’intermédiaire de SEGEBEL) dans SPE ;

ii)  la cession de la participation détenue par le groupe 

SUEZ dans DISTRIGAZ. A cet égard, il a été convenu 

qu’avant la cession de sa participation dans DISTRIGAZ,

l’entité fusionnée conclura un ou plusieurs contrats de 

fourniture avec DISTRIGAZ afin de couvrir une partie 

des besoins d’ELECTRABEL pour ses centrales électri-

ques fonctionnant au gaz et les besoins d’ELECTRABEL

CUSTOMER SOLUTIONS pour approvisionner sa clien-

tèle. Ces contrats représenteront au maximum 70 TWh 

et décroîtront dans le temps afin qu’après cinq ans, seuls 

les contrats limités à 20 TWh subsistent ;

iii)  la restructuration des activités de FLUXYS S.A. Les ac-

tivités de FLUXYS seront réorganisées en deux entités, 

à savoir FLUXYS International S.A., qui sera propriétaire 

du terminal GNL de Zeebrugge et des actifs non régulés 

belges et étrangers (dont Huberator), et FLUXYS S.A., 

qui sera propriétaire de la totalité du système de trans-

mission et de transit du gaz belge ainsi que de la totalité 

de l’infrastructure belge de stockage de gaz. Les parties 

ont pris l’engagement de ne pas exercer de contrôle sur 

FLUXYS S.A., que ce soit de facto ou de jure, ce qui doit 

être entre autres garanti par l’engagement de n’exercer 

aucun contrôle sur le comité exécutif de FLUXYS S.A. et 

de ne pas détenir plus de 45% du capital de FLUXYS S.A. 

En ce qui concerne FLUXYS International S.A., les parties 

ont pris les engagements suivants : l’entité fusionnée ne 

détiendra pas plus de 60% du capital de FLUXYS Interna-

tional S.A. et le comité exécutif de FLUXYS S.A. établira 

un plan d’investissement global pour le terminal GNL et 

le hub de Zeebrugge que le conseil d’administration de 

FLUXYS International S.A. ne pourra pas rejeter sauf pour 

des raisons touchant à son effet financier sur la société 

(pour la protection des intérêts financiers des actionnai-

res agissant en tant qu’investisseurs) ;

iv)  diverses mesures complémentaires portant sur les in-

frastructures gazières en Belgique, en particulier l’enga-

gement de créer un point d’entrée unique à Zeebrugge 

permettant de regrouper le hub, le terminal GNL, le point 

d’arrivée de l’Interconnector Zeebrugge Terminal et le 

point d’arrivée du Zeepipe Terminal.

Le Conseil constitutionnel français a validé la privatisation 

de Gaz de France mais en a repoussé les effets après le 

1er juillet 2007.

2.7. Le transport de gaz naturel 

2.7.1. Les autorisations de transport de gaz naturel

Conformément à l’arrêté royal du 14 mai 2002, la CREG a 

reçu en 2006 trente demandes d’avis pour l’octroi d’autori-

sation de transport parmi lesquelles vingt-et-une ont donné 

lieu à des avis positifs. 

Le Comité de direction a émis un avis négatif sur deux 

demandes de construction d’une station de détente et de 

comptage au profit de la distribution publique, par le biais 

desquelles le gestionnaire du réseau de distribution concer-

né espérait disposer d’un point d’approvisionnement supplé-

mentaire. Une analyse de rentabilité des projets présentés 

a démontré que la rentabilité des investissements proposés 

ne suffirait pas à couvrir les frais qui en découlaient et que 

les pertes se répercuteraient sur tous les utilisateurs du 

réseau de transport. Bien que le Comité de direction sou-

tienne pleinement les initiatives visant à étendre davantage 

le réseau de distribution de gaz, il estime que ce processus 

doit s’effectuer dans des limites économiquement raison-

nables, tant au niveau du réseau de transport qu’à celui des 

réseaux de distribution. Pour l’avenir, le Comité de direction 

établira, en collaboration avec les régulateurs régionaux, les 

critères de rentabilité appliqués afin d’appuyer le processus 

de développement des réseaux de distribution. 

Les sept autres demandes étaient encore en cours de trai-

tement au moment de la rédaction du présent rapport. Le 

Comité de direction a également émis en 2006 trois avis 

positifs relatifs à des demandes introduites en 2005. 

Les titulaires d’une autorisation de transport sont depuis 

fin 2006 tenus de transmettre au Ministre de l’Énergie les 

données géoréférencées de leurs installations de trans-

port. Ils doivent adhérer au point de contact fédéral et 

fournir à celui-ci toutes les informations relatives à leurs 

installations25.

24 Pour plus de détails sur la décision de la Commission européenne et les mesures correc-
tives : http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html (Archives - 14.11.2006).

25 Arrêté royal du 3 décembre 2006 portant modification de l’arrêté royal du 14 mai 2002
relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moni-
teur belge du 11 décembre 2006).
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gaz naturel 2.7.2. La gestion du réseau de transport

2.7.2.1. La désignation des gestionnaires des 
installations de transport

Par l’entrée en vigueur le 23 mars 2006 de l’article 8/1 de la 

loi gaz contenant la procédure de désignation temporaire des 

gestionnaires des installations de transport, FLUXYS S.A. 

et FLUXYS LNG S.A. ont été désignées par l’effet de la loi 

respectivement gestionnaire unique du réseau de transport 

de gaz naturel et d’installation de stockage de gaz naturel et 

gestionnaire d’installation de GNL.

Au 31 décembre 2006, la procédure définitive de désignation 

de ces gestionnaires, prévue à l’article 8 de la loi gaz, n’avait 

pas encore été initiée. FLUXYS S.A. a cependant pris plu-

sieurs mesures en 2006 en vue de graduellement se confor-

mer aux critères fixés par la loi gaz, en instituant un comité de 

gouvernance d’entreprise, en adaptant les missions dévolues 

aux différents comités constitués au sein du conseil d’admi-

nistration et en désignant des administrateurs indépendants 

supplémentaires. 

2.7.2.2. L’interaction entre le marché belge et le 
marché du gaz en transit

Les contrats de 1998 et 2000 conclus entre l’an-

cienne DISTRIGAZ S.A. (aujourd’hui FLUXYS S.A.) et 

DISTRIGAZ&C° S.C.A. forment la base du fonctionnement 

du marché du transit sur les conduites rTr et Troll en Belgique. 

Sur base de ces contrats, seule DISTRIGAZ&C° S.C.A. 

commercialise les capacités de transit entre Zeebrugge 

et Eynatten, Zelzate ou Blaregnies. Au cours de l’an-

née 2006, le Comité de direction a analysé ces contrats 

et  a conclu qu’en vertu de ceux-ci, DISTRIGAZ&C° 

S.C.A. agit vis-à-vis des utilisateurs du réseau (ship-

pers ou affréteurs) comme un gestionnaire de réseau 

de transport. Cette position de DISTRIGAZ&C° S.C.A. 

est en contrariété avec la loi gaz qui impose entre autres l’uni-

cité du gestionnaire de réseau de transport en Belgique26.

Le Comité de direction a dès lors décidé27 de mettre 

en demeure FLUXYS S.A. et DISTRIGAZ&C° S.C.A. de 

mettre fin pour le 31 décembre 2006 au plus tard aux contrats 

concernés et de transférer à FLUXYS S.A. tous les contrats 

de transit auxquels DISTRIGAZ&C° S.C.A. est partie.

Suite à la publication de cette décision, le Comité de direction 

a réalisé, à la demande du Ministre de l’Énergie, une étude 

portant sur les contrats de transport (y compris de transit) 

auxquels DISTRIGAZ&C° S.C.A. est actuellement partie et 

sur les conséquences de leur transfert à FLUXYS S.A.28

2.7.2.3. Le code de bonne conduite

Suite aux modifications des dispositions de la loi gaz rela-

tives au code de bonne conduite29, la CREG a organisé fin 

2006 une consultation publique, d’une part, sur la propo-

sition de nouveau code de bonne conduite à établir par le 

Comité de direction et, d’autre part, sur la proposition de 

FLUXYS S.A. d’un cadre régulé pour le transit. L’interaction 

entre les services de transport domestique et de transit pro-

posés par FLUXYS S.A. occupe une place centrale dans la 

note d’orientation pour le nouveau code de bonne conduite 

que la CREG a publiée à cette occasion. 

La proposition finale de code de bonne conduite qui sera 

adressée au Ministre de l’Énergie tiendra compte des re-

marques du gestionnaire et des utilisateurs du réseau com-

muniquées lors de cette consultation. Celles-ci concernaient 

notamment l’application du code de bonne conduite au tran-

sit et en particulier aux contrats «historiques», la simplifica-

tion des documents établis par le gestionnaire de réseau 

pour ses différentes activités et approuvés par la CREG 

(principales conditions, programme indicatif de transport, 

code du réseau), une meilleure intégration des services de 

transport domestique et de transit au sein d’un système de 

transport entry/exit30, la simplification des règles d’équilibra-

ge (balancing), un meilleur accès au hub de Zeebrugge et un 

marché secondaire plus efficace.

La CREG veut en tout cas promouvoir une meilleure inté-

gration des services de transport domestique et de transit 

afin d’augmenter la liquidité et la flexibilité sur le marché 

des capacités de transport, au bénéfice des utilisateurs de 

réseau et des clients finals31.

2.7.3. Le suivi des investissements dans le réseau 
de transport

Le réseau de transport belge est confronté à une politique 

d’investissement frileuse menée par le gestionnaire de ré-

seau de transport FLUXYS S.A. Bien qu’en octobre 2004, 

le plan indicatif 2004-2014 de la CREG révélait déjà une de-

mande croissante en gaz naturel ainsi que la nécessité d’un 

renforcement du réseau de transport y afférent, la CREG 

constate que, depuis lors, aucun nouveau projet de renfor-

cement ou de diversification des points d’entrée n’a été mis 

en œuvre. Seul un investissement dans une installation de 

compression à Zelzate, dont la date de mise en service a 

été fixée au mois de juin 2008, a été réellement décidé. 

Par conséquent, toutes les demandes de capacité ne peu-

vent être satisfaites par le biais de la capacité ferme et des 

contrats de transport interruptibles de même qu’une capa-

cité conditionnelle à contre-courant doivent être utilisés. 

26 Partie 1, point 2.7.2.1., du présent rapport.
27 Décision (B)060914-CDC-223.
28 Etude (F)061019-CDC-572.

29 Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.6.2.2.
30 Pour une description détaillée du système entry/exit, voir Rapport annuel 2004, partie 1,

point 3.5.1.1.
31 Partie 1, point 2.7.2.2., du présent rapport.
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gaz naturelCe déficit de capacité pourrait perdurer dans la mesure où 

le programme d’investissement de FLUXYS ne prévoit l’of-

fre d’une capacité d’entrée physique suffisante pour cou-

vrir la demande totale qu’à partir de 2012, ce qui entravera, 

dans l’intervalle, l’approvisionnement de nouveaux grands 

consommateurs sur le réseau de transport et l’accès de nou-

veaux acteurs. Le délai d’octroi de plus en plus long des dif-

férentes autorisations et l’évolution rapide du marché interna-

tional de gaz naturel sont les principaux arguments avancés 

par FLUXYS pour expliquer sa politique d’investissement, ce 

tant pour le marché belge que pour le marché de transit. A ti-

tre d’exemple, FLUXYS a différé sa décision de construire un 

deuxième projet rTr depuis Eynatten à la frontière allemande 

le temps de négocier des contrats de transit. 

La CREG considère toutefois que ces entraves ne doivent 

pas compromettre la sécurité d’approvisionnement du mar-

ché national pour lequel les besoins peuvent être évalués 

de manière raisonnable. La CREG a également reproché à 

FLUXYS de contester l’existence d’une congestion contrac-

tuelle sur le réseau de transport et l’a invitée à accélérer les 

projets d’investissement, lesquels n’ont toujours pas abouti 

en 2006. Le manque d’investissement de FLUXYS est 

d’ailleurs un des arguments invoqués par la société alleman-

de WINGAS pour justifier la construction d’une canalisation 

afin de raccorder directement le site de l’entreprise chimi-

que BASF d’Anvers au réseau de gaz naturel néerlandais. 

2.7.4. Le programme indicatif de transport 

Le 1er juin 2006, FLUXYS S.A. a introduit sa proposition de 

programme indicatif de transport à l’horizon 2008, qui repré-

sente une sorte de catalogue de produits et services propo-

sés par l’entreprise sur une période de deux ans au moins 

pour ses activités d’acheminement et de stockage. 

Cette proposition a fait l’objet d’un refus32 par le Comité de 

direction au motif principalement qu’elle était incomplète et 

que la définition de certains services de transport compli-

quait l’accès au marché belge pour les nouveaux entrants. 

Le Comité de direction a également rejeté33 pour les mêmes 

motifs la version adaptée de cette proposition, introduite par 

FLUXYS fin septembre 2006. La deuxième adaptation de 

la proposition de programme indicatif de transport, intro-

duite par FLUXYS le 1er décembre 2006, a finalement été 

approuvée fin décembre par le Comité de direction34. Cette 

approbation ne couvre cependant que l’année 2007 dans 

l’attente d’une évolution sensible des services de transport 

dès 2008.  Le programme indicatif de transport 2008-2009 

devra être soumis à la CREG avant la proposition tarifaire 

pluriannuelle prévue pour le 30 juin 2007.

2.7.5. Le code du réseau

FLUXYS S.A. et FLUXYS LNG S.A. doivent soumettre à la 

CREG pour approbation un code du réseau, lequel est un 

ensemble standardisé de dispositions et de règles concer-

nant l’accès au réseau de transport et l’utilisation de celui-ci, 

permettant entre autres une automatisation du traitement 

des demandes des utilisateurs du réseau.

Suite au rejet en 2005 de la première proposition de code du 

réseau (acheminement, stockage Loenhout et stockage Dud-

zele) de FLUXYS35, celle-ci a soumis une proposition adap-

tée au Comité de direction en janvier 2006 qui a toutefois 

été contraint de la rejeter36 au motif notamment qu’elle était 

incomplète et en contradiction sur certains points avec la loi 

gaz, le code de bonne conduite et les principales conditions 

approuvées pour les activités de stockage et d’achemine-

ment. Le Comité de direction a décidé d’également rejeter 

pour des raisons similaires la troisième proposition de code 

du réseau introduite par FLUXYS en juin 2006 et d’impo-

ser, pour une période renouvelable de six mois, un code du 

réseau provisoire pour les activités d’acheminement et de 

stockage de FLUXYS37. La quatrième proposition de code 

du réseau introduite par FLUXYS fin novembre 2006 pour 

ses activités d’acheminement et de stockage à Loenhout 

et Dudzele a finalement été approuvée par le Comité de 

direction38.

Quant à FLUXYS LNG, le Comité de direction lui avait im-

posé en 2005 un code du réseau provisoire pour une durée 

renouvelable de six mois39. En février 2006, FLUXYS LNG a 

introduit à la demande du Comité de direction une version 

plus complète d’une des annexes du code du réseau imposé. 

Le Comité de direction a également examiné une annexe ini-

tialement rejetée pour dépôt tardif. Cependant, FLUXYS LNG 

n’ayant pas introduit de nouvelle version complète de code 

du réseau, le Comité de direction a décidé de renouveler le 

code du réseau imposé pour la période allant du 8 juin au 

8 décembre 2006, en y incluant les deux annexes complé-

mentaires modifiées par ses soins40. Le 29 novembre 2006, 

FLUXYS LNG a introduit une nouvelle proposition de code du 

réseau pour son activité de terminalling. Le Comité de direc-

tion a finalement approuvé cette proposition41.

32 Décision (B)060914-CDC-565.
33 Décision (B)061123-CDC-565/2.
34 Décision (B)061220-CDC-565/3.

35 Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.6.5.
36 Décision (B)060323-CDC-481/2.
37 Décision (B)060825-CDC-481/3.
38 Décision (B)061214-CDC-481/4.
39 Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.6.5.
40 Décision (B)060601-CDC-448/2.
41 Décision (B)061207-CDC-448/3.
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gaz naturel 2.7.6. Les tarifs de transport
  

2.7.6.1. La méthodologie tarifaire 

En matière d’accès au réseau, la loi gaz prévoit un accès ré-

gulé au réseau de transport de gaz naturel. La CREG est à cet 

égard investie d’un pouvoir d’approbation des tarifs de trans-

port proposés par le gestionnaire de réseau de transport. 

La fixation des tarifs de transport repose sur le principe se-

lon lequel le gestionnaire de réseau, dont les coûts doivent 

être réels et raisonnables par rapport, entre autres, à ceux 

d’une entreprise similaire, peut récupérer, via ses tarifs de 

transport, l’ensemble de ses frais d’exploitation ainsi qu’une 

marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capi-

taux investis dans le réseau. Le caractère raisonnable de ces 

coûts et le caractère équitable de la marge bénéficiaire pour 

la rémunération des capitaux investis dans le réseau sont 

évalués par le Comité de direction par le biais d’un contrôle 

préalable à la décision d’approbation ou de rejet des tarifs 

de transport proposés. 

Le Comité de direction est par ailleurs chargé de détermi-

ner, lors de l’année t, l’existence d’un bonus ou d’un malus 

résultant des tarifs appliqués durant l’année t-1. Pour la dé-

termination du bonus/malus, le résultat de l’exercice comp-

table est déterminé par la différence entre les produits réels 

et les coûts réels. Il sera question d’un excédent ou d’un 

déficit d’exploitation lorsque le résultat est respectivement 

supérieur ou inférieur à la marge bénéficiaire équitable, cal-

culée conformément aux lignes directrices du 18 juin 200342.

Cet excédent ou déficit d’exploitation sera répercuté sur les 

tarifs de l’année suivante.

Ces principes tarifaires généraux ont été redéfinis en 200543

et en 200644 mais la plupart des modifications ne sont pas 

encore d’application45.

2.7.6.2. Les tarifs 2005

En mars 2006, le Comité de direction a transmis au Minis-

tre de l’Énergie et aux S.A. FLUXYS et FLUXYS LNG son 

rapport sur les tarifs de transport appliqués en 200546. Ce 

rapport constate d’une part que les entreprises de transport 

de gaz ont respecté les délais légaux et d’autre part que 

les tarifs 2005 d’acheminement, de stockage et d’utilisation 

du terminal méthanier de Zeebrugge ont été approuvés par 

le Comité de direction et appliqués durant toute l’année. 

La baisse continue des tarifs d’acheminement depuis 2002 

avec, en parallèle, l’amélioration croissante de l’offre de 

service aux utilisateurs du réseau se sont poursuivies en 

2005.

A la lumière du contrôle des tarifs de 2005, le Comité de 

direction a examiné le rapport annuel relatif aux comptes de 

résultats du réseau de transport de l’année d’exploitation 

2005 transmis par FLUXYS et FLUXYS LNG en février 2006. 

Outre une analyse des écarts entre les comptes 2005 et les 

budgets introduits en 2004, les honoraires de consultants et 

les charges et recettes liées aux déséquilibres d’énergie ont 

fait l’objet d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne 

FLUXYS, le Comité de direction a en outre étudié le rempla-

cement de la canalisation Zomergem-Zelzate, les services 

offerts aux shippers, l’activité Huberator en FLUXYS, le ma-

lus de comptage, les dépenses non admises par le fisc, le 

transit à court terme et les services IT. Suite à son examen, 

le Comité de direction a finalement décidé47 de majorer le 

bonus constaté pour FLUXYS au profit des futurs tarifs, res-

pectivement de 1,7 million d’euros et de 0,2 million d’euros 

pour les activités d’acheminement et de stockage tandis 

que pour FLUXYS LNG, le Comité de direction a décidé de 

réduire le malus proposé à concurrence de 11.053 €. Ces 

montants seront déduits des coûts qui seront à la base de 

la proposition tarifaire 2007.

2.7.6.3. Les tarifs 2006

• Les tarifs d’acheminement de gaz naturel

Depuis le 1er avril 2004, le système d’acheminement entry/

exit 48 constitue la base de la structure tarifaire pour l’activité 

d’acheminement du gaz naturel, dans le respect du principe 

de la péréquation tarifaire de l’activité considérée. Les tarifs 

régulés pour l’année 2006 sous-jacents à ce système sont 

repris ci-dessous.

42 Lignes directrices (R)030618-CDC-219 concernant la marge bénéficiaire équitable appli-
cable aux entreprises de transport du gaz naturel et aux gestionnaires des réseaux de
distribution du gaz actifs sur le territoire belge.

43 Loi du 1er juin 2005, voir Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.6.3.5.
44 Loi du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006).
45 Voir partie 1, point 2.7.6.5., du présent rapport.
46 Rapport TG2005.

47 Décisions (B)061019-CDC-531/1 et 532/1.
48 Pour une description détaillée du système entry/exit, voir Rapport annuel 2004, partie 1,

point 3.5.1.1.
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gaz naturelTableau 3 : Tarifs d’acheminement de gaz naturel à destination du marché national en 2006, hors surcharges et hors T.V.A. 

Source : CREG

ACHEMINEMENT TARIFS 2006

En vigueur à partir de° Entrée Re-livraison

Entrée (Entry)

Capacité ferme

Capacité conditionnelle

Capacité interruptible

Capacité interruptible opérationnelle

7,6 €/m³(n)/h/an

6,8 €/m³(n)/h/an

4,6 €/m³(n)/h/an

4,6 €/m³(n)/h/an

Re-livraison (Exit)

HP

Capacité ferme SLP

Capacité ferme non SLP

Capacité injection Loenhout (annuelle)

Capacité injection Loenhout (annuelle) interruptible

Capacité interruptible

Capacité Switch H/L

Capacité conditionnelle HUB

Capacité NDM

MBT tranche 1

MBT tranche 2

MBT tranche 3

MBT tranche 4

Capacité conditionnelle

Connection Agreement Fee*

1/04/06

1/06/06

1/04/06

1/04/06

1/04/06

1/04/06

22,2 €/m³(n)/h/an

22,2 €/m³(n)/h/an

17,8 €/m³(n)/h/an

10,7 €/m³(n)/h/an

13,3 €/m³(n)/h/an

24,2 €/m³(n)/h/an

16,0 €/m³(n)/h/an

27,7 €/m³(n)/h/an

18,9 €/m³(n)/h/an

15,5 €/m³(n)/h/an

12,2 €/m³(n)/h/an

8,9 €/m³(n)/h/an

20,0 €/m³(n)/h/an

0,10 €/m³(n)/h/an

MP

Capacité ferme SLP

Capacité ferme non SLP

Capacité interruptible

Capacité conditionnelle

10,5 €/m³(n)/h/an

10,5 €/m³(n)/h/an

6,3 €/m³(n)/h/an

9,4 €/m³(n)/h/an

Flexibilité

Rate Flexibility

RF complémentaire 12,9 €/m³(n)/h/an

CIT

CIT complémentaire SLP

CIT complémentaire non-SLP

2,3 €/m³(n)/an

2,3 €/m³(n)/an

DIT

DIT complémentaire 4,9 €/m³(n)/an

Odorisation

Variable 0,83 €/1.000 m³(n)

Dedicated PRS 7,1 €/m³(n)/h/an

Transformateur de gaz H en gaz L

Fixe

Variable

Démarrage additionnel

Prolongation période opérationelle en mars

12,2 €/m³(n)/h/an

18,3 €/1.000 m³(n)

12.000 €/démarrage

47.300 €/an

Raccordement 2.000 €/raccordement

Déconnexion 2.000 €/déconnexion

Suppression de capacité 5.000 €/suppression

Transfert de capacité et/ou de flexibilité** 1/04/06 200 €/transaction

Inscription au système électronique de réservation automatique NWC + 2M 1.000 €/an
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La baisse continue des tarifs d’acheminement observée 

depuis 2002, année marquant la première approbation des 

tarifs d’acheminement par la CREG, s’est poursuivie en-

tre 2005 et 2006. Le rejet de coûts déraisonnables par la 

CREG, la meilleure budgétisation des coûts et des utilisa-

tions par FLUXYS S.A., l’affectation de bonus d’exploita-

tion aux tarifs des exercices suivants, la baisse des taux 

d’intérêt à long terme ayant influencé à la baisse la marge 

bénéficiaire octroyée à FLUXYS S.A. et l’augmentation 

annuelle des capacités réservées sont autant de facteurs 

qui expliquent cette baisse tarifaire, de l’ordre de 10%, sur 

ces quatre dernières années. Cette baisse tarifaire s’ins-

crit dans un contexte où FLUXYS S.A. continue à améliorer 

l’offre de ses services mais aussi où les investissements 

prévus dans son plan indicatif de transport connaissent un 

important retard. 

Tarif saisonnier*** : 

(élément capacité)

= tarif journalier de la capacité considérée multipliée par un coefficient variant de mois en mois (voir tableau ci-dessous) 

et par le nombre de jours par mois 

 Janvier Février Mars Avril Mai  Juin 

4,2 4,2 2,4 1,8 1,1 1,1

Juillet  Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1,1 1,1 1,2 1,2 2,4 3,6

Tarif court terme*** : 

(élément capacité)

= tarif journalier de la capacité considérée multipliée par un coefficient variant de mois en mois (voir tableau ci-dessus), 

multiplée par un facteur 1,2 et par le nombre de jours par mois

+ commodity fee 0,2% à la sortie

° Si la date diffère de 01/01/2006.  
* Un forfait de 1000 €/an est applicable pour toute capacité souscrite inférieure à 10.000 m³(n)/h.  
** Le montant est à payer par chacune des deux parties.  
*** Seulement applicable pour le tarif de re-livraison.  

Tableau 4 : Évolution des tarifs d’acheminement entre 2002 et 2006

Source : CREG

en €/(m³/h)/an Tarifs 2002 Tarifs 2003 Tarifs 2004* Tarifs 2005* Tarifs 2006* Δ 2006/2005 Δ 2006/2002

Haute pression (HP)

Capacité ferme 33,4 31,4 30,5 30,1 29,8 -1,0% -10,8%

Capacité ferme - SLP 33,4 31,4 32,4 30,1 29,8 -1,0% -10,8%

Moyenne pression (MP)

Capacité ferme 11,7 10,7 10,6 10,5 10,5 0,0% -10,3%

Entry

Capacité ferme (HP) 8,0 7,8 7,6 -2,6%

Exit

Capacité ferme (HP) 22,5 22,3 22,2 -0,4%

Capacité ferme - SLP (HP) 24,4 22,3 22,2 -0,4%

Capacité ferme (MP) 10,6 10,5 10,5 0,0%

Capacité ferme - SLP (MP) 10,6 10,5 10,5 0,0%

*Tarif entry/exit : total du tarif d’entrée et du tarif de re-livraison. Source : CREG
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gaz naturelAu niveau international, une étude comparative du CEER49

révèle que les tarifs d’acheminement de FLUXYS S.A. res-

tent inférieurs à la moyenne de certaines autres entreprises 

européennes de transport. Ce constat rejoint notamment 

celui d’Arthur D. Little (2005) et de la CREG (200250, 200651),

comme l’illustre la figure 6. 

49 CEER, Benchmarking of Transmission Tariffs Task Force (C06-GWG-31-05).
50 Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.6.3.3.
51 Etude (F)060518-CDC-512 relative aux différentes composantes du prix du gaz naturel en

Belgique et aux possibilités de baisse. Voir partie 1, point 2.9., du présent rapport.

Figure 6 : Comparaison européenne des tarifs moyens 

d’acheminement en 2005

Tableau 5 : Tarifs de stockage de gaz naturel, hors surcharges et hors T.V.A.*

Tarifs 2004 Tarifs 2005 Tarifs 2006 Δ 2006/2005 Δ 2006/2004

Loenhout

Unité standard €/unité standard 108,7 107,7 101,5 -5,8% -6,6%

Capacité d’injection €/m³(n)/h/an 33,5 34,8 3,9%  -

Volume de stockage €/m³(n)/an Services non 
offerts en 2004

0,017 0,017 0,0% -

Capacité d’émission €/m³(n)/h/an 19,5 20,7 6,2%  -

Dudzele

Unité standard €/unité standard 28,5 26,7 26,5 -0,7% -7,0%

* Pour couvrir sa consommation de gaz naturel utilisé pour rendre opérationnels le stockage de Loenhout et le Peak-Shaving de Dudzele, FLUXYS S.A. prélève du gaz à concurrence de 
1,5% des quantités injectées (à Loenhout) ou émises (à Dudzele) par l’utilisateur du service de stockage.

Source : CREG
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Source : Consultant externe pour la CREG, décembre 2005

• Les tarifs de stockage de gaz naturel

Les services de stockage de FLUXYS S.A. couvrent l’injection 

de gaz naturel dans le stockage, le maintien du volume de gaz 

naturel stocké et sa réémission dans le réseau de transport à 

partir de deux installations de stockage actuellement disponi-

bles, à savoir le réservoir en nappe aquifère de Loenhout et le 

stockage de GNL du Peak-Shaving de Dudzele.

Entre 2004 et 2006, les tarifs de stockage du gaz naturel 

à Loenhout et à Dudzele ont respectivement diminué de 

6,6% et 7,0% sous l’effet principal de la diminution des taux 

d’intérêt à long terme ayant influencé à la baisse la marge 

bénéficiaire de FLUXYS S.A.

Au niveau international, il ressort de trois études externes 

réalisées en 2006, respectivement par la CRE, E-Control et 

un consultant externe, que les tarifs de stockage de FLUXYS 

S.A. à Loenhout sont compétitifs (dans des circonstances 

de pratique normale pour FLUXYS au niveau du type et de 

la durée de stockage).

• Les tarifs de terminalling GNL

Le terminal méthanier de Zeebrugge, exploité par FLUXYS 

LNG S.A., permet la réception et le déchargement d’un mé-

thanier, le stockage tampon du GNL et son émission dans 

le réseau de transport après regazéification. Outre ces ser-

vices standard, il est possible de souscrire du stockage de 

flexibilité et de la capacité d’émission interruptible.

L’ensemble des tarifs de terminalling GNL a évolué à la 

baisse entre 2004 et 2006, sous l’effet principal de la dimi-

nution des taux d’intérêt à long terme ayant influencé à la 

baisse la marge bénéficiaire de l’opérateur.
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2.7.6.4. Les tarifs 2007

Le 29 septembre 2006, FLUXYS S.A. et FLUXYS LNG S.A. 

ont introduit, dans les délais légaux, une proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007. 

Les deux propositions tarifaires ont été rejetées par le Co-

mité de direction en raison, notamment, du rendement su-

périeur qui était insuffisamment justifié et du niveau et de la 

clé de répartition de certains postes de coûts. Les proposi-

tions tarifaires adaptées introduites par FLUXYS et FLUXYS 

LNG étaient conformes aux demandes du Comité de di-

rection et ont, de ce fait, été approuvées le 21 décembre 

200652. Les décisions concernées contiennent par ailleurs 

un programme de travail pour 2007 en vue de préparer une 

proposition tarifaire pluriannuelle à déposer en principe pour 

le 30 juin 2007.

2.7.6.5. Les modifications du cadre réglementaire 

La loi du 20 juillet 200653 modifie la loi gaz en matière ta-

rifaire. Les principales modifications peuvent se résumer 

comme suit : 

• l’attribution au gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel, de l’installation de  stockage de gaz naturel et de 

l’installation de GNL, d’une marge équitable et des amor-

tissements lui offrant, après un étalonnage européen sur 

la base de gestionnaires de réseau de transport compa-

rables, une perspective favorable concernant l’accès aux 

marchés des capitaux à long terme ;

• le bénéfice d’un régime tarifaire particulier est limité aux 

extensions d’installations ou aux nouvelles installations de 

stockage, de GNL et de transit ;

• les coûts non gérables évoluent en fonction des coûts cor-

respondants supportés par les gestionnaires ;

• les coûts gérables évoluent sur la base d’une formule 

objective d’indexation fixée par arrêté royal après avis de 

la CREG et délibération en Conseil des ministres, ce qui 

donne lieu à des tarifs stables et assure la couverture des 

obligations du gestionnaire du réseau. 

Cette loi détermine aussi le calendrier pour l’application des 

tarifs pluriannuels : les tarifs pluriannuels pour le transport 

seront d’application à partir de l’année d’exploitation 2008 

et les tarifs pluriannuels pour la distribution à partir de l’an-

née d’exploitation 2009.   

En 2006, à la demande du Ministre de l’Énergie, le Co-

mité de direction a émis, après concertation avec les S.A. 

FLUXYS et FLUXYS LNG, une proposition d’arrêté royal ta-

rifaire pluriannuel54. Les principaux éléments figurant dans 

cette proposition sont les suivants :

• une définition des coûts gérables et des coûts non géra-

bles est établie ;

• la détermination de la marge équitable selon les princi-

pes des lignes directrices55 de la CREG qui ont été adap-

tés de manière à respecter la loi gaz et à permettre une 

application dans le cadre d’une période régulatoire de 

quatre ans ;

• la prolongation des délais dans la procédure de la remise 

des propositions tarifaires pluriannuelles par le gestion-

naire du réseau et de l’approbation par la CREG ;

• le solde à reporter vers les tarifs de la période régulatoire 

suivante est calculé sur base des comptes cumulés de la 

dernière année de la période régulatoire écoulée et des 

trois premières années de la période en cours ;

• le solde relatif aux coûts non gérables et aux volumes de 

vente fait l’objet d’une répartition, proposée par le ges-

tionnaire du réseau, entre les tarifs, une réserve pour in-

vestissements et/ou le personnel du gestionnaire. Après 

avis de la CREG, le Conseil des ministres décide de la 

répartition finale ;

• le solde sur les coûts gérables est attribué au gestion-

naire du réseau moyennant le contrôle par la CREG de 

l’absence de subsides croisés entre coûts gérables et non 

gérables ;

• pour la maîtrise des coûts, le gestionnaire du réseau dé-

pose un rapport avant le début de chaque période régu-

latoire de manière à permettre à la CREG d’évaluer ses 

réalisations et ses objectifs dans le domaine.

Tableau 6 : Tarifs de terminalling GNL entre 2004 et 2006, hors surcharges et hors T.V.A.*

Tarifs 2004 Tarifs 2005 Tarifs 2006 Δ 2006/2005 Δ 2006/2004

Réception €/cargaison 223.310   205.407 210.478 2,5% -5,7%

Stockage de base €/jour 31.928   31.396   29.791 -5,1% -6,7%

Stockage de flexibilité €/m³GNL/jour 0,22 0,22 0,17 -22,7% -22,7%

Émission ferme €/(m³(n)/h)/an 20,72 19,33 19,3 -0,2% -6,9%

Émission interruptible €/(m³(n)/h)/an 12,43 11,6 11,6 0,0% -6,7%

* Pour couvrir ses besoins en gaz naturel utilisé pour faire fonctionner le terminalling, FLUXYS LNG S.A. prélève du gaz à concurrence de 1,3% des quantités effectivement émises.

Source : CREG

52 Décisions (B)061221-CDC-598/1 et (B)061221-CDC-599/1.
53 Moniteur belge du 28 juillet 2006. Voir également les modifications, entrées en vigueur

en 2006, apportées par la loi du 1er juin 2005, Rapport annuel 2005, partie 2, point
2.6.3.5.

54 Proposition (C)061005-CDC-568.
55 Lignes directrices (R)030618-CDC-219 concernant la marge bénéficiaire équitable appli-

cable aux entreprises de transport du gaz naturel et aux gestionnaires des réseaux de
distribution du gaz actifs sur le territoire belge.
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gaz naturelLe Conseil général a émis un avis sur la proposition d’arrêté 

royal tarifaire pluriannuel du Comité de direction dont les 

principaux éléments sont repris sous le point 2.1. de la par-

tie 3 du présent rapport.

Afin de se conformer à la loi du 20 juillet 2006, le Comité 

de direction a également élaboré une proposition d’arrêté 

royal tarifaire modifiant l’arrêté royal du 15 décembre 200356

qui constitue le texte de référence en matière de réalisation 

et de tarification de nouvelles infrastructures gazières. La 

loi du 20 juillet 2006 modifie la loi gaz notamment sur le 

type d’infrastructures qui peuvent bénéficier de dérogations 

concernant la durée d’application des tarifs et le niveau de la 

marge bénéficiaire équitable. Le législateur précise la notion 

de «nouvelle infrastructure d’intérêt national ou européen» 

en limitant les dérogations aux nouvelles installations et aux 

extensions d’installations de stockage, de GNL et de transit 

de gaz naturel. 

2.8. La distribution de gaz naturel

2.8.1. La tarification du marché libéralisé

2.8.1.1. La méthodologie tarifaire

L’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel est régi 

par les mêmes principes tarifaires que ceux applicables à 

l’accès au réseau de transport de gaz naturel57.

2.8.1.2. Les tarifs 2005

A l’instar du rapport relatif aux tarifs de transport 200558, le 

Comité de direction a, en mars 2006, transmis au Ministre 

de l’Énergie et aux gestionnaires de réseaux de distribution 

concernés son rapport59 sur les tarifs de distribution appli-

qués en 2005. Le rapport constate que les délais légaux 

ont été respectés dans la procédure de fixation des tarifs 

du réseau de distribution, que des tarifs provisoires ont été 

imposés à tous les gestionnaires de réseaux de distribution 

mixtes en 2005 et que les tarifs approuvés des gestionnai-

res de réseaux de distribution purs ont été appliqués durant 

toute l’année 2005. Le Comité de direction a confirmé son 

souci d’évaluer le caractère raisonnable des coûts des ges-

tionnaires de réseaux de distribution en les comparant entre 

autres aux coûts correspondants comparables d’entreprises 

similaires, afin d’inciter les gestionnaires à atteindre une 

meilleure maîtrise des coûts. 

L’examen des rapports annuels des gestionnaires de ré-

seaux de distribution relatifs aux résultats d’exploitation du 

réseau de distribution de gaz naturel de l’année d’exploita-

tion 2005 a été renforcé par des contrôles sur place effec-

tués par des membres du personnel de la CREG. Le Comité 

de direction a ainsi pu constater que les tarifs appliqués par 

tous les gestionnaires de réseaux de distribution ont donné 

lieu à un excédent total d’exploitation de 4,8% en sus des 

revenus nécessaires pour couvrir les coûts réels et la marge 

bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux in-

vestis. Un montant total de 32.235.461 € a par conséquent 

été porté en diminution des tarifs de l’année d’exploitation 

2007. Tous les gestionnaires de réseaux de distribution, à 

l’exception de quatre qui ont présenté un déficit d’exploi-

tation, voient donc leur budget servant de base aux tarifs 

2007 diminué d’un montant allant de 0,08 à 7,5 millions 

d’euros.

2.8.1.3. Les tarifs 2006

Comme mentionné en 200560, le Comité de direction a ap-

prouvé pour l’année 2006 les tarifs de cinq gestionnaires de 

réseaux de distribution. Pour les treize autres, il a imposé 

des tarifs provisoires pour des périodes renouvelables de 

trois mois à compter du 1er janvier 2006.

L’  ALG, à qui le Comité de direction avait imposé ces tarifs 

provisoires pour l’année d’exploitation 2006, a introduit un 

recours en annulation contre les décisions concernées61  

devant la cour d’appel de Bruxelles laquelle a, par arrêt du 

27 octobre 2006, jugé le recours non fondé. La Cour dé-

clare notamment dans son arrêt qu’elle ne dispose pas du 

pouvoir de contrôler l’opportunité des décisions prises dis-

crétionnairement par la CREG et que, en l’occurrence, sa 

compétence de contrôle dans des matières techniques doit 

rester marginale. Elle reconnaît en outre que la détermina-

tion du caractère équitable de la marge bénéficiaire relève 

de la compétence d’évaluation discrétionnaire de la CREG 

et que le contrôle du caractère raisonnable des coûts effec-

tué par la CREG n’est pas marginal.

56 Proposition (C)061005-CDC-568.
57 Partie 1, point 2.7.6.1., du présent rapport.
58 Partie 1, point 2.7.6.2., du présent rapport.
59 Rapport TG2005.

60 Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.7.1.4.
61 Décisions (B)051117-CDC-474, (B)051215-CDC-474/1 et (B)060316-CDC-474/2.
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Les tarifs en vigueur en 2006 se sont avérés globalement 

inférieurs à ceux de l’année 2005. Cette baisse tarifaire a 

été rendue possible notamment par les contrôles exercés 

par le Comité de direction au niveau des coûts de chaque 

gestionnaire de réseau de distribution et par la réalisation, à 

partir de 2006, d’un exercice de benchmarking dans lequel 

le caractère raisonnable des coûts invoqués par les gestion-

naires de réseaux de distribution a été évalué, d’une part, 

au regard de leurs coûts réels de l’exercice 2004, d’autre 

part, au moyen d’une étude de comparaison de l’efficacité 

des gestionnaires de réseaux de distribution, mesurée à 

l’aide du modèle DEA. Parmi les autres facteurs influen-

çant la baisse des coûts, il convient de citer les mesures 

d’économies de coûts additionnelles mises en œuvre par 

les gestionnaires de réseaux de distribution et l’évolution 

à la baisse du taux de rendement moyen des obligations 

linéaires à dix ans (taux OLO) qui influence directement la 

rémunération des capitaux investis. 

2.8.1.4. Les tarifs 2007

Durant le dernier trimestre de l’année 2006 et selon la pro-

cédure prévue à cet effet, le Comité de direction a examiné 

les propositions tarifaires pour l’année d’exploitation 2007. 

Celles-ci ont donné lieu à des décisions de refus d’appro-

bation pour les dix-huit gestionnaires de réseaux de distri-

bution, mentionnant les points à adapter pour obtenir l’ap-

probation du Comité de direction. Les propositions tarifaires 

adaptées qui ont ensuite été introduites ont donné lieu, 

pour quatre gestionnaires de réseaux de distribution, à une 

décision d’approbation par le Comité de direction des tarifs 

pour l’année 2007 et pour les quatorze autres à l’instau-

ration de tarifs provisoires pour une période de trois mois 

renouvelable à compter du 1er janvier 2007, et ce en raison 

du refus d’adoption, par ces gestionnaires de réseaux de 

distribution, des adaptations demandées par le Comité de 

direction.

2.8.1.5. Les modifications du cadre réglementaire

En ce qui concerne les modifications au cadre réglemen-

taire apportées par la loi du 20 juillet 2006, le lecteur est 

invité à se référer au point 2.7.6.5. de la partie 1 du présent 

rapport.

2.8.2. La tarification du marché captif
   

2.8.2.1. La méthodologie tarifaire 

La méthodologie tarifaire en vigueur sur le marché captif 

repose sur les principes tarifaires suivants : 

Tableau 7 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution en 2005 et 2006 (€/MWh)

Client résidentiel 22 MWh/an Client professionnel 2.800 MWh/an Client industriel 25.000 MWh/an

2005 2006 Δ 2006/2005 2005 2006 Δ 2006/2005 2005 2006 Δ 2006/2005

ALG 11,96 11,00 -8% 2,41 2,22 -8% 0,50 0,54 8%

GASELWEST 11,41 10,62 -7% 2,53 2,40 -5% 0,67 0,47 -31%

IDEG 12,94 11,95 -8% 2,67 2,15 -19% 1,16 0,67 -42%

IGAO 8,22 7,28 -11% 1,53 1,18 -23% 0,47 0,24 -49%

IGH 12,34 11,40 -8% 2,25 2,26 0% 0,74 0,52 -30%

IMEWO 10,23 8,46 -17% 2,24 1,70 -24% 0,51 0,56 11%

INTERGAS 8,45 8,02 -5% - - - - - -

INTERGEM 10,63 9,33 -12% 2,33 1,91 -18% 0,65 0,50 -23%

INTERLUX 15,33 21,71 42% 3,39 3,39 0% 1,61 1,54 -5%

IVEG 10,83 8,73 -19% 2,28 1,57 -31% 0,83 0,76 -9%

IVEKA 9,22 7,94 -14% 1,78 1,60 -10% 0,46 0,53 15%

IVERLEK 10,37 8,70 -16% 2,26 1,69 -25% 0,49 0,21 -57%

PLIGAS 12,31 11,20 -9% 1,99 2,39 20% 1,32 0,97 -26%

SEDILEC 12,10 9,99 -17% 2,30   2,05 -11% 0,97 0,73 -25%

SIBELGA 12,27 12,20 -1% 3,63 3,68 1% 2,35 3,06 30%

SIBELGAS N 13,47 9,50 -29% 2,74 2,27 -17% 1,48 0,74 -50%

SIMOGEL 10,07 13,88 38% 1,88 2,30 23% 0,83 1,28 55%

WVEM 11,75 10,30 -12% 2,16 1,79 -17% 1,30 1,16 -11%

MOYENNE 11,33 10,68 -6% 2,37 2,15 -9% 0,96 0,85 -11%

NB : contrairement à 2005/2004, la comparaison 2006/2005 intègre tous les coûts (donc y compris le mesurage). Source : CREG
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gaz naturel(a) Couvrir la totalité des coûts

La tarification vise à couvrir la totalité des coûts liés à l’importa-

tion, au transport et à la distribution de gaz naturel, à savoir le coût 

d’achat du gaz naturel par l’opérateur historique, les frais d’exploi-

tation des réseaux de distribution et de transport (salaires et ma-

tériaux divers) et les investissements dans les réseaux précités, 

en ce compris une rémunération des capitaux  investis. 

(b) Traduire la structure des coûts

Les coûts d’achat, de transport et de distribution du gaz na-

turel, qui doivent être répercutés dans les tarifs, peuvent 

être regroupés en deux catégories, à savoir les coûts fixes, 

indépendants de la consommation de gaz naturel tels que le 

comptage, le relevé et la facturation, et les coûts proportion-

nels liés directement au volume de gaz naturel consommé. 

Cette structure binôme des coûts se reflète dans les diffé-

rents tarifs compte tenu des caractéristiques moyennes de 

prélèvement des grands groupes de consommateurs.

(c) Suivre l’évolution des coûts

Afin de garantir une couverture correcte des coûts totaux et 

une adaptation justifiée des prix du gaz naturel, le Comité de 

direction calcule, sur base mensuelle et en collaboration avec 

SYNERGRID62, les valeurs des paramètres de révision Iga et 

Igd, reflétant respectivement l’évolution des coûts des com-

bustibles, au travers du prix d’achat du gaz naturel à la frontière 

belge et l’évolution des autres composantes du prix de revient 

du gaz naturel. Ces paramètres, de même que le tarif de gaz 

naturel sur le marché captif, font l’objet de publications men-

suelles au Moniteur belge et sur le site Internet de la CREG.

   

2.8.2.2. L’évolution des tarifs

En 2006, l’évolution des prix du gaz a été marquée par la for-

te hausse du coût des combustibles fossiles, reflétée dans 

la forte croissance du paramètre Iga dont le niveau est in-

fluencé par l’évolution du prix d’un panier de produits pétro-

liers avec un décalage d’environ six mois. La croissance du  

paramètre Igd, dont le niveau est défini par une moyenne 

de salaires et de prix dans la production industrielle belge, a 

pour sa part été plus élevée que celle de l’inflation belge. 

L’ancien paramètre G cessant d’être communiqué par l’opé-

rateur historique en raison de la libéralisation totale du mar-

ché du gaz en Belgique au 1er janvier 2007, le Comité de 

direction a transmis au Ministre de l’Énergie un avis relatif à 

la nouvelle définition du paramètre G63. La nouvelle formule, 

basée sur des cotations pétrolières internationales, permet 

d’assurer une corrélation suffisante avec l’ancien paramètre 

et ce afin de permettre la poursuite de la tarification des 

clients protégés et de disposer d’un paramètre de référence 

pour le secteur. Par lettre du 21 décembre 2006, le Ministre 

de l’Énergie a, dans l’attente de la publication des nouveaux 

arrêtés ministériels, expressément prié la CREG d’appliquer, 

dès le 1er janvier 2007, la nouvelle définition du paramètre G 

proposée dans son avis.

2.9. Les composantes du prix du gaz naturel 

A la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direction 

a réalisé une étude64 relative à la régulation nécessaire en vue 

de réaliser des baisses tarifaires possibles au sein des diffé-

rentes composantes tarifaires du prix du gaz naturel. 

Cette étude examine les différentes composantes du prix 

du gaz naturel pour le client final et propose des mesures 

concrètes pour limiter, voire réduire, le coût de chacune de 

ces composantes. Certains aspects du fonctionnement du 

marché du gaz y sont également examinés étant donné 

qu’ils influencent, de manière indirecte mais toutefois sen-

sible, la concurrence et l’accès au réseau, ce qui peut avoir 

un impact non négligeable sur le prix du gaz. L’étude aborde 

Tableau 8 : Evolution de la facturation annuelle sur le marché captif entre 2001 et 2006, hors surcharges et hors TVA (€)

Facturation annuelle (€)

Iga annuel Igd annuel Client résidentiel «cuisine -

 eau chaude» 

2 000 kWh/an 

Tarif A

Client résidentiel «chauffage 

individuel»

22 000 kWh/an 

Tarif B 

Client résidentiel «chauffage 

collectif»

17 000 kWh/an 

Tarif C

2001 0,8958 1,3665 115,58 727,29 430,46

2002 0,7711 1,3953 111,04 665,80 380,17

2003 0,7773 1,4188 112,63 673,99 384,24

2004 0,7640 1,4476 114,54 683,55 389,03

2005 0,9631 1,4904 125,45 786,47 464,45

2006 1,2327 1,5491 140,26 926,01 566,63

Δ 2006/2005 28,0% 3,9% 11,8% 17,7% 22,0%

Source : CREG

62 Fédération des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel en Belgique.

63 Avis (F)061116-CDC-601. Voir également partie 1, point 2.3.2. et partie 3, point 2.1., du
présent rapport.

64 Etude (F)060518-CDC-512.
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gaz naturel également le cadre légal, de sorte à indiquer les mesures 

qui peuvent être prises au regard des dispositions actuelles 

et d’éventuelles nouvelles dispositions.  

Il ressort notamment de cette étude que : 

• le prix final du gaz naturel en Belgique se situe dans la 

moyenne des prix observés dans les pays voisins ; 

• seule une partie du prix final, variant entre 40% pour un 

client résidentiel et 10% pour un client industriel, est di-

rectement contrôlée par la CREG. En effet, la réglementa-

tion actuelle s’applique uniquement à une partie détermi-

née du marché du gaz, plus particulièrement au transport 

et à la distribution, tandis que l’importation et la fourniture 

sont soumises à la concurrence. Une concurrence réelle 

est dès lors essentielle pour pouvoir atteindre les objectifs 

de la libéralisation et offrir au client final une fourniture de 

gaz au meilleur prix, d’autant que la libéralisation tend à 

entraîner le passage d’entreprises intégrées vers des en-

treprises exerçant des activités scindées, ce qui engendre 

certains coûts spécifiques ; 

• les tarifs belges de transport de gaz, de stockage de gaz et 

de terminalling GNL s’avèrent être compétitifs en Europe 

(la zone de comparaison étant la France, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni et l’Allemagne) ;

• pour ce qui concerne la composante fourniture du gaz, les 

marges bénéficiaires demeurent comprimées ; 

• pour ce qui concerne la composante des taxes, prélève-

ments et surcharges, la Belgique se situe en général dans 

la moyenne des pays limitrophes.

Une analyse des diverses composantes du prix du gaz na-

turel met en exergue plusieurs possibilités de baisse de cel-

les-ci : 

• en ce qui concerne la composante d’importation du gaz 

naturel, une nouvelle répartition des  régions d’approvi-

sionnement pourrait générer un effet baissier sur le prix 

d’importation du gaz naturel ; 

• en ce qui concerne la composante de distribution du gaz 

naturel, la disparité entre gestionnaires de réseaux obser-

vée au travers de la réalisation d’un exercice de benchmar-

king (analyse d’efficacité) donne une idée du potentiel de 

réduction des coûts. 

L’étude conclut que, bien que le prix du gaz sur le marché 

belge se situe dans la bonne moyenne par rapport aux pays 

voisins, la situation spécifique du marché belge du gaz natu-

rel, dominé par des entreprises issues d’un même groupe 

sur chacun des segments du marché, complique toutefois 

la concrétisation de certaines baisses tarifaires. Ainsi, les 

effets de la dominance de DISTRIGAZ sur les importations 

et sur la capacité de transport en Belgique (au travers de 

ses contrats historiques) se font également sentir dans les 

segments suivants de la chaîne de valeur du gaz naturel.

2.10. La perte de revenus des communes 
consécutive à la libéralisation

Dans le cadre de l’évaluation du système de perception de la 

cotisation fédérale instaurée en vue de compenser la perte 

de revenus des communes résultant de la libéralisation du 

marché de l’électricité, le Comité de direction a, à la deman-

de du Ministre de l’Énergie, actualisé en mai 2006 l’étude à 

ce sujet réalisée en septembre 200365. L’étude66 conclut que 

les communes flamandes enregistrent une baisse sensible 

de leurs revenus provenant du gaz et de l’électricité, baisse 

qui s’accentue en 2005. Par contre, en Wallonie et à Bruxel-

les, où la libéralisation n’a pas encore été complètement 

mise en œuvre mais où quelques mesures compensatoires 

ont été prises, les revenus totaux sont en hausse.

2.11. La communication par la CREG de ses actes

Dans sa Communication du 6 juillet 200667, la CREG décrit 

la manière dont elle tient compte, lors de la publication des 

actes qu’elle approuve, de l’éventuel caractère confidentiel 

des données qui lui sont transmises. Pour la description 

des termes « données confidentielles » et la rédaction de 

la procédure, la CREG s’est inspirée des pratiques interna-

tionales, des principes de bonne administration, de la loi du 

11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et de 

dispositions spécifiques au droit de l’énergie. 

2.12. Les voies de recours contre 
les décisions de la CREG

Le 1er février 2006 sont entrées en vigueur les modifications 

apportées par les lois du 20 juillet 2005 et 27 juillet 2005, 

entraînant une nouvelle procédure de recours contre les dé-

cisions de la CREG68. La cour d’appel de Bruxelles a déjà 

prononcé deux arrêts dans le cadre de cette nouvelle procé-

dure de recours, chacun favorable à la CREG69.

La nouvelle législation offrait toutefois une marge d’interpré-

tation, en ce qui concerne notamment la question de savoir si 

les décisions relatives aux tarifs de distribution pouvaient ou 

non être contestés dans le cadre de la nouvelle procédure de 

recours et donc devant la cour d’appel. La loi du 1er juillet 2006, 

publiée le 12 janvier 2007, a clarifié la procédure de recours de 

sorte qu’il n’y ait plus d’ambiguïté : les décisions précitées ne 

peuvent être contestées que devant la cour d’appel.

65 Rapport annuel 2003, partie 1, point 1.2.2.3. et partie 2, point 1.2.2.2.
66 Etude (F)060516-CDC-546.
67 Disponible sur www.creg.be (rubrique ‘Publications’).
68 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.8.
69 Partie 1, point 2.8.1.3. et partie 2, point 2.7.2.2.1., du présent rapport.
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1.1. Les rapports de la Commission 
européenne

Le lecteur est invité à se référer au point 1.1. de la partie 1 

du présent rapport.

1.2. Le European Electricity Regulatory 
Forum

La treizième réunion du European Electricity Regulatory 

Forum, plate-forme de concertation visant le développement 

du marché intérieur européen d’électricité et rassemblant 

notamment la Commission européenne, les États membres 

et les régulateurs européens, s’est tenue les 7 et 8 septem-

bre 2006 à Florence. 

La Commission européenne y a annoncé l’adoption im-

minente des lignes directrices relatives à la gestion des 

congestions70 et a souligné leur caractère contraignant. Les 

régulateurs ont été priés d’en surveiller attentivement le 

1. Le marché européen de l’électricité 
respect. Ces lignes directrices seront encore affinées afin 

de favoriser le fonctionnement des marchés transfrontaliers 

intraday et des règles de balancing.

La Commission européenne a également fait savoir qu’elle 

allait publier début 2007 un document sur la EU Strategic 

Energy Review basé sur le feed-back de son Livre Vert71.

Durant le Forum, l’ERGEG a par ailleurs présenté les ré-

sultats de la consultation relative aux Guidelines for Good 

Practice on Information Management and Transparency et 

a déclaré qu’il allait continuer d’accroître la transparence 

par le biais d’initiatives régionales. Les participants au Fo-

rum ont reconnu l’absolue nécessité d’un degré élevé de 

transparence afin d’attirer les investissements de nouveaux 

acteurs du marché. L’ERGEG a également analysé les expé-

riences des initiatives régionales et les actions de 2006 et 

2007. Ces initiatives, perçues comme une chance unique de 

progresser rapidement vers un fonctionnement correct des 

marchés régionaux, ont reçu le soutien massif du Forum72.

70 Les lignes directrices ont été adoptées par décision de la Commission européenne du 9
novembre 2006, J.O. du 11 novembre 2006, L 312/59.

71 Livre Vert, «Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable»,
COM (2006) 105 final, 8 mars 2006.

72 Les conclusions complètes du Forum peuvent être consultées sur le site internet de la
Commission européenne (www.ec.europa.eu/energy/electricity/florence/13_en.htm).
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2.1. L’ouverture du marché belge 
de l’électricité

En 2006, la proportion de la demande d’électricité éligible 

était identique à celle observée fin 2005 et représentait 

quelque 90%73 de la demande nationale. Les 10% res-

tants ont été rendus éligibles à partir du 1er janvier 2007 en 

permettant aux consommateurs résidentiels wallons74 et 

bruxellois75 de choisir librement leur fournisseur d’électri-

cité. Le marché belge de l’électricité est donc depuis lors 

entièrement ouvert à la concurrence. 

2.2. L’énergie électrique appelée

Il ressort des statistiques mises à la disposition de la CREG76  

que l’énergie électrique appelée par le réseau d’ELIA, à sa-

voir la consommation nette plus les pertes en réseau, a été 

estimée à 87459,8 GWh pour 2006. La pointe de puissance 

appelée a quant à elle été estimée77 à 13.478,1 MW.

2. Le marché belge de l’électricité

Source : SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
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La figure 7 montre la part relative des différents secteurs 

dans la consommation totale de l’énergie électrique. La sépa-

ration a été faite sur base des données provisoires de 2005. 

La consommation industrielle représente près de la moitié de 

la consommation totale d’électricité. La consommation rési-

dentielle représente quant à elle environ un tiers et celles du 

commerce et des services publics représentent ensemble 

environ 15% de la consommation totale d’électricité.

2.3. La fourniture d’électricité

2.3.1. L’activité de fourniture d’électricité

Le tableau 9 indique les parts de marché d’ ELECTRABEL S.A. 

et des autres fournisseurs en ce qui concerne la fourniture 

nette d’électricité79 aux grands clients industriels raccordés 

au réseau de transport fédéral80 (réseau dont la tension est 

supérieure à 70 kV et pour lequel le règlement technique81

est d’application). Selon une première estimation, la part 

de marché d’ELECTRABEL s’élève à environ 90,1%, ce qui 

représente une augmentation d’environ 4,3 points de pour-

centage par rapport à 2005.

Le volume total de l’énergie prélevée par les clients finals 

via le réseau de transport a légèrement diminué, passant 

de 14.358,0 GWh en 2005 à 14.281,1 GWh en 2006. Aucun 

point d’entrée sur le réseau de transport fédéral n’a changé 

de fournisseur en 2006.

Par ailleurs, dans le cadre de sa compétence de proposition 

d’autorisation en vue de la fourniture d’électricité aux clients 

raccordés au réseau de transport, le Comité de direction a 

reçu en 2006 deux demandes d’autorisation introduites res-

pectivement par GASELYS et ENDESA ENERGÍA S.A.U. Ces 

deux demandes ont donné lieu à une proposition d’octroi82 de 

la part du Comité de direction et ont chacune déjà été suivies 

par un arrêté ministériel d’octroi83.

Les fournisseurs disposant au 31 décembre 2006 d’une autori-

sation fédérale pour la fourniture d’électricité sont ainsi passés 

au nombre de douze : EDF Belgium S.A., ELECTRABEL S.A., 

ENDESA Energía SAU, ENECO Énergie International B.V., 

E.ON Sales & Trading GmbH, ESSENT Belgium S.A., 

ESSENT Energy Trading B.V., GASELYS SAS, NUON Belgium S.A., 

RWE Key Account GmbH, RWE Solutions AG et SPE S.A. 

73 Propre estimation faite sur la base des fournitures en 2005.
74 Article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 relatif à l’ouverture totale

des marchés de l’électricité et du gaz.
75 Article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet

2006 fixant la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles pour l’électricité (Mo-
niteur belge du 21 août 2006).

76 Au moment de la rédaction du présent rapport, la CREG ne disposait pas du total de
l’énergie électrique appelée en Belgique. La CREG ne disposait en effet que des données
transmises par ELIA, lesquelles ne prennent pas en compte les petites unités locales de
production pour lesquelles ELIA ne dispose pas de mesures.

77 Source : ELIA, données provisoires, janvier 2007. Ces valeurs ne tiennent pas compte de
la production locale qui n’a pas été mesurée par ELIA (en principe la production locale
<25 MW).

78 Les données de 2006 n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport.
79 Les chiffres ne tiennent pas compte de la partie directement prélevée au moyen de la

production locale.
80 Sur base des données provisoires fournies par ELIA (janvier 2007).
81 Partie 2, point 2.7.2.2., du présent rapport.
82 Propositions (E)060615-CDC-551 et (E)061026-CDC-574.
83 Arrêtés ministériels du 19 juillet 2006 (Moniteur belge du 14 août 2006) et du

22 décembre 2006 (Moniteur belge du 19 janvier 2007).
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le biais d’un mécanisme de couplage de ces trois marchés, 

caractérisé par une gestion conjointe des transactions opé-

rées sur chacun de ceux-ci, compte tenu des capacités d’in-

terconnexion disponibles aux frontières. 

Après la première semaine du couplage des trois bourses 

d’électricité, au cours de laquelle quelques pics de prix ont été 

observés en Belgique et aux Pays-Bas, les prix ont convergé 

(figure 8). En règle générale, les prix sont moins élevés en 

France qu’en Belgique et aux Pays-Bas à l’exception de la der-

nière semaine du mois de décembre qui a vu le prix français 

légèrement dépasser les prix belges et néerlandais.

Le prix moyen pondéré88 pour la période allant du 22 novem-

bre au 31 décembre 2006 était de 45,8 €/MWh en Belgique, 

soit une valeur intermédiaire entre la France (42,5 €/MWh) 

et les Pays-Bas (47,1 €/MWh). Le volume total négocié sur 

Belpex pendant cette période a atteint 532,5 GWh, ce qui 

correspond à 5,4% de la consommation totale au cours de 

cette période. En moyenne, 555 MWh ont été échangés par 

heure, avec un volume échangé un peu plus élevé pendant 

les heures creuses89 (571 MWh) que pendant les heures de 

pointe90 (522 MWh). Les bourses néerlandaise et française 

d’électricité affichent la même tendance.

Les trois marchés sont totalement couplés91 dans 54,8% des cas. 

Les Pays-Bas et la Belgique sont couplés dans 26,6% des cas tan-

dis que la France et la Belgique sont couplées dans 17,3% des cas. 

Les marchés ne sont pas couplés dans à peine 1,4% des cas.

2.3.2. Les prix maximaux

En ce qui concerne les prix maximaux pour la fourniture 

d’électricité aux clients protégés résidentiels, l’arrêté royal 

du 8 mai 200684 fixe à 31,22 millions d’euros le montant, 

pour 2006, du fonds destiné au financement du coût réel ré-

sultant de l’application de prix maximaux pour la fourniture 

d’électricité auxdits clients.

En ce qui concerne l’avis85 que le Comité de direction a ren-

du fin 2006 sur les projets d’arrêtés ministériels portant fixa-

tion de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité 

et de gaz naturel aux clients résidentiels protégés à revenus 

modestes ou à situation précaire, le lecteur est invité à se 

référer au point 2.3.2. de la partie 1 du présent rapport.

2.4. La liquidité du marché de gros 

2.4.1. La création de la bourse belge d’électricité 

Le Comité de direction a, d’une part, réalisé une étude re-

lative à la demande d’agrément de Belpex S.A. en tant que 

gestionnaire du marché d’échange de blocs d’énergie et, 

d’autre part, rendu un avis relatif au projet de règlement de 

ce marché d’échange introduit par Belpex86.

La désignation de Belpex et le règlement de marché ont été 

approuvés par arrêté ministériel du 11 janvier 200687. Ce der-

nier tient compte en grande partie des remarques émises 

par la CREG dans son avis, visant notamment la clarification 

de certains articles et une meilleure prévention des éven-

tuelles infractions au règlement. Certains points restent ce-

pendant insatisfaisants, tels que le niveau de responsabilité 

des acteurs du marché et de Belpex.

Les échanges d’électricité ont débuté le 21 novembre 2006 

sur la bourse belge d’électricité, qui est liée aux bourses 

d’électricité néerlandaise (APX) et française (Powernext) par 

Tableau 9 : Fourniture nette à la clientèle raccordée au réseau dont la tension est supérieure à 70 kV pour les années 2005 et 2006

Source : ELIA (données provisoires, janvier 2007)

Fournisseurs Sites de consommation 
1er jan. 2006

Sites de consommation 
31 déc. 2006

Énergie prélevée 
en 2005 (GWh)

Énergie prélevée 
en 2006 (GWh)

ELECTRABEL S.A. 61 63 12.323,0 (85,8%) 12.860,9 (90,1%)

Autres fournisseurs 6 7 2.034,9 (14,2%) 1.420,1 (9,9%)

Total 66* 69* 14.358,0 14.281,1

* Un site de consommation a été approvisionné par deux fournisseurs en même temps.

84 Moniteur belge du 18 mai 2006.
85 Avis (A)061019-CDC-571.
86 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.4.1.
87 Moniteur belge du 20 février 2006.

88 Prix moyen pondéré = chiffre d’affaires total / volume total négocié.
89 De minuit à 8 heures et de 20 heures à minuit en semaine et le week-end.
90 De 8 heures à 20 heures en semaine.
91 Le marché est couplé si les prix sont identiques. Pour ne pas fausser les résultats par

des erreurs d’arrondi, les prix sont considérés comme identiques lorsqu’ils diffèrent d’1
centime d’euro au maximum.
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2.4.2. Les études sur le fonctionnement du marché 
électrique belge 

A la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direction 

a réalisé une étude92 sur le rapport de London Economics93,

dans laquelle il évalue les constats et les recommandations 

du consultant en ce qui concerne les barrières à l’entrée sur 

le marché, apporte des nuances ou réponses aux critiques 

émises sur le rapport, émet ses propres recommandations 

et aborde les développements du marché intervenus après 

la publication du rapport94.

Le Conseil général95 constate que le Comité de direction 

fournit une analyse intéressante à plusieurs égards et que 

les mesures proposées par celui-ci vont dans le même sens 

que celles du consultant. Il insiste notamment pour que les 

études complémentaires proposées par le Comité de direc-

tion, visant à identifier les avantages et inconvénients ainsi 

que la faisabilité de la mise en œuvre des mesures propo-

sées, soient réalisées au plus tôt en vue d’obtenir rapide-

ment des résultats opérationnels sur le terrain. Le Conseil 

général souhaite également poursuivre son analyse en vue 

d’émettre un avis plus détaillé sur la question. 

Dans la foulée, le Conseil général a demandé au Comité 

de direction d’entamer une étude complémentaire concer-

nant les possibilités de mise en œuvre de capacity release

en vue d’assurer davantage de concurrence à court terme. 

Confiée au consultant Frontier Economics pour son volet 

technico-économique96 et au cabinet Liedekerke-Wolters-

Waelbroeck-Kirkpatrick pour son volet juridique97, l’analyse 

dresse les conclusions suivantes : 

• la nécessité d’une mise à disposition des tiers d’une capa-

cité de 8 GW pour éviter qu’ELECTRABEL ne tire profit de 

comportements stratégiques sur le marché ; cette quantité 

pourrait varier selon les différents scénarios envisagés ; 

• à l’heure actuelle, seules les autorités de concurrence ont 

les compétences requises pour imposer des mesures 

telles, par exemple, les capacity release dans le cadre de 

l’approbation d’une éventuelle concentration. Cependant, 

compte tenu du fait que la directive électricité 2003/54/CE 

ne semble pas exclure l’action du régulateur en la matière, 

le législateur peut entreprendre les mesures nécessaires 

en ce sens, sans porter atteinte aux principes de la liberté 

de commerce et de la liberté contractuelle. 

Dans son avis98 sur les études technico-économique et ju-

ridique susvisées, le Conseil général souligne que celles-ci 

constituent des compléments intéressants au rapport de 

London Economics et souscrit, dans les grandes lignes, à 

Figure 8 : Les prix moyens sur les bourses d’électricité de Belgique, des Pays-Bas et de France du 22 novembre au 31 décembre 2006 (€/MWh)
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92 Etude (F)060515-CDC-479.
93 Voir Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.4.3.
94 Augmentation de la capacité d’interconnexion entre la Belgique et la France, suppres-

sion de la priorité accordée aux contrats historiques aux frontières, mise en place d’un
nouveau système de balancing, fusion de SPE avec Centrica et Gaz de France, entrée en
bourse d’Elia, acquisition d’Electrabel par Suez,  projet de fusion entre Gaz de France et
Suez et création de Belpex.

95 Avis CG190706-030 relatif à l’étude (F)060515-CDC-479 relative au rapport « Structure 
and Functioning of the Electricity Market in Belgium in a European perspective »
d’octobre 2004 élaboré par London Economics.

96 Etude ARCG-080506-FE de Frontier Economics : «Addressing the Adverse Effects of Mar-
ket Power», mars 2006.

97 Etude ARCG-080506-LIE de Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick : «De juridische 
verantwoording van de door Frontier Economics voorgestelde maatregelen» (texte dispo-
nible uniquement en néerlandais), avril 2006.

98 Avis CG210606-029 relatif aux études de Frontier Economics («Addressing the Adverse 
Effects of Market Power») et Liedekerke-Wolters-Waelbroeck-Kirkpatrick («La justifica-
tion juridique des mesures proposées par Frontier Economics»).
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leurs conclusions et recommandations. Il demande, dans 

ce contexte, que les mesures prises soient réévaluées ré-

gulièrement afin de garantir l’équilibre entre le besoin de 

capacity release pour mieux faire fonctionner le marché 

avec assez de sécurité et le besoin que ce capacity release

ne soit pas plus long que nécessaire, tout en veillant à la 

sécurité d’approvisionnement et au maintien de suffisam-

ment de capacité de production en Belgique. Il est égale-

ment demandé au gouvernement fédéral de transposer en 

mesures concrètes les recommandations que le Conseil 

général avait formulées dans son avis précité sur le rapport 

de London Economics. 

2.4.3. L’utilisation des capacités virtuelles 
de production

Les capacités virtuelles de production (VPP) sont des options 

qui donnent à leurs titulaires le droit de disposer, pendant 

chaque heure d’une période bien définie et par le biais d’un 

prélèvement sur le réseau, d’une capacité de production dé-

terminée (de type base99 ou pointe100) à un prix préalablement 

déterminé, appelé prix d’exercice. A ce jour, ces options ont 

été vendues dans le cadre de sept enchères dont la première 

a eu lieu en décembre 2003 et la dernière en mai 2005. De-

puis lors, plus aucune enchère n’a été organisée.

En 2006, un total de 4,38 TWh a été exercé sur un total 

maximal de 4,61 TWh, soit un pourcentage d’exercice de 

95%. En ce qui concerne les produits base, 3,05 TWh ont 

été exercés, soit 99,8% de la capacité disponible de pro-

duits VPP base. Cette capacité de base est partagée entre 

le fournisseur pour 50,3% et le trader pour 49,7%, avec 

chacun un pourcentage d’exercice proche des 100%. En ce 

qui concerne les produits pointe, 1,33 TWh ont été exercés, 

soit 86% de la capacité disponible de produits VPP pointe. 

Cette capacité de pointe est partagée entre le fournisseur 

pour environ 93% et le trader pour moins de 7%, avec un 

pourcentage d’exercice de respectivement 85% et 93%.

La figure 9 présente le pourcentage d’exercice moyen par 

heure et par produit (pointe ou base). Les produits base 

sont exercés à 100% pratiquement pendant toute la durée, 

tandis que les produits pointe connaissent un recul unique-

ment la nuit, tout en étant malgré tout encore exercés pour 

au moins 40%.

Le profil de la capacité cumulée exerçable par les acqué-

reurs de produits VPP est reconstitué par type de produits à 

la figure 10 ci-après. Ces quantités n’ont plus changé depuis 

mai 2005, date de la dernière enchère de capacité VPP. 

Début 2006, la capacité VPP maximale s’élevait à 640 MW. 

Elle est retombée à 415 MW au dernier trimestre de 2006.

99 Les VPP base sont des produits qu’une centrale de base propose à un prix d’exercice de
12 €/MWh.

100 Les VPP pointe sont des produits qu’une centrale de pointe propose à un prix d’exercice de
29 €/MWh.

Figure 9 : Pourcentage moyen exercé par heure et par produit en 2006
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2.5. La production d’électricité

2.5.1. L’évolution du marché belge de la production

Il ressort des données mises à la disposition de la CREG101

que l’énergie électrique produite par les unités de produc-

tion raccordées au réseau ELIA s’est élevée, en 2006, à 

79.098,7 GWh. La pointe synchrone de production et la 

puissance totale de ces installations se sont respectivement 

élevées à 12.671,3 MW et à 15.217,8 MW102.

2.5.2. Le programme indicatif des moyens 
de production d’électricité 2005-2014

En réponse à une demande du Ministre de l’Énergie, le 

Comité de direction lui a envoyé en avril 2006 un courrier 

approfondissant certains aspects de la proposition de pro-

gramme indicatif des moyens de production d’électricité 

2005-2014103, portant en particulier sur le choix des options 

gaz et charbon, sur les différences entre producteurs, sur 

l’impact des interconnexions et sur l’influence des flux in-

ternationaux.

2.5.3. Les installations de production d’électricité

En janvier 2006, le Comité de direction a élaboré une proposi-

tion104 relative à l’octroi d’une autorisation individuelle à SPE S.A. 

pour la rénovation de l’ancienne unité TGV 1 de la centrale 

d’Angleur. Cette rénovation comprend notamment une aug-

mentation de puissance. Le Ministre de l’Énergie n’a pas déli-

vré l’autorisation à SPE S.A. dans le courant de l’année 2006.

En mars 2006, le Comité de direction a élaboré une pro-

position105 relative à l’octroi d’une autorisation individuelle à 

T-POWER S.A. pour la construction d’une centrale TGV à Tes-

senderlo, à proximité de l’usine chimique TESSENDERLO 

CHEMIE S.A. Une partie de la production de cette centrale 

pourra couvrir les besoins locaux en électricité de cette en-

treprise. Le Ministre a octroyé l’autorisation à T-POWER S.A. 

en avril 2006106.

En mai 2006, le Comité de direction a émis une proposi-

tion107 relative à l’octroi d’une autorisation individuelle à 

ELECTRABEL S.A. pour la transformation de l’unité 1 

d’Amercœur en une unité TGV, impliquant entre autres une 

augmentation de puissance considérable de l’unité existan-

te. Le Ministre a octroyé l’autorisation à ELECTRABEL S.A. 

en août 2006108.

Figure 10 : Profil de la capacité cumulée exerçable par trimestre  
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101 Au moment de la rédaction du présent rapport, la CREG ne disposait pas de valeurs
précises sur tout le parc de production de la Belgique. Seules les données des unités de
production raccordées au réseau ELIA en ce inclus les unités de production locales, pour
lesquelles ELIA dispose de mesures, ont été transmises à la CREG. Ces unités représen-
tent une part très importante de la production belge.

102 Source : ELIA, données provisoires, janvier 2007. Ces valeurs ne tiennent pas compte de
la production locale qui n’est pas mesurée par ELIA (en principe la production locale <25
MW).

103 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.5.2.

104 Proposition (E)060126-CDC-508.
105 Proposition (E)060309-CDC-535.
106 Arrêté ministériel du 25 avril 2006 (Moniteur belge du 8 juin 2006).
107 Proposition (E)060516-CDC-544.
108 Arrêté ministériel du 22 août 2006 (Moniteur belge du 30 août 2006).
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En ce qui concerne la demande de SLECO-Centrale S.A., 

au sujet de laquelle le Comité de direction a émis une pro-

position fin 2005109, le Ministre a octroyé l’autorisation en 

avril 2006110.

Au total, le Ministre a octroyé dans le courant de l’exercice 

2006 une puissance de production supplémentaire d’envi-

ron 730 MW.

Durant le second semestre 2006, la CREG a encore reçu huit 

demandes d’octroi d’autorisation individuelle de production 

émanant de diverses entreprises. Au total, ces demandes 

concernent environ 1.130 MW de capacité de production 

supplémentaire. Au 31 décembre 2006, elles étaient encore 

en cours de traitement.

Fin 2006, le Comité de direction a été prié par le Ministre de 

l’Énergie de rendre un avis sur un projet d’arrêté royal mo-

difiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des 

autorisations individuelles couvrant l’établissement d’instal-

lations de production d’électricité. Le Comité de direction 

recommande111 notamment de maintenir à 25 MW le seuil 

de puissance à partir duquel une autorisation est requise et 

d’ajouter 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.

Le projet d’arrêté royal exécute notamment l’article 4 de 

la loi du 1er juin 2005112 qui remplace la compétence de la 

CREG d’émettre une proposition par la compétence de 

rendre un avis dans le cadre de l’octroi des autorisations 

couvrant l’établissement de nouvelles installations de pro-

duction d’électricité. 

Par ailleurs, fin septembre 2006, à la demande du Ministre 

de l’Énergie, le Comité de direction a réalisé une étude113 

sur l’instauration d’une taxe (windfall profit tax) sur les cen-

trales électriques vétustes. Après une analyse de la mesure 

envisagée et son impact possible sur la concurrence sur le 

marché de l’électricité, le Comité de direction a examiné la 

faisabilité et l’importance de la taxe. L’étude conclut qu’un 

éventuel impact négatif sur le prix final au consommateur 

serait égal voire plus grand que les conséquences positives 

d’un accroissement possible de la concurrence.

La loi du 8 décembre 2006114 imputant un prélèvement 

annuel aux sites de production d’électricité non utili-

sés ou sous-utilisés, calculé sur la base de la capacité de 

production potentielle de ces sites a été publiée le 

13 décembre 2006.

2.5.4. Les concessions domaniales

Fin mars 2006, le Comité de direction a élaboré une pro-

position115 relative à l’octroi d’une concession domaniale à 

l’association commerciale momentanée ELDEPASCO sous 

réserve de conditions particulières. Cette société, qui avait 

introduit sa demande en 2005116, désire établir un parc 

éolien d’une puissance allant de 216 à 252 MW à environ 

40 km au large de la côte belge. Le 15 mai 2006, le Ministre 

lui a octroyé la concession domaniale117.

En avril 2006, le Comité de direction a reçu une demande de 

concession domaniale de  BELWIND S.A. portant sur l’éta-

blissement d’un parc éolien à environ 46 km au large de la 

côte belge. Conformément à l’arrêté royal du 20 décembre 

2000118, le domaine visé par le demandeur a été ouvert à la 

concurrence119 mais le Comité de direction n’a pas reçu de 

demande en concurrence. Au 31 décembre 2006, la procé-

dure de demande était toujours en cours.

En septembre 2006, C-POWER S.A., titulaire d’une conces-

sion domaniale sur le Thorntonbank120, a introduit auprès de 

la CREG un dossier relatif au contrôle du coût total à pren-

dre en considération pour le financement par le gestionnaire 

de réseau du câble sous-marin et des installations de rac-

cordement du parc éolien offshore sur le Thorntonbank. En 

octobre 2006, le Comité de direction a fixé, après contrôle 

de l’offre, les coûts à prendre en considération pour le finan-

cement par le gestionnaire du réseau121.

Fin novembre 2006, le Comité de direction a été prié par le 

Ministre de l’Énergie de rendre un avis sur un projet d’arrêté 

royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 précité. 

Dans son avis122, le Comité de direction recommande no-

tamment de préciser, dans la procédure de prolongation ou 

de modification des concessions domaniales, les éléments 

qui doivent faire partie du dossier de demande afin d’éviter 

109 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.5.3.
110 Arrêté ministériel du 25 avril 2006 (Moniteur belge du 8 juin 2006).
111 Avis (A)061207-CDC-608.
112 Loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation

du marché de l’électricité.
113 Etude (F)060928-CDC-566.

114 La loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utili-
sation d’un site de production d’électricité par un producteur.

115 Proposition (E)060323-CDC-538.
116 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.5.4.
117 Arrêté ministériel du 15 mai 2006 (Moniteur belge du 8 juin 2006).
118 Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des

concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de produc-
tion d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur
lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la
mer.

119 Communication de la CREG (Moniteur belge du 17 mai 2006).
120 Rapport annuel 2003, partie 1, point 2.1.2.
121 Décision (B)061019-CDC-569.
122 Avis (A)061207-CDC-606.
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que le délégué du Ministre ne soit confronté à de nombreu-

ses demandes d’informations complémentaires par les par-

ties amenées à rendre un avis. 

Le projet d’arrêté royal exécute notamment l’article 6 de 

la loi du 1er juin 2005123 qui remplace la compétence de la 

CREG d’émettre une proposition par la compétence de ren-

dre un avis dans le cadre de l’octroi des concessions doma-

niales.

Dans son arrêt du 5 décembre 2006, la Cour d’Arbitrage a 

rejeté le recours en annulation de l’article 62 (production 

d’électricité à partir des vents dans les espaces marins) de 

la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, 

introduit par l’ASBL EDORA et autres. La Cour n’a pas suivi 

la thèse des parties requérantes qui estimaient que la dis-

position créait une différence de traitement injustifiée entre 

les producteurs d’électricité produite à partir d’installations 

d’éoliennes off-shore et les producteurs d’électricité pro-

duite à partir d’autres sources d’énergie renouvelables, plus 

particulièrement les éoliennes on-shore.

2.5.5. Les certificats verts 

Le lecteur est invité à se référer au point 4.6. de la partie 3 

du présent rapport. 

2.5.6. L’impact du système des quotas d’émissions 
de CO2 sur le prix de l’électricité

La CREG a réalisé, à la demande du Ministre de l’Énergie, 

une étude124 relative à l’impact du système des quotas 

d’émissions de CO
2
 sur le prix de l’électricité en Belgique. 

Pour ce faire, l’étude évalue le coût réel des quotas d’émis-

sions de CO
2
 pour les principaux producteurs belges d’élec-

tricité et développe une approche théorique selon laquelle 

l’intégration du coût du carbone dans le coût marginal de 

production induit une augmentation du prix de marché de 

l’électricité, non seulement pour l’unité marginale de pro-

duction mais également pour les unités infra marginales. 

Parmi ces dernières unités figurent notamment les cen-

trales nucléaires qui ne supportent cependant aucun coût 

supplémentaire lié aux quotas d’émissions. Il en résulterait 

dès lors une augmentation injustifiée de la marge des pro-

ducteurs.

Cette approche théorique comporte toutefois des limites 

liées à la complexité du mécanisme de formation des prix 

sur le marché. La possibilité d’un transfert du coût des quo-

tas dans le prix de vente de l’électricité varie en effet pour 

chaque producteur en fonction du prix de marché et des 

caractéristiques de son parc de production. Il n’est dès lors 

pas possible de déterminer de façon précise le montant du 

windfall profit (marge supplémentaire injustifiée) dégagé par 

chaque producteur.

Enfin, si l’impact du système des quotas d’émission de CO
2

sur le prix de gros est observable, l’évolution des prix de 

ventes aux clients domestiques continue par contre à suivre 

l’évolution des indices Nc et Ne et n’intègre donc pas, du 

moins pour le moment, le coût des quotas.

Le Conseil général a rendu un avis sur l’étude du Comité de 

direction dont les grandes lignes sont reprises au point 2.1. 

de la partie 3 du présent rapport.

2.6. Le projet de fusion entre GAZ de FRANCE
et SUEZ

Le lecteur est invité à se réferer au point 2.6. de la partie 1 

du présent rapport. 

2.7. Le transport d’électricité

2.7.1. Les lignes directes

Fin 2006, le Comité de direction a été prié par le Ministre de 

l’Énergie de rendre un avis sur un projet d’arrêté royal modi-

fiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la 

procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables 

à la construction de lignes directes. Dans son avis125, le Co-

mité de direction formule principalement des remarques de 

nature formelle.

Le projet d’arrêté royal exécute notamment l’article 15 de 

la loi du 1er juin 2005126 qui remplace la compétence de la 

CREG d’émettre une proposition par la compétence de ren-

dre un avis dans le cadre de l’octroi d’une autorisation indivi-

duelle préalable à la construction de lignes directes.

2.7.2. La gestion du réseau de transport

2.7.2.1. Corporate governance 

Début 2006, le Comité de direction a été informé du rempla-

cement d’un des administrateurs indépendants au Conseil 

d’administration du gestionnaire du réseau de transport qui 

avait démissionné. Le Comité de direction a donné, confor-

mément à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après : la loi électricité), un avis 

conforme127 sur la nomination du nouvel administrateur. 

123 Loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation
du marché de l’électricité.

124 Etude (F)060309-CDC-537. Voir également partie 3, point 2.1., du présent rapport.

125 Avis (A)061207-CDC-607.
126 Loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation

du marché de l’électricité.
127 Avis (A)060209-CDC-511.
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2.7.2.2. Le règlement technique

2.7. 2.2.1. Les conditions générales des contrats d’accès et 

de responsable d’accès 

Le Comité de direction est compétent pour approuver les 

conditions générales, ainsi que leurs modifications, des 

contrats d’accès et de responsable d’accès proposées par 

le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 

Le Comité de direction a décidé d’approuver les modifica-

tions proposées par ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : 

ELIA) à certaines conditions générales des contrats de res-

ponsable d’accès128. Ces modifications étaient motivées, 

d’une part, par la nécessité de prendre en compte les spé-

cificités de Belpex en tant que responsable d’accès129 et, 

d’autre part, par la mise en place d’un mécanisme d’allo-

cation implicite des capacités journalières sur les intercon-

nexions France-Belgique et Belgique-Pays-Bas.

En ce qui concerne les conditions générales des contrats 

d’accès proposées par ELIA, le Comité de direction a pris 

une décision d’approbation partielle130. Les modifications 

apportées ont été approuvées en ce qu’elles facilitaient l’ac-

cès au réseau et qu’elles étaient conformes à l’intérêt géné-

ral tout en ne mettant pas en péril la sécurité, la fiabilité et 

l’efficacité du réseau. Cependant, le Comité de direction a 

refusé d’approuver certains articles proposés en ce qu’ils ne 

mettaient pas en œuvre intégralement une disposition du 

règlement technique (l’article 201, §2). Le Comité de direc-

tion a dès lors demandé qu’ELIA lui soumette une version 

révisée des conditions générales sur ce point.

Le 14 février 2006, SOLVIC S.A. et l’ASBL Groupement des 

Autoproducteurs belges de l’Electricité (GABE) ont introduit 

auprès de la cour d’appel de Bruxelles un recours en annula-

tion contre une décision de la CREG du 1er décembre 2005 

relative à la modification des conditions générales conte-

nues aux articles 1.1, 4.2. et 4.3. des contrats d’accès pro-

posés par ELIA aux utilisateurs du réseau. Dans son arrêt du 

16 novembre 2006, la cour d’appel a déclaré le recours irre-

cevable vu le manque d’intérêt personnel. 

2.7. 2.2.2. La puissance de réserve

Le gestionnaire du réseau de transport, ELIA, doit évaluer 

et déterminer la puissance de réserve primaire, secondaire 

et tertiaire qui contribue à assurer la sécurité, la fiabilité et 

l’efficacité du réseau de transport dans la zone de réglage. 

Il est tenu de communiquer pour approbation à la CREG sa 

méthode d’évaluation et le résultat de celle-ci. En août 2006, 

le Comité de direction a approuvé la méthode d’évaluation 

de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire 

pour 2007, ainsi que le résultat de son application131.

2.7. 2.2.3. La compensation des déséquilibres quart-horaire

Le gestionnaire du réseau de transport, ELIA, surveille, 

maintient et, le cas échéant, rétablit à tout moment l’équi-

libre entre l’offre et la demande de la puissance électrique 

dans la zone de réglage, entre autres suite à d’éventuels 

déséquilibres individuels provoqués par les différents res-

ponsables d’accès.

Conformément au règlement technique, ELIA doit soumet-

tre à la CREG pour approbation une proposition de règles de 

fonctionnement du marché destiné à la compensation des 

déséquilibres quart-horaire. Fin 2006, le Comité de direction 

a approuvé132 la proposition d’ELIA moyennant un renforce-

ment du monitoring mis en place par celle-ci en 2006. Le 

mécanisme proposé est destiné à être mis en œuvre à partir 

du 1er janvier 2007.

2.7. 2.3. La feuille de route sur l’intégration régionale des 

marchés de  l’électricité

Le 7 décembre 2005, les régulateurs français (CRE), hollan-

dais (DTe) et belge (CREG) ont publié une feuille de route 

commune définissant les différentes étapes à mettre en 

œuvre en vue de l’intégration régionale des trois marchés 

de gros de l’électricité133.

Dans ce cadre, une allocation des capacités de la fron-

tière belgo-française sur base d’enchères explicites aux 

horizons annuels, mensuels et journaliers a été mise en 

œuvre pour l’année 2006. Dans ce même contexte, les 

trois régulateurs ont approuvé le mécanisme de coupla-

ge des marchés organisés des bourses d’énergie APX, 

BELPEX et POWERNEXT134 et ont reçu la proposition 

commune des gestionnaires de réseau relative à l’alloca-

tion de capacités infra journalières.

En outre, la CREG et DTe ont autorisé la mise en place d’un 

système d’enchères en deux tours sur la frontière belgo-hol-

landaise135. La CREG et la CRE ont également approuvé les 

règles relatives à la mise en œuvre d’un marché secondaire 

des capacités sur la frontière belgo-française136.

Enfin, les trois régulateurs ont mis en place un groupe de 

travail chargé du monitoring des interconnexions.  

128 Décision (B)060511-CDC-545.
129 Partie 2, point 2.4.1., du présent rapport.
130 Décision (B)061026-CDC-573

131 Décision (B)060831-CDC-553.
132 Décision (B)061220-CDC-611.
133 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.4.2.
134 Voir communiqué de presse publié sur www.creg.be et Décision (B)060825-CDC-552.
135 Décision (B)060907-CDC-564.
136 Décision (B)061207-CDC-610.
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2.7. 2.4. La gestion de la capacité disponible sur les 
liaisons avec l’étranger

En ce qui concerne l’allocation de la capacité journalière sur 

les interconnexions Belgique-France et Belgique-Pays-Bas, 

le Comité de direction a approuvé137 la proposition d’ELIA 

relative à la mise en place d’un mécanisme de couplage 

des marchés organisés (enchères implicites) de la France et 

des Pays-Bas. Le couplage des marchés constitue une des 

mesures visant à améliorer la liquidité de la bourse belge 

de l’électricité, Belpex138. Le Comité de direction a égale-

ment adopté trois décisions139 permettant ce remplacement 

d’enchères explicites de la capacité journalière sur les inter-

connexions Belgique-France et Belgique-Pays-Bas par des 

enchères implicites via le couplage des marchés.         

En ce qui concerne les capacités mensuelles et annuelles, 

la figure 11 montre l’augmentation significative au cours de 

l’année 2006 de la capacité de l’interconnexion à la frontière 

franco-belge qui résulte du renforcement, en novembre 

2005, de la ligne Avelgem (B)-Avelin (F) et de la suppres-

sion, en 2005, de la priorité accordée aux contrats histori-

ques EDF/NEA et EDF/ELECTRABEL.

2.7. 2.5. L’évolution du commerce extérieur

Les importations nettes d’énergie électrique de la Belgique se 

sont élevées à environ 10  TWh en 2006140, soit une augmen-

tation d’environ 3,8  TWh par rapport à 2005. Cette augmenta-

tion résulte principalement d’une augmentation des importa-

tions en provenance de la France favorisée par le renforcement 

de l’interconnexion entre la France et la Belgique. En 2006, les 

importations physiques se sont élevées à environ 18,7 TWh 

contre 14,2 TWh en 2005 tandis que les exportations physi-

ques se sont élevées à 8,6  TWh contre 8,0  TWh en 2005.

Une partie importante des flux d’énergie physiques obser-

vés provient des transits transfrontaliers d’électricité pas-

sant au travers du réseau belge. Selon ELIA, les transits 

physiques ont représenté près de 7,0 TWh141 en 2006, soit 

une augmentation de 0,8 TWh par rapport à 2005. Les cou-

rants non-nominés ont été en 2006 en grande partie dirigés 

du nord vers le sud, ce qui a engendré moins de problèmes 

de réseaux, du moins pour la Belgique. Durant les mois 

d’été, les courants non-nominés sont cependant souvent 

dirigés du sud vers le nord de telle sorte que pendant cette 

période, des mesures préventives ont été régulièrement 

nécessaires afin d’assurer la sécurité du réseau.

Figure 11 : Évolution du total de la capacité allouée sur base mensuelle et annuelle (MW) à la frontière franco-belge, depuis la France 

vers la Belgique, en 2005 et 2006
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137 Décision (B)060825-CDC-552.
138 Partie 2, point 2.4.1., du présent rapport.
139 Décisions (B)060825-CDC-560, (B)060907-CDC-564 et (B)061019-CDC-570.

140 Source : ELIA (données provisoires, janvier 2007).
141 Méthode de calcul ETSO.
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En ce qui concerne les extensions les plus importantes 

du réseau de transport en 2006, ELIA a procédé à la mise 

en service de la liaison 150 kV entre Slijkens et Koksijde. 

Cette liaison rendra notamment possible le raccordement 

des parcs éoliens off-shore. En outre, la première phase 

du renforcement de la liaison entre Jamiolle et Monceau 

a été réalisée. Cette liaison a été renforcée et portée à une 

tension de 220 kV au lieu de 150 kV. Ce renforcement sera 

achevé en 2007 avec la mise en service du transformateur-

déphaseur à Monceau.

2.7. 3. Les tarifs de transport d’électricité
  

2.7. 3.1. La méthodologie tarifaire 

L’accès aux réseaux de transport d’électricité est régi par 

les mêmes principes tarifaires généraux que ceux applica-

bles en gaz naturel142, à l’exception de la détermination du 

bonus/malus. Pour ce faire, le Comité de direction a mis au 

point une méthode de calcul résultant de l’écart entre les 

coûts opérationnels budgétés approuvés et les coûts opéra-

tionnels réels approuvés de l’année t143.

Les principes tarifaires généraux ont été redéfinis en 2005144

et en 2006145 mais la plupart des modifications ne sont pas 

encore d’application146.

2.7. 3.2. Les tarifs 2005

En mars 2006, le Comité de direction a transmis au Ministre 

de l’Énergie et au gestionnaire du réseau de transport son 

rapport147 sur les tarifs de transport 2005.

Sur le plan de la procédure, le rapport constate que tant 

les procédures fixées par le législateur que celles dévelop-

pées par le régulateur lui-même ont été suivies correcte-

ment par le gestionnaire du réseau et la CREG. Le Comité 

de direction y prône également la mise en place de tarifs 

pluriannuels afin d’alléger la lourde charge de travail actuelle 

due à la succession des tarifs provisoires mais aussi pour 

encourager la mise en œuvre d’une stratégie à long terme 

par les acteurs du marché. 

Sur le fond, le rapport mentionne que les tarifs du réseau 

de transport 2005 présentaient un caractère provisoire et 

imposé. Le Comité de direction remarque également que 

son évaluation critique permanente du caractère raisonna-

ble des coûts et du caractère équitable de la rémunération 

des capitaux investis a généré, en 2005 également, une ré-

duction substantielle des charges. Pour les clients types re-

présentatifs, cette baisse est de l’ordre de 40% par rapport 

aux neuf premiers mois de 2002.

Etant donné que la validation des dispositions de l’arrêté 

royal du 4 avril 2001 pour les exercices d’exploitation 2005, 

2006 et 2007 n’a été confirmée que par la loi du 20 juillet 

2006148, le Comité de direction n’a pu constater formelle-

ment qu’au cours du mois de septembre 2006 que l’applica-

tion de ces tarifs provisoires et imposés pendant l’exercice 

d’exploitation 2005 a donné lieu dans le chef d’ELIA à un ex-

cédent d’exploitation et à un bonus correspondant à 0,60% 

du chiffre d’affaires total de 2005. La moitié de ce bonus est 

portée en déduction dans le cadre de la détermination des 

tarifs 2007. L’excédent d’exploitation sera entièrement dé-

duit, à hauteur de 31.562.915,67 €, des coûts couverts par 

les tarifs de transport de l’exercice d’exploitation 2007149.

2.7. 3.3. Les tarifs 2006

La tarification revêt une importance capitale pour l’organisa-

tion de l’accès au réseau de transport et le bon fonctionne-

ment du marché de l’électricité. L’imposition de tarifs d’ac-

cès inadéquats peut en effet fausser la concurrence. 

La détermination des tarifs 2006 s’est basée sur la méthode 

cost plus selon laquelle les tarifs sont fixés de manière à ce 

que le gestionnaire de réseau récupère tous les coûts jugés 

raisonnables par le Comité de direction et bénéficie d’une 

rémunération équitable pour les capitaux investis dans le 

réseau. Pour évaluer le caractère raisonnable des coûts figu-

rant dans la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau, 

le Comité de direction les compare notamment aux coûts 

correspondants d’entreprises similaires. Il vérifie également 

la conformité des coûts proposés au principe at arm’s length

en les comparant aux contre-prestations clairement mesu-

rables des fournisseurs du gestionnaire de réseau.

En 2005150, le Comité de direction avait imposé des tarifs de 

transport provisoires pour une période de trois mois prenant 

cours le 1er janvier 2006. A défaut de nouvelles propositions 

transmises par le gestionnaire du réseau de transport, le 

Comité de direction a renouvelé ces tarifs provisoires pour 

des périodes de trois mois, à compter respectivement du 

1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre 2006151.

Les tarifs de transport (hors surcharges et hors TVA) ont évo-

lué à la baisse entre 2005 et 2006, sous l’effet d’une réduction 

des coûts de prélèvement variant entre 5,72% et 11,49% se-

lon le niveau de tension considéré. Cette réduction des coûts 

a été continue depuis l’année marquant la première approba-

tion des tarifs de transport par la CREG et varie entre 45,86% 

et 49,54% tel que l’illustre le tableau 10 ci-après.  
142 Partie 1, point 2.7.7.2., du présent rapport.
143 Pour plus de détails sur cette méthode, voir Rapport annuel 2004, partie 2, point 2.3.1.4.
144 Loi du 1er juin 2005, voir Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.6.3.5.
145 Loi du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006).
146 Voir partie 2, point 2.7.3.5., du présent rapport.
147 Rapport TE2005-01.

148 Moniteur belge du 28 juillet 2006. Voir aussi Partie 2, point 2.7.3.5., du présent rapport.
149 Décision (B)060914-CDC-190/24.
150 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.6.3.3.
151 Décisions (B)050310-CDC-190/22, (B)060524-CDC-190/23 et (B)060926-CDC-190/25.



électricité

CREG rapport annuel 200640

2.7. 3.4. Les tarifs 2007 

En septembre 2006, le gestionnaire de réseau, ELIA, a 

adressé une lettre au Ministre de l’Énergie l’informant de 

ses difficultés à veiller à la disponibilité des services auxi-

liaires pour l’année 2007. Dans ce cadre, en application de 

l’arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de 

service public dans le marché de l’électricité, le Ministre a 

demandé à la CREG d’établir un rapport, en concertation 

avec ELIA, afin de déterminer les éléments qui sont à l’ori-

gine de cette situation et les pistes ou recommandations en 

vue d’y remédier. Dans son rapport152, le Comité de direc-

tion a formulé des recommandations portant, d’une part, 

sur des prix unitaires acceptables et la répartition des servi-

ces auxiliaires entre les fournisseurs et, d’autre part, sur la 

résolution de la problématique concernée dans le futur.

Fin septembre 2006, dans le délai légal, ELIA a introduit une 

proposition tarifaire accompagnée du budget pour l’année 

d’exploitation 2007. Dans cette proposition, ELIA reprend la 

méthodologie tarifaire, déjà approuvée par la CREG le 13 

septembre 2005, visant à adapter la tarification des prélè-

vements par des clients pouvant bénéficier de la présence 

d’une production locale. 

A l’issue d’un recours d’un utilisateur du réseau contre cette 

méthodologie, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé153 la 

validité de la tarification adaptée, stipulant que :

(i)  il n’y a pas de différence de traitement injustifiée, ni en-

tre les utilisateurs qui disposent d’unités de production 

locale et ceux qui ne disposent pas de telles unités, ni 

entre les utilisateurs du réseau disposant d’unités de 

production égale ou inférieure à 25 MW et ceux dispo-

sant d’unités de production supérieure à 25 MW ; 

(ii)  la tarification rémunère des services effectivement four-

nis par le gestionnaire du réseau et que les tarifs sont 

bien orientés en fonction des coûts ; 

(iii)  la modification de la méthode utilisée n’est pas contraire 

aux dispositions de la loi électricité et de l’arrêté royal du 

4 avril 2001, ni aux principes de bonne administration et 

de sécurité juridique, elle a uniquement pour but de met-

tre à charge des utilisateurs du réseau disposant d’une 

unité de production, d’une façon non discriminatoire, le 

coût des services dont ils bénéficient de la part d’ELIA. 

Le Comité de direction a toutefois décidé154 de refuser la 

proposition tarifaire accompagnée du budget et a énuméré 

les conditions à remplir pour obtenir son approbation, se 

référant, dans ce cadre, pour ce qui concerne les services 

auxiliaires, aux recommandations figurant dans le rapport 

précité.

ELIA a ensuite introduit auprès de la CREG une proposition 

tarifaire adaptée accompagnée du budget.

Suite au rapport précité relatif aux services auxiliaires, le 

Ministre a organisé en décembre 2006 des réunions de 

concertation avec les fournisseurs potentiels, la CREG et 

Tableau 10 : Évolution du coût de transport d’électricité par niveau de tension, hors surcharges et hors TVA*

Client type 1
Prélèvements dans les réseaux 

380/220/150 kV

Client type 2
Prélèvement à la transformation

vers 70/36/30 kV

Client type 3
Prélèvements dans les réseaux 

70/36/30 kV

Client type 4
Prélèvement à la transformation 

vers Moyenne tension

Durée d’utilisation 
(h/an)

7.000 6.500 6.000 5.500

€/MWh % par rapport à la 
période précédente

€/MWh % par rapport à la 
période précédente

€/MWh % par rapport à la 
période précédente

€/MWh % par rapport à la 
période précédente

2002 
janvier - septembre (1)

6,4014 9,0838 13,0100 15,7773

2002 octobre - 
décembre et 2003 
janvier - mars

5,1503 -19,54% 6,7534 -25,65% 9,2888 -28,60% 11,5320 -26,91%

2003 avril - 
décembre

4,8239 -6,34% 6,3065 -6,62% 8,6259 -7,14% 10,9897 -4,70%

2004 4,4098 -8,58% 5,8862 -6,66% 8,2113 -4,81% 10,0685 -8,38%

2005 3,8417 -12,88% 5,1782 -12,03% 7,4714 -9,01% 8,7815 -12,78%

2006 3,4357 -10,57% 4,5834 -11,49% 7,0442 -5,72% 8,2754 -5,76%

Baisse tarifaire 
globale 2006 par 
rapport à (1)

-46,33% -49,54% -45,86% -47,55%

* Pour chacun des quatre niveaux de tension, il a été tenu compte d’une durée d’utilisation représentative du prélèvement pour les clients directement raccordés au réseau de transport 
qui ne disposent pas d’une production locale.

Source : CREG

152 Rapport (RA)061116-CDC-575.
153 Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 novembre 2006. SOLVIC et Groupement des

autoproducteurs belges de l’électricité contre Commission de Régulation de l’Electricité
et du Gaz (CREG), en présence de ELIA SYSTEM OPERATOR. Recours en annulation de la
décision (B)051208-CDC-190/21. 154 Décision (B)0611116-CDC-190/27.
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ELIA desquelles il est ressorti un accord portant à la fois 

sur les quantités à fournir et sur les prix considérés comme 

raisonnables.

Etant donné qu’ELIA, au moment de l’introduction de sa 

proposition tarifaire adaptée, n’a pas reçu de nouvelles of-

fres pour l’ensemble des services auxiliaires, elle ne pouvait 

pas remplir toutes les conditions énumérées par le Comité 

de direction dans sa décision de rejet. Ce dernier a dès lors 

imposé155 des tarifs de transport provisoires pour une du-

rée de trois mois, prenant cours le 1er janvier 2007, tout en 

tenant compte de l’accord obtenu pour ce qui concerne les 

services auxiliaires.  

2.7. 3.5. Les modifications du cadre réglementaire 

La loi du 20 juillet 2006 a modifié la loi électricité en matière 

tarifaire. Les principales modifications peuvent se résumer 

comme suit : 

• l’attribution au gestionnaire du réseau de transport d’une 

marge équitable et des amortissements lui offrant, après un 

étalonnage européen sur la base de gestionnaires de réseau 

de transport comparables, une perspective favorable concer-

nant l’accès aux marchés des capitaux à long terme ;

• l’attribution au Roi, après avis de la CREG et délibération 

en Conseil des ministres, de la compétence de fixer la for-

mule objective d’indexation sur base de laquelle les coûts 

gérables évoluent ;

• la précision de la notion d’«investissements d’intérêt natio-

nal ou européen» en limitant les dérogations concernant 

les amortissements et la marge équitable aux investis-

sements contribuant à la sécurité et/ou à l’optimalisation 

du fonctionnement des interconnexions transfrontalières 

avec le cas échéant des transformateurs-déphaseurs et 

facilitant ainsi le développement du marché intérieur na-

tional et européen.

Cette loi détermine aussi le calendrier pour l’application des 

tarifs pluriannuels : les tarifs pluriannuels pour le transport 

seront d’application à partir de l’année d’exploitation 2008 

et les tarifs pluriannuels pour la distribution à partir de l’an-

née d’exploitation 2009.   

En 2006, à la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité 

de direction a émis, après concertation avec ELIA, une pro-

position d’arrêté royal tarifaire pluriannuel156 dont  les princi-

paux éléments sont détaillés sous le point 2.7.6.5. de la par-

tie 1 du présent rapport lequel s’applique mutatis mutandis 

à l’électricité. 

Le Conseil général a par ailleurs émis un avis sur la propo-

sition d’arrêté royal tarifaire pluriannuel du Comité de direc-

tion dont les principaux éléments sont repris sous le point 

2.1. de la partie 3 du présent rapport. 

2.8. La distribution d’électricité

2.8.1. La tarification du marché libéralisé

2.8.1.1. La méthodologie tarifaire

L’accès aux réseaux de distribution d’électricité est régi par 

les mêmes principes tarifaires que ceux applicables à l’ac-

cès au réseau de transport d’électricité157. En ce qui concer-

ne la détermination du bonus/malus, le Comité de direction 

a mis au point une méthode d’analyse de l’écart entre le 

coût contrôlable réel de chaque gestionnaire de réseau de 

distribution et un objectif de coûts fixé sur la base d’un exer-

cice de benchmarking entre les gestionnaires des réseaux 

de distribution belges158.

Les principes tarifaires généraux ont été redéfinis en 2005159

et 2006160 mais la plupart des modifications ne sont pas en-

core d’application161.

2.8.1.2. Les tarifs 2005 

L’examen des rapports annuels des gestionnaires de ré-

seaux de distribution relatifs à l’année d’exploitation 2005 

a été renforcé par des contrôles sur place des comptes et 

de l’organisation comptable des gestionnaires de réseaux 

de distribution. 

A la suite de cet examen, le Comité de direction a décidé 

de porter un montant total de 52.933.820,18 € en dimi-

nution des tarifs de l’année 2007. A l’exception de quatre 

gestionnaires de réseau de distribution qui avaient un dé-

ficit d’exploitation, tous les autres verront leurs tarifs de 

distribution pour l’année d’exploitation 2007 diminuer d’un 

montant allant de 27.347,31 € à 10.649.074,04 €. L’utilisa-

tion pour la première fois de la méthode Data Envelopment 

Analysis (DEA) lors du contrôle des tarifs 2005162 a entraîné 

la modification de la méthodologie de détermination des 

montants de bonus ou de malus. Dorénavant, les ges-

tionnaires de réseau de distribution se verront attribuer un 

montant de bonus ou de malus déterminé en fonction de 

l’écart entre leurs coûts contrôlables réels et leur objectif de 

coûts fixé par la méthode DEA. La mise en œuvre de cette 

nouvelle méthodologie s’est accompagnée de l’attribution 

155 Décision (B)061221-CDC-190/28.
156 Proposition (C)061005-CDC-568.

157 Partie 2, point 2.7.3.1., du présent rapport.
158 Partie 2, point 2.8.1.2., du présent rapport.
159 Loi du 1er juin 2005, voir Rapport annuel 2005, partie 2, point 2.7.1.5.
160 Loi du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006).
161 Partie 2, point 2.7.3.5, du présent rapport.
162 Pour plus de détails concernant l’exercice de benchmarking et ses principaux résultats,

voir Rapport annuel 2004, partie 2, point 3.5.2.



électricité

CREG rapport annuel 200642

d’un bonus à douze gestionnaires de réseaux de distribution 

pour un montant total de 16.906.988,59 € dont une moitié 

(8.453.494,30 €) leur revient et l’autre moitié vient en dimi-

nution des tarifs de distribution. 

Le Comité de direction a établi en mars 2006 un rapport portant 

sur les tarifs des réseaux de distribution appliqués en 2005163.

Ce rapport offre un aperçu du déroulement de la procédure qui 

a conduit à l’approbation des tarifs (provisoires) des gestion-

naires de réseaux de distribution pour l’année 2005. Il indique 

par ailleurs les points sur lesquels le Comité de direction a fait 

adapter les propositions tarifaires afin que celles-ci puissent 

mieux remplir les critères fixés par la loi électricité et l’arrêté 

royal du 11 juillet 2002. Enfin, il regroupe tous les tarifs (provi-

soires) approuvés et explique la signification des tarifs pour les 

clients en se basant sur des clients types.

2.8.1.3. Les tarifs 2006

L’examen des propositions tarifaires 2006 a donné lieu, pour 

douze gestionnaires de réseaux de distribution, à une décision 

d’approbation des tarifs pour l’année 2006 et pour les quatorze 

autres, à l’instauration de tarifs provisoires pour une période de 

trois mois renouvelable à compter du 1er janvier 2006. Le Co-

mité de direction a ainsi renouvelé pour des périodes de trois 

mois, à compter respectivement du 1er avril, du 1er juillet et du 

1er octobre 2006164, les tarifs provisoires approuvés en décem-

bre 2005 pour le premier trimestre de l’année 2006. 

Tableau 11 : Tarifs de distribution approuvés ou fixés provisoirement par la CREG en 2005 et 2006 (€/kWh)

Source : CREG

163 Rapport TE2005-2. 164 Voir également Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.7.1.4

€/kWh

Résidentiel basse tension - 3.500 kWh/an 
dont 1.300 kWh en heures creuses

Industriel moyenne tension 
30.000 kWh/an ; 30 kW

Industriel moyenne tension
 1.250.000 kWh/an ; 500 kW

2005 (1) 2006 (1) Δ 2006/2005 2005 (1) 2006 (1) Δ 2006/2005 2005 (1) 2006 (1) Δ 2006/2005

AGEM 0,0446 0,0425 -4,8% 0,0480 0,0445 -7,1% 0,0184 0,0170 -7,4%

AIEG (3) 0,0451 0,0376 -16,7% 0,0817 0,0712 -12,9% 0,0213 0,0169 -20,5%

AIESH (3) 0,0603 0,0550 -8,8% 0,0578 0,0473 -18,3% 0,0244 0,0212 -13,1%

ALE (3) 0,0572 0,0502 -12,1% 0,0616 0,0562 -8,8% 0,0227 0,0206 -9,6%

DNB BA non applicable (2) 0,0707 0,0755 6,8% 0,0265 0,0280 5,6%

EV/GHA 0,0868 0,0869 0,1% 0,0750 0,0350 -53,4% 0,0194 0,0149 -23,0%

GASELWEST 0,0469 0,0438 -6,7% 0,0416 0,0352 -15,4% 0,0143 0,0139 -3,2%

GASELWEST Wallonie  (3) 0,0485 0,0449 -7,4% 0,0435 0,0350 -19,5% 0,0162 0,0137 -15,6%

IDEG (3) 0,0508 0,0522 2,7% 0,0711 0,0417 -41,3% 0,0270 0,0172 -36,3%

IEH (3) 0,0456 0,0457 0,2% 0,0643 0,0473 -26,5% 0,0242 0,0189 -21,9%

IMEA 0,0340 0,0371 9,1% 0,0307 0,0237 -22,6% 0,0115 0,0096 -16,5%

IMEWO 0,0360 0,0326 -9,4% 0,0365 0,0211 -42,3% 0,0131 0,0083 -36,6%

INTERENERGA 0,0535 0,0483 -9,8% 0,0346 0,0322 -6,9% 0,0119 0,0103 -13,1%

INTEREST (3) 0,0582 0,0618 6,1% 0,0700 0,0474 -32,3% 0,0263 0,0189 -28,2%

INTERGEM (3) 0,0346 0,0353 2,2% 0,0299 0,0228 -23,5% 0,0105 0,0085 -19,1%

INTERLUX (3) 0,0619 0,0638 3,0% 0,0852 0,0536 -37,1% 0,0317 0,0209 -34,1%

INTERMOSANE (3) 0,0533 0,0533 -0,1% 0,0780 0,0511 -34,5% 0,0294 0,0204 -30,8%

INTERMOSANE Flandre 0,0528 0,0537 1,6% 0,0839 0,0495 -41,0% 0,0302 0,0188 -37,9%

IVEG 0,0498 0,0475 -4,7% 0,0320 0,0313 -2,1% 0,0112 0,0113 1,2%

IVEKA 0,0387 0,0336 -13,2% 0,0325 0,0228 -29,7% 0,0113 0,0085 -24,9%

IVERLEK 0,0389 0,0357 -8,3% 0,0339 0,0210 -38,2% 0,0122 0,0083 -32,2%

PBE 0,0569 0,0485 -14,8% 0,0343 0,0292 -14,7% 0,0145 0,0119 -17,9%

PBE Wallonie (3) 0,0480 0,0417 -13,1% 0,0338 0,0294 -13,2% 0,0154 0,0131 -15,1%

SEDILEC (3) 0,0459 0,0437 -4,7% 0,0630 0,0393 -37,7% 0,0234 0,0157 -32,9%

SIBELGA (3) 0,0408 0,0410 0,6% 0,0525 0,0489 -6,8% 0,0221 0,0205 -7,2%

SIBELGAS NOORD 0,0445 0,0402 -9,5% 0,0422 0,0331 -21,6% 0,0170 0,0130 -23,6%

SIMOGEL (3) 0,0345 0,0368 6,5% 0,0522 0,0428 -18,0% 0,0189 0,0159 -15,7%

WAVRE (3) 0,0274 0,0271 -1,4% 0,0475 0,0420 -11,7% 0,0233 0,0206 -11,5%

WVEM 0,0504 0,0470 -6,7% 0,0168 0,0211 26,2% 0,0133 0,0119 -10,4%

Moyenne 0,0481 0,0460 -4,36% 0,0519 0,0397 -23,5% 0,0194 0,0155 -20,1%

(1) sur base des tarifs approuvés en décembre par le Comité de direction ; (2) DNB BA ne dessert aucun client résidentiel ; (3) tarifs incluant la redevance de voirie en Région wallonne et 
de Bruxelles-Capitale    
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Les tarifs en vigueur en 2006 se sont avérés, en moyenne 

et pour la plupart des gestionnaires des réseaux de distri-

bution, sensiblement inférieurs à ceux de l’année 2005. 

Cette baisse tarifaire a été rendue possible notamment 

par les contrôles exercés par le Comité de direction au ni-

veau des coûts de chaque gestionnaire de réseau de dis-

tribution et par la réalisation, dès 2005, d’un exercice de 

benchmarking dans lequel le caractère raisonnable des 

coûts invoqués par les gestionnaires des réseaux de dis-

tribution a été évalué, d’une part, au regard de leurs coûts 

réels de l’exercice 2003, d’autre part, au moyen d’une 

étude de comparaison de l’efficacité des gestionnaires 

des réseaux de distribution, mesurée à l’aide du modèle 

DEA. Parmi les autres facteurs influençant la baisse des 

coûts, il convient particulièrement de citer, d’une part, les 

mesures d’économies de coûts additionnelles mises en 

œuvre à l’initiative des gestionnaires de réseaux de dis-

tribution, dont le Comité de direction assure le suivi et, 

d’autre part, l’évolution à la baisse du taux de rendement 

moyen des obligations linéaires à dix ans (taux OLO) qui 

influence directement la rémunération des capitaux in-

vestis. 

La figure 12 présente l’évolution des coûts contrôlables165  

budgétés et réels tels qu’approuvés par le Comité de di-

rection. Entre 2003 et 2006, les coûts contrôlables budgé-

tés ont baissé de 21%, soit une baisse annuelle moyenne 

d’environ 7%. Les coûts réels contrôlables ont quant à eux 

diminué de 13% entre 2003 et 2006, soit une baisse an-

nuelle moyenne de l’ordre de 4%. A la suite de l’examen 

des propositions tarifaires pour l’année d’exploitation 2007, 

les coûts contrôlables budgétés pour cette année devraient 

s’élever approximativement à 1.025.000.000,00 € (montant 

exprimé à prix constant de 2003), ce qui représente une 

baisse supplémentaire de l’ordre de 2% par rapport aux 

coûts budgétés pour l’année 2006.       

Figure 12 : Évolution des coûts contrôlables de distribution entre 2003 et 2006 (en k€ constant de 2003*) 

165 Les coûts contrôlables sont définis comme le coût total diminué (1) des impôts et surchar-
ges (y compris redevance de voirie), (2) des coûts liés aux obligations de service public,
(3) des coûts de transport (y compris, le cas échéant, sur les réseaux de distribution en
amont de celui du gestionnaire de réseau de distribution), (4) le cas échéant, des coûts
liés aux réseaux d’éclairage public, (5) des coûts des pertes de réseaux, (6) des coûts de
l’activité de mesurage et de comptage.

*Les coûts sont déflatés à l’aide de l’indice des prix à la consommation. Source : CREG
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2.8.1.4. Les tarifs 2007

Durant le dernier trimestre de l’année 2006 et selon la pro-

cédure prévue à cet effet, le Comité de direction a examiné 

les propositions tarifaires pour l’année d’exploitation 2007. 

Celles-ci ont d’abord donné lieu à des décisions de refus 

d’approbation mentionnant les points de la proposition à 

adapter pour obtenir l’approbation du Comité de direction. 

Les propositions tarifaires adaptées qui ont ensuite été in-

troduites ont donné lieu, pour vingt-et-un gestionnaires de 

réseaux de distribution, à l’instauration de tarifs provisoires 

pour une période de trois mois à compter du 1er janvier 2007 

et pour les cinq autres, à une décision d’approbation des 

tarifs pour l’année 2007.       

2.8.1.5.  Les modifications du cadre réglementaire 

En ce qui concerne les modifications apportées par la loi 

du 20 juillet 2006, le lecteur est invité à se référer au point 

2.7.3.5. de la partie 2 du présent rapport.

2.8.2.  La tarification du marché captif

2.8.2.1. La méthodologie tarifaire 

La méthodologie tarifaire en vi-

gueur sur le marché captif repose 

sur les principes tarifaires sui-

vants :

(a) Couvrir la totalité des coûts

La tarification vise à couvrir la tota-

lité des coûts liés à la production, 

au transport et à la distribution de 

l’électricité, à savoir les coûts des 

combustibles fossiles et nucléai-

res (y compris ceux relatifs au 

retraitement et à la gestion des 

déchets radioactifs) du parc cen-

tralisé, les frais d’exploitation (sa-

laires et matériaux divers) du parc centralisé et des réseaux 

de distribution et de transport et les investissements dans 

les unités de production centralisée et dans les réseaux de 

distribution et de transport, en ce compris une rémunéra-

tion des capitaux investis.

(b) Traduire la structure des coûts

Les coûts de production, de transport et de distribution 

d’électricité, qui doivent être répercutés dans les tarifs, 

peuvent être regroupés en trois grands types, à savoir : les 

coûts indépendants des prélèvements d’électricité tels que 

ceux du comptage, du relevé et de la facturation ; les coûts 

liés au débit maximum de prélèvement qui détermine la ca-

pacité que doit avoir le câble ou la ligne alimentant une ins-

tallation ainsi que la dimension des réseaux et des postes 

de transformation ; et les coûts proportionnels à l’énergie 

consommée dont les coûts des combustibles consommés. 

Cette structure trinôme des coûts se reflète dans les diffé-

rents tarifs compte tenu des caractéristiques moyennes de 

prélèvement des grands groupes de consommateurs.

(c) Suivre l’évolution des coûts 

Afin de garantir une couverture correcte des coûts totaux et 

une adaptation justifiée des prix de l’électricité, le Comité 

de direction calcule, sur base mensuelle, les valeurs des 

paramètres  de révision Nc et Ne reflétant respectivement 

l’évolution du coût des combustibles utilisés dans les unités 

de production centralisée et l’évolution des autres compo-

santes du prix de revient de l’électricité. Ces paramètres, 

de même que les tarifs en vigueur sur le marché captif, font 

l’objet de publications mensuelles au Moniteur belge et sur 

le site internet de la CREG.

2.8.2.2. L’évolution des tarifs 

En 2006, l’évolution des tarifs a été marquée par une plus 

forte hausse du coût des combustibles fossiles que celle 

observée en 2005. 

Les hausses tarifaires observées depuis 2003 ont toutefois 

été, dans l’ensemble, tempérées par des mesures tarifai-

res introduites notamment par les arrêtés ministériels des 

13 mai et 8 décembre 2004 modifiant l’arrêté ministériel du 

12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour 

la fourniture d’électricité. Grâce à ces mesures, les prix de 

l’électricité sont restés inférieurs à ceux de 2001 ou ont, à 

tout le moins, subi une hausse limitée globalement moin-

dre que l’inflation sur ces cinq années et ce malgré la forte 

hausse du coût des combustibles fossiles. 

Les tarifs régulés calculés sur base des paramètres Nc et 

Ne ne sont plus d’application depuis le 1er janvier 2007 sous 

l’effet de la libéralisation complète du marché. La CREG 

continuera toutefois à calculer et publier sur son site inter-

facture annuelle en €/an

Nc annuel Ne annuel Tarif normal
1.200 kWh

Tarif bihoraire
3.500 kWh

dont 1.300 de 
nuit

Tarif bihoraire
7.500 kWh

dont 2.500 de 
nuit

2001 1,1407 1,2761 201,00 451,83 886,51

2002 1,0790 1,3068 167,49 411,02 845,26

2003 1,1155 1,3280 167,23 413,18 849,70

2004 1,3261 1,3557 173,86 425,17 880,61

2005 1,4245 1,3919 179,73 434,60 906,04

2006 1,5982 1,4408 188,60 459,47 955,55

Δ 2006/2005 12,19% 3,51% 4,94% 5,72% 5,46%

Source : CREG

Tableau 12 : Évolution de la facturation annuelle sur le marché captif entre 2001 et 2006, hors 

surcharges et hors TVA (€) 
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net ces deux paramètres, qui continueront à servir de base 

pour le calcul des tarifs sociaux applicables aux clients pro-

tégés et pour l’établissement de certains contrats et tarifs 

de fournisseurs sur le marché libéralisé. 

2.8.3. L’extension du tarif de nuit au week-end

En septembre 2006, le Comité de direction a élaboré, à la 

demande du Ministre de l’Énergie, une proposition de modi-

fication de l’arrêté royal du 11 septembre 2002, envisageant 

l’extension du tarif de nuit au week-end pour les utilisateurs 

du réseau raccordés au réseau basse tension166. Cette pro-

position définit les concepts ‘période tarifaire’ et ‘week-end’ 

et impose au gestionnaire du réseau de distribution d’enre-

gistrer, sur le compteur de nuit, la consommation d’élec-

tricité durant le week-end des clients finals basse tension 

(ménages, indépendants et petites entreprises) qui dispo-

sent d’un compteur bihoraire (jour et nuit)167.

L’extension, au 1er janvier 2007, du tarif de nuit au week-end 

pour les clients finals raccordés au réseau de distribution 

qui disposent d’un compteur bi-horaire a été confirmée par 

arrêté royal du 21 décembre 2006 .

Le Conseil général a émis un avis sur la proposition du Co-

mité de direction dont les grandes lignes sont reprises au 

point 2.1. de la partie 3 du présent rapport.

2.9. Les composantes du prix de l’électricité 

A la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direc-

tion a réalisé une étude168 relative à la régulation nécessaire 

en vue de réaliser des baisses tarifaires possibles au sein 

des différentes composantes tarifaires de l’électricité. 

Cette étude comporte quatre parties, portant respective-

ment sur : l’évolution du prix de l’électricité et des coûts 

sous-jacents ainsi qu’une comparaison avec les prix en vi-

gueur dans les pays limitrophes ; les perspectives d’évo-

lution du prix de l’électricité en 2006 pour la Belgique sur 

base d’une analyse approfondie des différentes composan-

tes tarifaires ; des propositions de maîtrise/baisse des prix ; 

et sur l’analyse juridique de la possibilité d’imposer des prix 

maximaux.

Il ressort notamment de cette étude que : 

• les prix de vente aux  clients finals belges se sont nette-

ment rapprochés de la moyenne des pays voisins ; 

• pour ce qui concerne la composante énergie, les prix 

de gros belges se sont alignés, d’une part, sur les prix 

français, sous l’effet de l’extension des capacités d’in-

terconnexion et, d’autre part, sur les prix de l’Allemagne, 

dont le marché est déterminant pour la Belgique. Depuis 

2006, la Belgique, la France et l’Allemagne forment une 

seule zone tarifaire qui influence favorablement les prix 

de gros belges mais qui n’empêche cependant pas une 

hausse des prix de l’énergie en raison de l’augmenta-

tion des prix des combustibles. Les évolutions futures 

du spark spread169  indiquent en outre que les prix de gros 

sont actuellement trop faibles pour attirer de nouveaux 

investissements dans la filière gaz, alors que la plupart 

des investissements planifiés se limitent principalement 

à des centrales fonctionnant au gaz ; 

• pour ce qui concerne la composante fourniture, aucu-

ne analyse approfondie n’a pu être menée par la CREG 

étant donné que ses demandes d’informations financiè-

res auprès des parties concernées sont restées sans 

réponse ; 

• pour ce qui concerne la composante des tarifs de réseaux, 

la CREG ne peut, en raison du système cost plus, obtenir 

de nouvelles baisses tarifaires qu’en identifiant les éven-

tuels coûts déraisonnables. En ce qui concerne particuliè-

rement les tarifs de distribution, les résultats de l’exercice 

de benchmarking (analyse d’efficacité) réalisé par la CREG 

seront davantage exploités en vue de générer des éco-

nomies supplémentaires. De même, les restructurations 

opérationnelles (création d’une structure unique) et/ou fi-

nancières prévues pour les gestionnaires de réseaux de 

distribution flamands devraient exercer une pression à 

la baisse sur les tarifs. Enfin, la tendance à l’externalisa-

tion de tâches opérationnnelles par les gestionnaires de 

réseaux de distribution au profit d’autres personnes mo-

rales avec lesquelles il existe éventuellement un lien de 

participation soulève, d’une part, la question de savoir si 

cette évolution ne limite pas les compétences des régu-

lateurs et organes de surveillance (fédéraux et régionaux) 

et, d’autre part, la question des mesures nécessaires en 

vue de garantir l’exercice des compétences régulatoires. 

L’application de la réglementation sur les adjudications pu-

bliques doit par ailleurs également être examinée en cas 

d’externalisation à des sous-traitants ; 
166 Proposition (C)060928-CDC-567.
167 Arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la

structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs
de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services
auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité
des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité (Moniteur belge du 28 dé-
cembre 2006).

168 Etude (F)060515-CDC-547.

169 Le concept de spark spread est utilisé pour indiquer la marge entre le prix de gros de
l’électricité et le prix de gros du gaz naturel, compte tenu de l’efficacité énergétique
d’une installation au gaz.
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• pour ce qui concerne la composante des taxes, prélève-

ments et surcharges, la Belgique se situe en général dans 

la moyenne des pays limitrophes.

Pour baisser ou du moins maîtriser les différentes compo-

santes du prix de l’électricité, l’étude examine plusieurs pis-

tes de réflexion telles que : 

• pour ce qui concerne la composante coût d’énergie, l’im-

position d’un prix maximal, la récupération des avantages 

financiers réalisés sur des amortissements des centrales 

nucléaires et l’éventuelle prolongation de leur durée de 

vie légale ; 

• pour ce qui concerne la composante des tarifs de réseaux, 

le passage d’un système cost plus à un système price

cap, ce qui nécessiterait une modification de la législation 

actuelle. 

Les informations mises à la disposition de la CREG en ce 

qui concerne l’activité de fourniture ne lui ont pas permis 

de mener une analyse approfondie en vue de proposer 

des pistes d’action possibles pour réduire ou maîtriser 

cette composante tarifaire. Quant à la faisabilité juridi-

que de l’imposition de prix maximaux pour la fourniture 

d’électricité, l’étude rappelle que la loi électricité permet 

au Ministre de l’Énergie, après avis de la CREG et déli-

bération en Conseil des ministres, de fixer de tels prix 

maximaux. Selon le Comité de direction, une telle inter-

vention peut également avoir une influence sur toutes 

les constituantes du prix de vente. En effet, ce n’est pas 

parce qu’un prix maximal de fourniture d’électricité peut 

être imposé que tout le poids de la mesure prise doit être 

supporté par le fournisseur.

2.10. La perte de revenus des communes 
consécutive à la libéralisation

Le lecteur est invité à se référer au point 2.10. de la partie 1 

du présent rapport. 

2.11. La communication par la CREG 
de ses actes

Le lecteur est invité à se référer au point 2.11. de la partie 1 

du présent rapport.

2.12. Les voies de recours contre les 
décisions de la CREG 

Le lecteur est invité à se référer au point 2.12. de la partie 1 

du présent rapport.



3. La Commission de Régulation 
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La CREG a été mise en place le 10 janvier 2000. Elle a pour 

principales missions de conseiller le gouvernement fédéral 

en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des 

marchés de l’électricité et du gaz naturel, et de surveiller et 

contrôler l’application de la législation en la matière.

Ses compétences sont énumérées dans les lois gaz et élec-

tricité et décrites dans les deux premières parties du pré-

sent rapport.

1. Les missions de la CREG

2.1. Le Conseil général

Le Conseil général définit les orientations de l’application 

des lois gaz et électricité et de leurs arrêtés d’exécution, 

évalue la manière dont le Comité de direction exécute ses 

tâches et formule des avis et recommandations à ce sujet 

au Ministre de l’Énergie et au Comité de direction, formule 

un avis sur toute question qui lui est soumise par le Comité 

de direction et constitue un forum de discussion sur les ob-

jectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le 

secteur de l’électricité et du gaz naturel. Il peut aussi de-

mander des études ou des avis au Comité de direction. 

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par un 

arrêté royal du 3 mai 1999 et ses membres ont été nom-

més par arrêté ministériel du 5 mars 2004 pour un terme de 

trois ans prenant cours le 20 février 2004. En 2006, le 

Conseil général a été présidé par Madame Caroline VEN et 

sa vice-présidence assurée par Monsieur Marc LEEMANS.

Le Conseil général s’est réuni à dix reprises en 2006.

En octobre, le Conseil général a approuvé à l’unanimité le 

projet de budget 2007 de la CREG. A cette occasion a été 

évoquée la question de l’évaluation des patrimoines des 

gestionnaires de réseaux de distribution.

2. Les organes de la CREG
La participation permanente d’un représentant du Ministre 

de l’Énergie a  permis d’orienter les travaux du Conseil gé-

néral sur les aspects les plus urgents et d’être tenu informé 

périodiquement des préoccupations gouvernementales en 

matière de gaz et d’électricité.

Le Conseil général s’est prononcé sous la forme d’avis sur 

les propositions, études et avis du Comité de direction qu’il 

a estimé nécessaire d’examiner ainsi que sur des questions 

posées par le Ministre de l’Énergie, sur base notamment 

des réflexions menées par les différents groupes de travail 

constitués en son sein :

• Le fonctionnement du marché de l’électricité

En mai 2006, à l’occasion d’une séance spéciale, le Conseil 

général a pris connaissance des études réalisées par Fron-

tier Economics («Addressing the Adverse Effects of Market 

Power») et Liedekerke – Wolters – Waelbroeck – Kirkpatrick 

(«La justification juridique des mesures proposées par Fron-

tier Economics»). Le Conseil général s’est prononcé sur ces 

études sous la forme d’avis dont le contenu est résumé 

sous le point 2.4.2 de la partie 2 du présent rapport.
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Tableau 13 : Membres du Conseil général au 31 décembre 2006170

MEMBRES EFFECTIFS MEMBRES SUPPLÉANTS

Gouvernement fédéral ROOBROUCK Nele 
MABILLE Luc
FAUCONNIER Marie-Pierre
HOUTMAN Eric

-
VANLOUBBEECK Michael
DAMILOT Julien
DEMEYERE Frank

Gouvernements de Région BIESEMAN Wilfried
DEVUYST Philippe 
GLORIEUX Jacques 

TANGHE Martine
LEFERE Raphaël
BALFROID Fabienne

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent
au Conseil National du Travail

LEEMANS Marc
DE LEEUW Rudy
HAAZE Guy
PANNEELS Anne
SKA Marie-Hélène 

DECROP Jehan
CLAUWAERT Annick
VANHEMELEN Valérie
DAWANCE Jean-Pierre
VAN MOL Christiaan

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent au 
Conseil de la Consommation

WILLEMS Tom
VAN DAELE Daniel

SPIESSENS Eric
QUINTARD Christophe

Organisations ayant comme objectif la promotion et la 
protection des intérêts généraux des petits consommateurs

LABARRE Vincent
SCHOCKAERT Chantal

ADRIAENSSENS Claude 
LESAGE Olivier

Organisations représentatives de l’industrie, du secteur 
bancaire et du secteur des assurances qui siègent au Conseil 
Central de l’Économie

VEN Caroline
CHAPUT Isabelle
AERTS Kristin

VAN DER MAREN Olivier
CALOZET Michel
VANDERMARLIERE Frank

Organisations représentatives de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises commerciales et de la petite industrie qui 
siègent au Conseil Central de l’Économie

ERNOTTE Pascal 
HEYLEN Jan 

WERTH Francine
VANDENABEELE Piet

Gros consommateurs d’énergie électrique CLAES Peter BOSCH Claire 

Gros consommateurs de gaz naturel BRAET Luc EELENS Claire

Producteurs DE GROOF Christian
CAUWENBERGH Katia

SIMONS Mariane
GREGOIRE Claude

Producteurs énergies renouvelables JACQUET Annabelle VERBRUGGEN Aviel

Producteurs cogénération PEERSMAN Inneke MARENNE Yves

Gestionnaires des réseaux de distribution

• INTERMIXT DECLERCQ Christine
HUJOEL Luc
PEETERS Guy

BURTOMBOY Marc
DRAPS Willem
VERSCHELDE Martin

• INTER-RÉGIES DE BLOCK Gert HOUGARDY Carine

Gestionnaire de réseau de transport GERKENS Isabelle AERTSENS Walter

Entreprises de gaz, autres que les entreprises de distribution, 
appartenant à la Fédération de l’Industrie du Gaz

LEBOUT Didier
NIEUWLAND Dominique
GILLIS Michaël

DEBERDT Dirk
LAMMENS Griet
LEYEN Ingrid

Associations environnementales CLAEYS Bram
PATERNOSTRE Véronique

ANGE Mikaël
DELLAERT Peter

Intermédiaires STERCKX Luc LAMBERTS Véronique

Fournisseurs PUTMAN Philippe DUTORDOIR Sophie

Président du Comité de direction de la CREG VANDERVEEREN Christine -

170 Conformément aux arrêtés ministériels des 14 décembre 2005 (Moniteur belge du 17 jan-
vier 2006), 5 juin 2006 (Moniteur belge du 24 juillet 2006) et 16 octobre 2006 (Moniteur
belge du 13 novembre 2006).

Source : CREG
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• L’impact du système des quotas d’émissions de CO
2
 sur 

le prix de l’électricité

Un groupe de travail ad hoc a examiné l’étude174 du Comité 

de direction sur cette problématique.

Le Conseil général est d’avis175 que le mécanisme de la for-

mation des prix de l’électricité sur le marché est complexe 

et résulte de l’interaction de bon nombre de facteurs endo-

gènes et exogènes. Par ailleurs, ni le marché de l’électricité 

en Belgique ni le marché européen des droits d’émission 

n’ont atteint une maturité suffisante.

Vu l’importance que revêt une fixation correcte des prix 

sur le marché de l’électricité, tant pour le développement 

économique que pour la continuité de service à l’égard du 

consommateur et la réalisation rentable des objectif envi-

ronnementaux, le Conseil général insiste pour que le Co-

mité de direction refasse régulièrement l’analyse réalisée 

pour affiner la méthode et vérifier dans quelle mesure les 

droits d’émission obtenus sont portés en compte dans le 

prix de l’électricité comme un coût d’opportunité.

• L’extension du tarif de nuit bihoraire au week-end en basse 

tension résidentielle

Le groupe de travail «Composants des prix de l’électricité» 

s’est penché à nouveau176 sur cette question. 

Le Conseil général constate177 que son appel à une concer-

tation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 

régionaux afin d’aboutir à une solution technique unique a 

été entendu.

Les représentants des organisations représentatives des 

travailleurs et le représentant du gouvernement de la Ré-

gion de Bruxelles-Capitale ont rappelé que le financement 

de l’extension du tarif de nuit bihoraire au week-end ne pou-

vait s’opérer par des glissements de prix pour les consom-

mateurs qui ne disposent que d’un comptage monohoraire. 

D’autres membres ont fait remarquer qu’avec une consom-

mation énergétique identique et à recette globale inchan-

gée, la facture de certains clients disposant d’un compteur 

bihoraire diminuerait tandis que celle des autres resterait 

soit stable, soit augmenterait légèrement.

Le groupe de travail «Fonctionnement du marché de l’élec-

tricité» a également quasi simultanément examiné l’étu-

de171 du Comité de direction relative au rapport «Structure 

and Functioning of the Electricity Market in Belgium in a 

European perspective» élaboré fin 2004 par London Eco-

nomics. L’avis du Conseil général est résumé sous le point 

2.4.2. de la partie 2 du présent rapport.

• Le projet de fusion entre GAZ de FRANCE et SUEZ

Dès  son annonce, ce projet de fusion a préoccupé le Conseil 

général172. En effet, l’énergie est un bien d’une importance 

stratégique pour le pays, tant pour son économie que pour 

sa population. Le Conseil général estime que le gouverne-

ment fédéral a pour mission de veiller à la sécurité d’appro-

visionnement et de fourniture de l’énergie et doit conserver 

les leviers nécessaires à cet effet. Selon lui, c’est principa-

lement sur les décisions relatives aux nouveaux investisse-

ments dans l’infrastructure de base pour le transport de gaz 

et d’électricité et qui ont un impact sur le fonctionnement 

du marché et sur l’emploi et l’environnement que les autori-

tés nationales ou régionales doivent garder un contrôle suf-

fisant. La concurrence sur le marché belge de l’électricité et 

du gaz naturel serait exclue si cette fusion avait purement 

et simplement lieu. C’est pourquoi, il appelle les autorités 

de la concurrence à examiner l’impact de cette fusion sur le 

fonctionnement du marché et à proposer des mesures en 

conséquence. Le Conseil général attire l’attention du gou-

vernement au sujet des provisions nucléaires pour le dé-

mantèlement des centrales et insiste sur leur disponibilité 

et la transparence de leur gestion future.

• Les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionne-

ment et la liquidité du hub de Zeebrugge

Un nouveau groupe de travail «Fonctionnement du marché 

du gaz» a été créé pour examiner lesdites mesures. Ses 

conclusions173 ont été intégrées dans l’étude du Comité 

de direction présentée sous le point 2.4. de la partie 1 du 

présent rapport. Dans son avis, le Conseil général a invité 

le Comité de direction à mener une nouvelle étude sur le 

fonctionnement du marché belge du gaz naturel qui porte-

rait notamment sur la concentration du marché, les seuils 

d’accès possibles, la liquidité, la sécurité d’approvisionne-

ment, le fonctionnement des interconnexions, le rôle du 

transit, l’importance de la qualité du gaz naturel, ainsi que 

sur d’autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur 

le fonctionnement du marché.

171 Rapport annuel 2005, partie 1, point 2.5.2.
172 Avis CG190406-028 relatif à l’étude (F)060306-CDC-534 relative à la concentration pré-

vue entre Gaz de France et Suez. Voir aussi partie 1, point 2.6., du présent rapport.
173 Avis CG190706-031 relatif à l’étude (F)060719-CREG-554 relative aux mesures nécessai-

res pour améliorer le fonctionnement et la liquidité du hub de Zeebrugge.

174 Voir partie 2, point 2.5.6., du présent rapport.
175 Avis CG190706-032 relatif à l’étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du système

des quotas d’émissions de CO
2

sur le prix de l’électricité.
176 Rapport annuel 2005, partie 3, point 2.1.
177 Avis CG251006-033 relatif à la proposition (F)060928-CDC-567 d’arrêté royal modifiant

l’arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base
et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d’uti-
lisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux
et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.
Voir également partie 2, point 2.8.3., du présent rapport.
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Le Conseil général a toutefois regretté que le gouvernement 

fédéral n’ait pas estimé utile d’attendre son avis avant de 

prendre une décision.

• Les tarifs pluriannuels

Le Conseil général constate178 l’intérêt de pouvoir disposer 

de tarifs pluriannuels en électricité et en gaz. La manière de 

procéder à leur établissement ainsi que les contrôles inter-

médiaires devraient aboutir, d’une part, à une plus grande 

stabilité et à une plus grande prévisibilité et, d’autre part, à 

une simplification de la procédure tarifaire.

Pour les activités concernées, la détermination d’un taux de 

rendement conforme au marché peut être établie sur base 

d’une méthode cost plus tout en veillant également à don-

ner un signal positif pour les investissements. Le Conseil 

général recommande de procéder à des benchmarkings de 

manière à constater la situation dans laquelle se trouvent 

les gestionnaires de réseaux belges par rapport aux autres 

gestionnaires de réseaux européens, en ce inclus ceux co-

tés en bourse.

Le Conseil général estime que le régulateur doit pouvoir 

mener tous les contrôles nécessaires en vue de vérifier 

l’absence de subsides croisés entre activités régulées et 

non régulées. 

S’il importe qu’un niveau tarifaire optimal soit recherché 

dans le cadre d’une maîtrise des coûts, il est tout aussi im-

portant de mettre les opérateurs en mesure de poursuivre 

leurs politiques d’investissements et d’optimiser le rapport 

entre le niveau de service répondant aux demandes des uti-

lisateurs des réseaux et le niveau des tarifs.

2.2. Le Comité de direction

Le Comité de direction est l’autre organe de la CREG. Il 

en assure la gestion opérationnelle et veille à l’exécution 

des missions qui lui sont attribuées par les lois gaz et 

électricité179.

Le président et les directeurs qui le composent délibèrent 

collégialement et de façon hebdomadaire selon les règles 

usuelles des assemblées délibérantes. Ils ont été désignés 

par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Son Président est Madame Christine VANDERVEEREN, 

également Directeur du contentieux du marché.

Les cinq autres directeurs sont : 

Monsieur Guido CAMPS, Directeur du contrôle des prix et 

des comptes sur le marché de l’électricité ; 

Monsieur Bernard LACROSSE, Directeur administratif ; 

Monsieur Thomas LEKANE, Directeur du fonctionnement 

technique du marché de l’électricité ; 

Monsieur Jean-Paul PINON, Directeur du fonctionnement 

technique du marché du gaz naturel ; et 

Monsieur François POSSEMIERS, Directeur du contrôle des 

prix et des comptes sur le marché du gaz naturel.

La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses180  

stipule que les services de la CREG seront à l’avenir organi-

sés en une présidence, chargée de la gestion de la CREG, 

et trois directions. Vu que cette restructuration n’est pas 

encore entrée en vigueur au 31 décembre 2006, elle sera 

évoquée dans le rapport annuel 2007 de la CREG. 

178 Avis CG201206-034 relatif aux propositions d’arrêtés royaux « Tarifs pluriannuels ». Voir
également partie 1, point 2.7.6.5., du présent rapport.

179 Tous ses actes sont détaillés dans les deux premières parties du présent rapport.
180 Moniteur belge du 28 juillet 2006.



CREG rapport annuel 2006 53

LE COMITÉ DE DIRECTION

LE CONSEIL GÉNÉRAL

Caroline Ven

François PossemiersJean-Paul PinonThomas Lekane

Bernard LacrosseGuido CampsChristine Vanderveeren

Marc Leemans
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3. Le personnel de la CREG 
Au 31 décembre 2006, la CREG comptait cinquante-neuf membres du personnel, hors directeurs.

Présidence et direction du contentieux du marché

VANDERVEEREN Christine
DEVACHT Christiane

Directeur et Président du Comité de direction
Assistante de direction

Présidence VANDEN BORRE Tom
FIERS Jan

Conseiller en chef
Secrétaire du Comité de direction (part time)

Contentieux du marché HEREMANS Barbara
MARTINET Paul
MEIRE Evi
MISERQUE Coralie

Conseillers principaux

Conseillers

Direction du fonctionnement technique du marché de l’électricité

LEKANE Thomas
GOOVAERTS Wendy
GHEURY Jacques 
MARIEN Alain
MEES Emmeric
DE WAELE Bart
TIREZ Andreas

Directeur
Assistante de direction

Conseillers en chef
Conseiller principal
Conseiller

Direction du contrôle des prix et des comptes sur le marché de l’électricité

CAMPS Guido
FELIX Kim
DE RUETTE Patrick
LAERMANS Jan
WILBERZ Eric
CORNELIS Natalie 
COURCELLE Christophe
CUPPENS Wouter 
DEBRIGODE Patricia
HERNOT Kurt

Directeur
Assistante de direction

Conseillers en chef

Conseillers principaux
Conseiller

Direction du fonctionnement technique du marché du gaz naturel

PINON Jean-Paul
HERREZEEL Marianne
VAN ISTERDAEL Ivo
CLAUWAERT Geert
CUIJPERS Christian
GOUVERNEUR Bruno
VAN HAUWERMEIREN Geert
CLUDTS Stephan 
PIERREUX Nicolas

Directeur
Assistante de direction
Conseiller en chef

Conseillers principaux

Conseillers

Direction du contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz naturel

POSSEMIERS François
DE PEUTER Caroline
ROMBAUTS Josiane
ALLONSIUS Johan 
JACQUET Laurent
LOCQUET Koen
MAES Tom
DE DONCKER Filip
DUBOIS Frédéric 
BERTIAUX Hiram

Directeur
Assistante de direction
Conseiller en chef

Conseillers principaux

Conseillers
Conseiller adjoint

Direction administrative

LACROSSE Bernard
SELLESLAGH Arlette

Directeur
Assistante de direction

Conseil général DELOURME Freddy
FIERS Jan
VAN KELECOM Inge

Conseiller en chef
Secrétaire du Conseil général (part time)
Secrétaire polyvalente (part time)

Administration générale JANSSENS Michèle
LAGNEAU Vincent
GORTS-HORLAY Pierre-Emmanuel
ESSER Mercédès
HAESENDONCK Herman
LOI Sofia
VAN KELECOM Inge
CEUPPENS Chris
WYNS Evelyne

Office Manager
Informaticien
Informaticien adjoint

Traducteurs
Coordinatrice
Secrétaire polyvalente (part time)

Employés polyvalents

Finances SCIMAR Paul
LECOCQ Nathalie

Responsable finances
Comptable

Études, documentation et archives CHICHAH Chorok 
PARTSCH Gwendoline
ROOBROUCK Myriam 
STEELANDT Laurence
SMEDTS Hilde
ZEGERS Laetitia
HENGESCH Luc

Conseillers principaux

Conseillers
Documentaliste
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4.1. La CREG et la Commission européenne 

Comme chaque année, conformément aux directives euro-

péennes électricité et gaz, la CREG, en collaboration avec 

les régulateurs régionaux, a transmis son rapport à la Com-

mission européenne en vue de la publication de son rapport 

annuel relatif aux progrès accomplis au niveau de la créa-

tion d’un marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. 

La Commission européenne a publié son rapport en janvier 

2007181.

En ce qui concerne les résultats définitifs de l’enquête sec-

torielle, entamée en 2005182 par la Commission européen-

ne, le lecteur est invité à se référer au point 1.1. de la partie 

1 du présent rapport.

Par ailleurs, dans le cadre de l’examen du projet de fusion 

entre SUEZ et GAZ de FRANCE183, la DG Concurrence de la 

Commission européenne a demandé la collaboration de la 

CREG à plusieurs reprises. 

4.2. La CREG et le CEER

La CREG participe toujours activement aux Electricity 

Working-, Gas Working- et Single Energy Market Working 

Groups constitués au sein du Council of European Energy 

Regulators (CEER) qui rassemble vingt-huit autorités de ré-

gulation184.

La CREG a ainsi collaboré à l’élaboration de divers docu-

ments185.

En avril 2006, le CEER a rendu son avis sur le rapport provi-

soire de la Direction Générale de la Concurrence de la Com-

mission européenne relative à l’analyse sectorielle précitée. 

Le CEER a insisté sur la nécessité de régulateurs indépen-

dants, d’un unbundling effectif, d’une transparence accrue 

et sur l’utilité d’initiatives régionales.

Le CEER a également accordé une grande attention au Li-

vre Vert publié par la Commission européenne le 8 mars 

2006 intitulé «Une stratégie européenne pour une énergie 

sûre, compétitive et durable»186. Le CEER  plaide en faveur 

d’obligations européennes imposées aux opérateurs de ré-

seau, d’une coordination améliorée entre les réseaux, d’un 

unbundling effectif et de régulateurs possédant les compé-

tences requises. 

Le CEER a également publié, le 28 mars 2006, son point 

de vue sur les critères d’exonération des nouvelles inter-

connexions fixés par le Règlement (CE) n° 1228/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les 

conditions d’accès au réseau pour les échanges transfron-

taliers d’électricité187.

4.3. La CREG et l’ERGEG

Le European Regulators Group for Electricity and Gas

(ERGEG) est un groupe consultatif créé par la Commission 

européenne.

Un travail important y a été accompli en 2006 dans le cadre 

des initiatives dites régionales. Les initiatives régionales en 

matière d’électricité (ERI) ont été lancées en février 2006 et 

celles du gaz (GRI) en avril. Elles ont pour but de permettre 

la création des marchés régionaux de l’énergie par le biais 

de l’intégration de marchés nationaux. Leur développement 

constitue une étape pratique du développement d’un mar-

ché européen de l’électricité et du gaz naturel. 

Sept régions ont été définies pour l’ERI. La CREG est le lead 

regulator de la région «Central West» incluant les Pays-Bas, 

le Luxembourg, l’Allemagne et la France.

Quatre régions ont été définies au sein du GRI. La CREG y 

est représentée et participe au marché régional de l’énergie 

du nord-ouest.

Le 20 juin 2006, les régulateurs de la région «Central West» 

ont consulté plusieurs stakeholders sur les thèmes qu’ils 

considèrent comme essentiels à une meilleure intégration 

des marchés de l’électricité dans la région. Les régulateurs 

ont ainsi élaboré une proposition de plan d’action, qui a été 

soumise aux gestionnaires de réseau de transport. Ils y ont 

réagi lors d’une réunion organisée le 10 octobre 2006 ainsi 

que dans un document écrit transmis aux régulateurs. Sur 

cette base, les cinq régulateurs ont rédigé un plan d’action 

régional harmonisé pour 2007-2008 qui devrait être approu-

vé début 2007 et ensuite publié. Ce plan d’action identifie 

plusieurs domaines pour lesquels des actions spécifiques 

seront prises, en particulier en ce qui concerne : l’harmo-

nisation et l’amélioration des règles d’enchères explicites 

pour la capacité d’interconnexion annuelle et mensuelle, la 

mise en œuvre d’un couplage de marché day-ahead/flow-

based, l’instauration d’un commerce intrajournalier et balan-

4. La collaboration avec d’autres instances

181 Partie 1, point 1.1., du présent rapport.
182 Rapport annuel 2005, partie 3, point 4.1.
183 Partie 1, point 2.6., du présent rapport.
184 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,

Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie et Suède.

185 Tous ces documents sont disponibles sur le site internet du CEER (www.ceer-eu.org).
186 COM (2006) 105 final. 187 J.O. L 176 du 15 juillet 2003, p. 1 à 10.
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cing transfrontalier, la maximisation de la capacité d’inter-

connexion et une amélioration de la transparence. Le plan 

d’action contient également un calendrier d’exécution. Pour 

connaître les résultats de ces initiatives régionales, le lec-

teur est invité à se référer au site internet de l’ERGEG188.

Dans le cadre de la région «North/North West», la CREG 

est associée aux régulateurs britannique, néerlandais, da-

nois, allemand, irlandais, suédois et français. Lors de la 

réunion avec les stakeholders organisée le 9 octobre 2006, 

le programme de travail pour cette région a été confirmé. 

L’attention se portera principalement sur l’application du Rè-

glement (CE) n°1775/2005 concernant les conditions d’ac-

cès aux réseaux de transport de gaz naturel (notamment la 

transparence), le développement des hubs, le marché de la 

capacité de transport, les spécifications de qualité du gaz 

naturel, l’équilibrage des réseaux et la coordination entre 

régulateurs.

En décembre 2006, l’ERGEG a approuvé les Guidelines for 

Good Practice for Gas Balancing (GGPGB). Leur respect de-

vra être mis en œuvre dès le 1er avril 2007. 

En décembre également, l’ERGEG a publié son rapport pro-

visoire relatif aux leçons à tirer du black-out auquel l’Europe 

a dû faire face le 4 novembre 2006. L’ERGEG souligne, entre 

autres, la nécessité d’un meilleur cadre régulatoire et juridi-

que dans le but d’éviter de futures interruptions de courant 

et déclare indispensables une coordination et une collabora-

tion accrues entre gestionnaires de réseaux de transport. 

L’ERGEG a par ailleurs organisé des consultations portant 

sur différents thèmes tels que : les Guidelines for Good 

Practice on Accounts Unbundling, Guidelines for Good 

Practice on Electricity Balancing Markets Integration, le

Transmission Pricing (for Transit) and how it interacts with 

Entry-Exit Systems, le Cross Border Framework for Trans-

mission Network Infrastructure, le GGP on Information Ma-

nagement and Transparency, le draft des Guidelines on open 

season procedures189.

4.4. La CREG et les régulateurs régionaux

Durant la première moitié de l’année 2006, les assemblées 

plénières mensuelles rassemblant la CREG et les trois ré-

gulateurs régionaux (CWaPE, IBGE et VREG) ont été organi-

sées sous la présidence de la CWaPE et durant la seconde 

moitié, sous celle de la CREG.

Les principaux sujets abordés en 2006 concernaient le tarif 

de week-end, le projet de fusion entre Gaz de France et 

Suez, la préparation de l’ouverture complète des marchés 

de l’électricité et du gaz naturel à Bruxelles et en Wallonie et 

la collaboration avec le futur service de médiation fédéral. 

En 2006, les quatre régulateurs ont également signé une 

convention  en matière d’échange d’informations confiden-

tielles et en avril 2006, ils ont diffusé pour la deuxième fois 

une publication commune relative au développement des 

marchés du gaz naturel et de l’électricité en Belgique. 

4.5. La CREG et le Conseil de la concurrence, 
le Service de la concurrence et le corps 
des rapporteurs

Dans une décision du 14 juin 2006190, le Conseil de la 

concurrence a donné son approbation à l’acquisition par SI-

BELGA de l’activité et du personnel d’exploitation de Net-

ten Réseaux Bruxelles, division d’ELECTRABEL chargée de 

fournir des services de gestion et de maintenance des ré-

seaux bruxellois de distribution de gaz et d’électricité pour 

le compte de Sibelga. Dans ce dossier, la CREG a répondu 

à des questions du Service de la concurrence portant sur la 

définition du marché en matière de gestion et de mainte-

nance des réseaux de distribution de gaz et d’électricité.

D’un point de vue législatif en 2006, l’arrêté royal du 20 sep-

tembre 2002 relatif à la collaboration entre la CREG et le 

Service de la concurrence et le corps des rapporteurs a été 

abrogé en date du 1er février 2006191.

Par ailleurs, deux nouvelles lois, l’une réformant la compo-

sition et le fonctionnement du Conseil de la concurrence192  

et l’autre sur la protection de la concurrence économique193  

ont été promulguées. Cette dernière prévoit notamment la 

possibilité de régler par arrêté royal, d’une part, la collabora-

tion entre les autorités sectorielles de régulation, telles que 

la CREG, et le Service de la concurrence et l’Auditorat, et, 

d’autre part, l’échange mutuel d’informations confidentiel-

les. Des dispositions plus détaillées et plus pratiques (no-

tamment la manière dont un dossier de l’autorité sectorielle 

de régulation doit être transmis au Conseil de la concur-

rence194) ont par ailleurs été prises dans une série d’arrê-

tés royaux195. La nouvelle législation entend moderniser la 

politique belge de concurrence et l’aligner davantage sur la 

législation européenne.

188 www.ergeg.org
189 Pour faciliter la recherche sur le site internet de l’ERGEG, les thèmes sont laissés en

anglais.

190 Décision n° 2006-C/C-08 du 14 juin 2006, Affaire CONC-C/C-06/0020 : Sibelga SCRL/
Electrabel S.A. (Moniteur belge du 3 août 2006).

191 Article 4, 3°, de la loi du 27 juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions
prises par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz et article 1, 2°, de l’arrêté
royal du 20 janvier 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la
loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et des dispositions de la loi du 27
juillet 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission
de Régulation de l’Electricité et du Gaz (Moniteur belge du 1er février 2006).

192 Loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence (Moniteur belge du 29 juin 2006).
193 Loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique (Moniteur belge du

29 juin 2006).
194 Arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier de la

procédure de l’autorité sectorielle de régulation au Conseil de la concurrence (Moniteur
belge du 22 novembre 2006).

195 Pour plus de détails : http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/home_fr.htm.
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4.6. La CREG au sein de la cellule CONCERE 

En collaboration avec les représentants des régulateurs ré-

gionaux, la CREG a participé, à titre d’observateur, à diver-

ses réunions du groupe de travail ad hoc mis sur pied au 

sein de la cellule CONCERE196 et chargé d’élaborer un projet 

d’accord de coopération entre l’État fédéral et les Régions 

sur les conditions de reconnaissance et d’échangeabilité de 

certificats verts. 

4.7. Le Comité national de l’Énergie

L’arrêté royal du 20 janvier 2006199 qui transfère les com-

pétences et missions du Comité national de l’Énergie au 

Conseil central de l’Économie, reproduit pour l’essentiel le 

projet d’arrêté royal à propos duquel le Comité de direction 

avait émis un avis critique en 2005. Cet avis a été suivi en 

ce que l’avis du Conseil d’État n’a finalement pas été de-

mandé dans l’urgence, le statut du personnel affecté aux 

activités du secrétariat du Comité national de l’Énergie n’est 

plus évoqué et la formulation du transfert des compétences 

a été améliorée.

196 Cellule de Concertation État-Régions pour l’énergie.
197 Rapport annuel 2005, partie 3, point 5.1.
198 La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28

décembre 2006) prévoit cependant la création d’un fonds supplémentaire pour le finan-
cement de l’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en électricité,
qui sera financé par les clients finals du secteur de l’électricité. 199 Moniteur belge du 31 janvier 2006.

5.1. La cotisation fédérale

Le nouveau197 mode de prélèvement dans le secteur de 

l’électricité est maintenant opérationnel. Chaque fin de tri-

mestre, les fournisseurs d’électricité doivent en effet verser 

dans un fonds unique le montant de la cotisation fédérale 

qu’ils ont facturé à leurs clients le trimestre précédent.

Simultanément, ils font parvenir à la CREG une attestation 

lui permettant de répartir les montants ainsi versés entre les 

cinq198 fonds spécifiques que sont les fonds CREG, social 

énergie, dénucléarisation, gaz à effet de serre et clients pro-

tégés. Ils y mentionnent également la dégressivité accor-

dée pour chacun des fonds, laquelle alimente également le 

fonds cotisation fédérale. Comme le prévoit la loi électricité, 

cette dégressivité est couverte par un prélèvement dans 

le fonds «droit d’accise spécial sur le gasoil» géré par le 

SPF Finances. Suivant un principe conventionnel d’avances 

trimestrielles, l’Administration de la Trésorerie a versé fin 

5. Les finances de la CREG

décembre 2006 une avance de 44.970.926 € dans le fonds 

cotisation fédérale.

Au 31 décembre 2006, l’encaisse du fonds cotisation fédé-

rale s’élevait à 28.582.304 € dont 785.876 € correspondent 

à des montants non répartissables car prévus pour la cou-

verture de l’exonération de la cotisation fédérale accordée 

aux institutions européennes et 4.415 € correspondent à 

des montants divers.

Sur base des attestations reçues et validées par la CREG 

à la clôture de l’exercice, les fournisseurs d’électricité sont 

encore redevables de 1.924.582 € et un montant supplé-

mentaire de 2.465.105 € devra encore être réclamé au SPF 

Finances.

Ainsi, 32.181.700 € peuvent encore être répartis entre les 

cinq fonds spécifiques comme présenté dans le tableau 

suivant.

Tableau 14 : Montants devant encore être répartis entre les cinq fonds spécifiques pour 2006 (€)

Source : CREG

CREG social énergie dénucléarisation gaz à effet 

de serre

clients protégés Total

Cotisation directe 1.328.014 4.212.399 7.881.729 3.819.664 4.384.431 21.626.237

Dégressivité 631.658 1.948.342 3.937.306 1.912.073 2.126.084 10.555.463

Total 1.959.672 6.160.741 11.819.035 5.731.737 6.510.515 32.181.700
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Tableau 15 : Insuffisance constatée pour 2006 (€)

CREG social énergie dénucléarisation gaz à effet de serre clients protégés

963.340 1.656.795 6.975.436 3.433.474 4.511.608

Source : CREG

200 La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28
décembre 2006) prévoit cependant la création d’un fonds supplémentaire pour le finance-
ment de l’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel,
qui sera financé par les clients finals du secteur du gaz.

201 Arrêté royal du 21 décembre 2005 fixant les montants destinés au financement des frais
de fonctionnement de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz pour l’année
2006 (Moniteur belge du 9 janvier 2006).

Au total, l’alimentation des cinq fonds par le secteur électri-

que (via la cotisation directe et la dégressivité) est de 12% 

inférieure aux montants attendus. Le tableau 15 ci-dessus 

décrit l’impact de ce déficit pour les différents fonds.

Le paiement tardif de la dégressivité réclamée par la CREG 

ainsi que l’insuffisance constatée ont eu des conséquences 

diverses sur la capacité des fonds à payer les bénéficiaires.

En gaz, la méthode de perception de la cotisation fédérale 

n’a pas subi de modification légale. Les montants appelés 

par la CREG auprès des détenteurs d’autorisation de four-

niture de gaz naturel ont été actés directement dans les 

trois200 fonds spécifiques que sont les fonds CREG, social 

énergie et clients protégés.

5.1.1. Le fonds CREG

L’arrêté royal du 21 décembre 2005201 a fixé la couverture des 

frais totaux de fonctionnement de la CREG à 13.055.813 € 

pour l’année 2006. Ce montant, pris en charge à 69% par 

le secteur de l’électricité et à 31% par le secteur du gaz na-

turel, se répartit entre le budget de la CREG (13.067.530 €) 

et une mise à niveau de la réserve (– 11.717 €). Aucun mon-

tant n’a été appelé en 2006 pour le service de médiation. 

Cependant, les 834.052 €, reçus mais non utilisés durant 

l’exercice 2005 et réservés alors à la demande du Ministre 

de l’Énergie en vue de l’installation et du fonctionnement 

initial dudit service, sont toujours disponibles au 31 décem-

bre 2006 dans les comptes de la CREG.

5.1.2. Le fonds social énergie

Pour l’année 2006, un montant total de 45.999.969 € 

(26.746.051 € par l’électricité et 19.253.918 € par le gaz na-

turel) a été prévu pour aider les C.P.A.S. dans leur mission de 

guidance et d’aide sociale financière en matière d’énergie. 

Seuls 25.089.256 € ont finalement été actés en 2006 dans 

le fonds électricité alors qu’un montant de 19.412.613 € 

a été acté dans le fonds gaz. Outre la dernière tranche de 

2005 (11.194.487 €), l’encaisse n’a permis de redistribuer 

aux C.P.A.S. que 29.253.054 € sur les 34.564.804 € qui leur 

sont dus en 2006.

La régularisation du trop perçu par les fournisseurs de gaz 

naturel des prélèvements 2005 s’élève à 2.081.896 €, les-

quels s’ajoutent aux montants perçus en 2006. Ils seront 

pris en compte dans les montants à appeler et le calcul des 

prochaines surcharges unitaires. 

Le placement auprès de la Banque Nationale de Belgique des 

sommes en attente d’utilisation a généré des intérêts s’élevant 

à 10.346 €. Au 31 décembre 2006, le montant globalisé du 

fonds s’élevait à 18.840.247 €, intérêts et montants du fonds 

cotisation fédérale devant encore être répartis compris.

5.1.3. Le fonds dénucléarisation

Ce fonds, exclusivement alimenté par les cotisations fédé-

rales facturées par le secteur électrique et destiné au finan-

cement des passifs nucléaires BP1 et BP2, devait s’élever, 

pour l’année 2006, à 55.000.000 €. Outre le paiement de la 

dernière tranche de 2005 (13.750.000 €), la CREG n’a pu ver-

ser à l’O.N.D.R.A.F. que 36.205.000 € sur les 41.250.000 € 

qui lui sont dus en 2006 afin de lui permettre d’exercer sa 

mission de dénucléarisation.

Au 31 décembre 2006, le montant globalisé du fonds s’éle-

vait à 11.819.564 €, montants du fonds cotisation fédérale 

devant encore être répartis compris.

5.1.4. Le fonds gaz à effet de serre

Ce fonds qui devait s’élever, pour l’année 2006, à 26.651.726 € 

est aussi exclusivement alimenté par les cotisations fédérales 

facturées par le secteur électrique. Seuls 23.218.252 € ont été 

actés dans le fonds. De ce montant, 2.300.000 € ont été rever-

sés par la CREG au fonds budgétaire organique du SPF Envi-

ronnement qui est destiné à financer annuellement la politique 

fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le fonds gaz à effet de serre a également avancé 

trimestriellement 2.887.500 €, correspondant à la T.V.A. dont 

l’O.N.D.R.A.F. est redevable chaque trimestre de 2006. 

L’ Administration de la Trésorerie a intégralement remboursé 

le fonds de ces avances.

Le placement auprès de la Banque Nationale de Belgique des 

sommes en attente d’utilisation a généré des intérêts s’élevant 

à 1.457.090 €. Au 31 décembre 2006, le montant globalisé du 

fonds s’élevait à 84.320.698 €, intérêts et montants du fonds 

cotisation fédérale devant encore être répartis compris.



CREG

CREG rapport annuel 2006 59

Le montant de 10.000.000 € prévu par l’arrêté royal du 

28 octobre 2004202, augmenté de 254.375 € d’intérêts, a été 

spécifiquement affecté au fonds Kyoto Joint Implementa-

tion/Clean Development Mechanism (JI/CDM) afin de finan-

cer des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de 

serre à l’étranger, permettant à la Belgique d’acquérir des 

quotas d’émission visant à atteindre ses objectifs dans le 

cadre du protocole de Kyoto. En 2006, divers projets ont été 

financés à concurrence de 152.003 €.

Pour le fonds Kyoto, le placement auprès de la Banque 

Nationale de Belgique des sommes en attente d’utilisation 

a généré des intérêts s’élevant à 224.825 €. Au 31 décem-

bre 2006, le montant globalisé du fonds s’élevait ainsi à 

10.327.197 €, intérêts compris.

5.1.5. Le fonds clients protégés

Ce fonds, créé en faveur des clients protégés résidentiels, 

aurait dû s’élever, pour l’année 2006, à 31.220.000 € pour 

l’électricité et 16.460.000 € pour le gaz naturel203. Seuls 

26.708.392 € ont finalement été actés en 2006 dans le 

fonds électricité alors que le montant prévu de 16.460.000 € 

pour le fonds gaz a bien été acté. La régularisation du trop 

perçu par les fournisseurs de gaz naturel des prélèvements 

2005 s’élève à 217.799 €, lesquels s’ajoutent aux montants 

actés en 2006 sur le fonds gaz. Ils seront pris en compte 

dans les montants à appeler et dans le calcul des prochai-

nes surcharges unitaires. Tous ces montants s’ajoutent aux 

15.728.986 € et 3.529.280 € disponibles au 31 décembre 

2005, respectivement pour l’électricité et le gaz naturel.

La mise en œuvre des modalités de remboursement des 

entreprises d’électricité et de gaz naturel, qui ont approvi-

sionné les clients protégés résidentiels aux prix maximaux 

sociaux, s’est poursuivie cette année. Respectivement pour 

les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, des montants 

de 9.838.320 € et 5.557.314 € leur ont été reversés en 2006 

et des demandes de remboursement complémentaires sont 

en attente de validation pour 2.768.230 € et 1.361.549 €. 

Enfin, certaines demandes de remboursement relatives aux 

années 2004 et 2005 ne sont pas encore parvenues à la 

CREG.

Les placements auprès de la Banque Nationale de Belgique 

des sommes en attente d’utilisation des fonds électricité 

et gaz ont généré des intérêts s’élevant respectivement à 

397.356 € et à 160.434 €. Au 31 décembre 2006, les mon-

tants globalisés des deux fonds s’élevaient pour l’électricité 

et le gaz respectivement à 32.996.414 € et à 14.810.198 €,

intérêts et montants du fonds cotisation fédérale devant en-

core être répartis compris.

5.1.6. Le fonds de compensation de la perte de 
revenus des communes

Egalement géré par la CREG mais indépendant des fonds 

précédents, ce fonds a pour but de compenser la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du mar-

ché de l’électricité. 

Son alimentation est confiée aux gestionnaires de réseaux 

de distribution d’électricité. En 2006, le fonds a été alimenté 

à concurrence de 161.424.993 € et des avances s’élevant à 

40.185.281 € et 118.913.896 € ont été versées aux commu-

nes bénéficiaires pour compenser leurs pertes de revenus 

associées respectivement aux années 2005 et 2006.

Depuis 2005, un montant annuel de 2.000.000 € est réservé 

afin de couvrir les frais engendrés annuellement par les four-

nisseurs dans le cadre du prélèvement de cette «cotisation 

fédérale». Conformément à la loi, des fournisseurs ont intro-

duit dans les délais des déclarations de créances validées 

par la CREG pour un montant total de 275.099 €. Le solde 

non utilisé fera l’objet en 2007 d’une redistribution entre les 

communes dans le cadre des régularisations annuelles pré-

vues. En effet, comme les montants payés à la CREG par 

les gestionnaires de réseaux de distribution correspondent 

à des avances trimestrielles calculées sur base d’estimation 

de la quantité d’énergie facturée annuellement, la loi électri-

cité prévoit un mécanisme de régularisation annuel avec ces 

derniers. En 2006, une régularisation nette de 1.776.717 € a 

eu lieu en leur faveur pour l’année 2004.

En 2006, les placements auprès de la Banque Nationale 

de Belgique des sommes en attente d’utilisation ont 

généré des intérêts s’élevant à 88.984 €. Ceux-ci s’ajoutent 

aux 638.760 € déjà disponibles au 31 décembre 2005.  Confor-

mément à la loi, des fournisseurs ont introduit une demande 

de remboursement de leurs frais de préfinancement pour 

la période allant d’août 2005 à juillet 2006. Un montant de 

553.806 € leur a été remboursé. Le solde reste en compte.

Au 31 décembre 2006, le montant globalisé du fonds s’éle-

vait à 3.447.939 €, intérêts compris.

202 Arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le finan-
cement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Mo-
niteur belge du 21 janvier 2005). L’arrêté royal du 27 décembre 2006 modifiant l’arrêté
royal du 28 octobre 2004 ci-avant (Moniteur belge du 29 décembre 2006) prévoit une
affectation spécifique supplémentaire de 50.000.000 € à partir du 1er janvier 2007.

203 Arrêté royal du 8 mai 2006 déterminant les montants pour 2006 des fonds destinés au
financement du coût réel résultant de l’application de prix maximaux pour la fourniture
d’électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels (Moniteur belge du 18 mai
2006).
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5.2. Les comptes 2006

Les charges totales des frais de fonctionnement de la CREG 

pour l’exercice 2006 s’élèvent à 12.262.142,70 €, ce qui 

correspond à 93,8% du budget prévu par l’arrêté royal du 

21 décembre 2005. Ce montant correspond cependant à 

98,1% des produits réellement dégagés durant l’exercice 

2006. Les frais d’avocats relatifs aux recours introduits 

contre les décisions de la CREG représentent à eux seuls 

405.313 €.

Le trop perçu de surcharges (272.609 €) récupérées effecti-

vement en 2005 par les fournisseurs de gaz naturel auprès 

de leurs clients a été régularisé en 2006. Cette régularisa-

tion vient compléter les produits relatifs à la part de la co-

tisation prévue pour couvrir les frais de fonctionnement de 

la CREG. Le montant de ces produits dégagés en 2006 par 

les fournisseurs de gaz naturel n’était cependant pas encore 

connu au 31 décembre 2006.

La régularisation du trop perçu constaté dans les comptes 

de la CREG au 31 décembre 2005 (1.403.341 €) ainsi que de 

l’ajustement de la réserve pour le service de médiation qui 

quitte le giron de la CREG (124.808 €), a été effectuée en 

faveur des secteurs de l’électricité (par un versement dans 

le fonds cotisation fédérale) et du gaz naturel.

La provision destinée à couvrir partiellement des indemni-

tés de départ contractuelles des directeurs dont le mandat 

arrivait à terme au 10 janvier 2006 a été maintenue et son 

montant actualisé suite à l’incertitude subsistant à la date 

de clôture des comptes quant à la composition du Comité 

de direction.

Ainsi, pour l’exercice 2006, l’excédent des produits sur les 

charges réelles de la CREG, qui s’élève au total à 241.098,79 €, 

se répartit entre un déficit204 de 321.731,75 € pour l’électricité 

et un excédent de 562.830,54 € pour le gaz naturel. Il sera 

tenu compte de ces éléments lors du prochain calcul des sur-

charges et ceux-ci devront faire l’objet d’une régularisation.

204 Comme le prévoit l’article 11, §3, de l’arrêté royal du 24 mars 2003, le déficit d’alimenta-
tion par le secteur électrique est compensé par un prélèvement dans la réserve.
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Tableau 16 : Compte de résultats au 31 décembre 2006 (€)

RUBRIQUE DESCRIPTION 2006 2005

Personnel Rémunérations et charges
Dotation provisions indemnités de départ des directeurs
Dotation provisions pécules de vacances
Personnel intérimaire
Frais de recrutement
Formations continues, séminaires
Leasing voitures des membres du personnel
Taxe sur la valeur ajoutée

8.563.515,76
454.000,00
-15.299,91

7.094,01
99.609,15
71.387,98

236.674,62
68.515,54

8.140.597,14
145.000,00

76.986,92
0,00

31.059,01
53.407,74

220.455,89
47.635,47

Sous-total 9.485.497,15 8.715.142,17

Instances Indemnités Conseil général (jetons de présence et cotisa-
tions diverses)

73.778,87 105.357,84

Sous-total 73.778,87 105.357,84

Sous-total «Frais de personnel» 9.559.276,02 8.820.500,01

Experts extérieurs Etudes extérieures
Service de communication
Traducteurs, Reviseur, Avocats, Secrét. social, …
Chambre de litiges

287.477,36
32.518,16

517.072,80
0,00

513.684,81
37.196,87

309.125,47
0,00

Sous-total 837.068,32 860.007,15

Fonctionnement Loyer locaux et charges communes
Loyer parkings
Entretien locaux et sécurité
Maintenance et entretien du matériel
Documentation
Téléphone, poste, Internet
Fournitures de bureau
Frais de réunions et de représentation
Frais de déplacement (y compris à l’étranger)
Affiliations à des associations
Assurances, taxes et divers
Taxe sur la valeur ajoutée

869.182,17
63.548,75

118.844,47
34.774,97
92.661,36
54.509,93
62.542,56
89.222,93
31.275,17
33.764,60

127.028,77
157.688,40

836.779,80
56.871,07

104.802,75
35.092,92
80.029,15
66.778,14
49.222,06
86.460,66
37.127,95

24.744,91
121.132,57
170.481,25

Sous-total 1.735.044,08 1.669.523,23

Amortissements Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
Amortissements sur leasing

111.445,89
12.988,42

145.813,72
36.201,15

Sous-total 124.434,31 182.014,87

Charges financières Charges financières sur leasing et emprunts
Autres

3.258,15
3.061,82

3.799,88
3.133,45

Sous-total 6.319,97 6.933,33

Sous-total «Frais de fonctionnement» 2.702.866,68 2.718.478,58

Service de médiation 0,00 832.054,00

TOTAL DES CHARGES 12.262.142,70 12.371.032,59

Produits Surcharges frais de fonctionnement
Régularisation ELIA
Régularisation Gaziers exercice 2005
Régularisation CREG exercice 2006
Redevances diverses

12.104.158,62
0,00

272.608,54
- 241.098,79

10.077,57

13.145.640,01
84.018,50

419.059,17
- 1.403.341,28

11.478,92

Sous-total 12.145.745,94 12.256.855,32

Produits financiers Produits des actifs circulants
Autres produits financiers

97.269,94
2,88

94.248,60
0,11

Sous-total 97.272,82 94.248,71

Produits exceptionnels Autres produits exceptionnels 19.123,94 19.928,56

Sous-total 19.123,94 19.928,56

TOTAL DES PRODUITS 12.262.142,70 12.371.032,59

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0,00 0,00
Source : CREG
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Tableau 17 : Bilan au 31 décembre 2006 (€)

ACTIF 2006 2005

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles et corporelles
Matériel informatique et téléphonie 
Mobilier de bureau et décoration 
Aménagement bâtiment

194.239,64
33.765,14
40.383,11

120.091,39

280.995,60
70.774,23
70.180,34

140.041,03

Location-financement
Matériel détenu en leasing

44.568,65
44.568,65

57.604,71
57.604,71

Immobilisations financières
Cautions diverses

344,42
344,42

344,42
344,42

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances

6.034.657,42
816.019,23

5.218.638,19

1.017.000,66
210.026,42
806.974,24

Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Fonds cotisation fédérale
Fonds CREG et service de médiation
Fonds social énergie
Fonds gaz à effet de serre
Fonds dénucléarisation
Fonds Kyoto JI/CDM
Fonds clients protégés électricité
Fonds clients protégés gaz
Fonds communes
Caisses

177.867.544,39
28.582.303,92
4.639.343,22

11.439.563,07
78.485.374,47

529,29
10.310.820,42
26.457.052,02
14.508.552,52
3.443.146,58

858,88

128.031.929,58
0,00

7.376.826,23
12.473.101,38
71.914.880,73
13.750.000,00

0,00
15.723.960,22
3.156.386,29
3.635.707,45

1.067,28

Comptes de régularisation 962.557,98 794.794,21

TOTAL ACTIF 185.103.912,50 130.182.669,18

PASSIF 2006 2005

CAPITAUX PROPRES

Bénéfice reporté
Provisions
Conventions d’emploi des directeurs

1.314.221,78
964.000,00
964.000,00

1.314.221,78
510.000,00
510.000,00

DETTES

Dettes à plus d’un an
Réserve sectorielle CREG
Dettes de location-financement
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Réserve sectorielle service de médiation
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Dettes diverses (fonds social énergie)
Dettes diverses (fonds gaz à effet de serre)
Dettes diverses (fonds dénucléarisation)
Dettes diverses (fonds Kyoto JI/CDM)
Dettes diverses (fonds clients protégés électricité)
Dettes diverses (fonds clients protégés gaz)
Dettes diverses (fonds communes)
Dettes diverses (service de médiation)
Comptes de régularisation

1.591.025,56
1.560.364,47

30.661,09
181.230.231,11

13.907,56
0,00

1.797.810,18
2.024.201,33

18.840.246,81
84.320.698,27
11.819.564,44
10.327.197,09

32.996.414,32
14.810.198,27

3.447.939,16
832.054,00

4.433,73

1.891.606,66
1.847.038,01

44.568,65
126.466.840,74

13.036,06
124.808,00

2.250.773,92
1.960.109,51

12.693.676,33
71.945.356,98
13.750.000,00

0,00
15.728.985,85
3.529.279,64
3.638.760,45

832.054,00
0,00

TOTAL PASSIF 185.103.912,50 130.182.669,18
Source : CREG
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Conformément à la mission de révision qui nous a été confiée 

par le comité de direction de la Commission, en vertu de 

l’article 9 §1 de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 (approu-

vant le règlement d’ordre intérieur), nous avons l’honneur 

de vous faire rapport sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Le rapport inclut notre opinion sur les comptes ainsi que les 

mentions et informations complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes

Nous avons procédé au contrôle des comptes de la Com-

mission pour l’exercice clos le 31 décembre 2006, établis 

sur la base des règles d’évaluation adoptées par le comité 

de direction. Ces comptes sont synthétisés sous la forme 

d’une situation active et passive, dont le total s’élève à 

185.103.913 EUR, et d’un compte de résultats dont le sol-

de s’établit à 0 EUR, conformément aux arrêtés royaux du 

24 mars 2003 relatifs au financement de la Commission, avec 

un total de produits et de charges de 12.262.143 EUR.

L’établissement des comptes relève de la responsabilité 

du comité de direction. Cette responsabilité comprend : la 

conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 

relatif à l’établissement des comptes ne comportant pas 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs ; le choix et l’application de règles d’évaluation 

appropriées ainsi que la détermination d’estimations comp-

tables raisonnables au regard des circonstances.  

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces 

comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effec-

tué notre contrôle selon les normes de révision applicables 

en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs 

d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre 

contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas 

d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou 

d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous 

avons tenu compte de l’organisation de la Commission en 

matière administrative et comptable ainsi que de ses dis-

positifs de contrôle interne. Nous avons obtenu du comité 

de direction et des préposés de la Commission les expli-

cations et informations requises pour notre contrôle. Nous 

avons examiné par sondages la justification des montants 

figurant dans les comptes. Nous avons évalué le bien-fondé 

des règles d’évaluation et le caractère raisonnable des esti-

mations comptables significatives faites par la Commission. 

Nous estimons que ces travaux fournissent une base rai-

sonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, la situation active et passive arrêtée au 31 dé-

cembre 2006, de même que le compte de résultats relatif 

à l’exercice 2006, donnent une image fidèle du patrimoine, 

de la situation financière et des résultats de la Commission, 

compte tenu des règles d’évaluation adoptées par le comité 

de direction.

Mentions et informations complémentaires

Nous complétons notre rapport par les mentions et informa-

tions complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature 

à modifier la portée de l’attestation des comptes :

Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la 

comptabilité est tenue conformément aux règles générales 

de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des en-

treprises.

Ainsi qu’il en est fait mention dans le rapport annuel rédigé 

par le comité de direction, le montant de la régularisation 

relative à l’exercice 2006 entre les fournisseurs de gaz et 

la Commission, à calculer en application de l’article 5 §2 de 

l’arrêté royal du 24 mars 2003 relatif au financement de la 

Commission pour le marché du gaz naturel, est inconnu à la 

date d’arrêté des comptes au 31 décembre 2006 de la Com-

mission et n’a donc pu être intégré. Par contre, la régularisa-

tion afférente à l’exercice précédent a été comptabilisée.

Nous renvoyons également au rapport annuel établi par le 

comité de direction, où il est fait mention du maintien de la 

provision (dont le montant a été actualisé) destinée à couvrir 

les indemnités de départ des membres du comité de direc-

tion dont le mandat arrivait à terme le 10 janvier 2006. Le 

maintien de cette provision résulte de l’incertitude subsis-

tant à la date de clôture des comptes quant à la composition 

du futur comité de direction.

Nous n’avons constaté aucune irrégularité, au regard des 

lois « électricité » et « gaz » ainsi que de leurs arrêtés d’exé-

cution, quant aux opérations à constater dans les comptes 

de la Commission.

André KILESSE 

Reviseur d’Entreprises

Battice, le 15 février 2007

5.3. Le rapport du reviseur d’entreprises sur l’exercice écoulé au 31 décembre 2006
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6. La liste des actes de la CREG au cours de 
l’année 2006

• Confidentiel

TE2005-01
23.03.2006

Rapport sur les tarifs du réseau de transport visés à l’article 12, §1er, de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, à propos de l’exercice d’exploitation 

2005

TE2005-02
16.03.2006

Rapport portant sur les tarifs des réseaux de distribution, visés à l’article 12, §1er, de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, concernant l’exercice 

d’exploitation 2005

TG2005
16.03.2006

Rapport relatif aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport de gaz 

naturel et des réseaux de distribution ainsi qu’aux tarifs des services auxiliaires, appliqués 

au cours de l’exercice d’exploitation 2005

(B)136/26 à (B)136/32
16.03.2006  21.12.2006

• IMEA : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploitatiejaar 

2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast 

tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en 

het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)137/26 à (B)137/32
16.03.2006  21.12.2006

• IMEWO : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploitatie-

jaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)138/26 à (B)138/32
16.03.2006  21.12.2006

• IVEKA : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploitatie-

jaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)139/23 à (B)139/26
28.09.2006  21.12.2006

• PBE : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)140/23 à (B)140/26
28.09.2006  21.12.2006

• WVEM : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de ta-

rieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)141/26 à (B)141/32
16.03.2006  21.12.2006

• IVERLEK : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploita-

tiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)142/19 à (B)142/22
28.09.2006  21.12.2006

• EV/GHA : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de ta-

rieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)143/26 à (B)143/32
16.03.2006  21.12.2006

• GASELWEST : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het ex-

ploitatiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007

(B)144/26 à (B)144/33
28.09.2006  21.12.2006

• INTER-ENERGA : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend 

uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring 

van het tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 

2007
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(B)145/26 à (B)145/32
16.03.2006  21.12.2006

• INTERGEM : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het exploita-

tiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toege-

past tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)146/15 à (B)146/17 
et (B)146/24
28.09.2006  21.12.2006

• IVEG : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)147/26 à (B)147/32
16.03.2006  21.12.2006

• SIBELGAS NOORD : beslissingen over de goedkeuring van de voorlopige tarieven voor het 

exploitatiejaar 2006, over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 

toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het tarief-

voorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)150/21 à (B)150/27
23.03.2006  21.12.2006

• SIMOGEL : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvela-

ble, des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’exis-

tence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’ex-

ploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du 

budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)151/21 à (B)151/27
23.03.2006  21.12.2006

• IEH : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, des 

tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’existence d’un 

bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 

2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)152/21 à (B)152/27
23.03.2006  21.12.2006

• SEDILEC : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, 

des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’existence 

d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploita-

tion 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du bud-

get pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)153/21 à (B)153/27
23.03.2006  21.12.2006

• INTEREST : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvela-

ble, des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’exis-

tence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’ex-

ploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du 

budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)154/21 à (B)154/27
23.03.2006  21.12.2006

• INTERMOSANE : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renou-

velable, des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de 

l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 

d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée 

du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)155/21 à (B)155/27
23.03.2005  21.12.2006

• IDEG : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvelable, 

des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination d’un bonus ou 

d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 2005 et à la 

demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du budget pour l’exercice 

d’exploitation 2007 

(B)156/21 à (B)156/27
23.03.2006  21.12.2006

• INTERLUX : décisions relatives à l’approbation pour une période de trois mois, renouvela-

ble, des tarifs provisoires pour l’exercice d’exploitation 2006, à la détermination de l’exis-

tence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’ex-

ploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire, accompagnée du 

budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)159/21 à (B)159/23 et 
(B)140/21
28.09.2006  21.12.2006

• AGEM : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarie-

ven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot goedkeuring van het 

tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007

• Confidentiel
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(B)160/22 à (B)160/25
28.09.2006  21.12.2006

• ALE : décisions relatives à la détermination d’un boni ou d’un mali résultant des tarifs ap-

pliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition 

tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget pour l’exercice 

d’exploitation 2007 

(B)161/22 à (B)161/25
28.09.2006  21.12.2006

• AIESH : décisions relatives à la détermination d’un boni ou d’un mali résultant des tarifs 

appliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la proposi-

tion tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget pour l’exercice 

d’exploitation 2007 

(B)165/19 à (B)165/22
28.09.2006  21.12.2006

• SIBELGA : décisions relatives à la détermination de l’existence d’un boni ou d’un mali résul-

tant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation 

de la proposition tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget 

pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)171/23 à (B)171/26
28.09.2006  21.12.2006

• AIEG : décisions relatives à la détermination de l’existence d’un boni ou d’un mali résultant 

des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la 

proposition tarifaire, accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)190/22 à (B)190/28
09.03.2006  21.12.2006

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décisions relatives au renouvellement des tarifs provisoires 

pour la période allant du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre 2006 et du 1er

octobre au 31 décembre 2006, à la constatation d’un boni ou d’un mali résultant des tarifs 

appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 2005 et à la demande d’approbation de la 

proposition tarifaire et de la proposition tarifaire adaptée, accompagnées du budget pour 

l’exercice d’exploitation 2007 

(B)204/21 à (B)204/24
28.09.2006  21.12.2006

• REGIE DE L’ELECTRICITE DE LA VILLE DE WAVRE : décisions relatives à la détermination 

d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploi-

tation 2005 et à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la proposition 

tarifaire adaptée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)211/17 à (B)211/19 et
(B)212/13
28.09.2006  21.12.2006

• DNB BRUSSELS AIRPORT : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus re-

sulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2005 en over de vraag tot 

goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepaste tariefvoorstel met budget voor het 

exploitatiejaar 2007 

(B)060914-CDC-223
14.09.2006

• Décision relative au rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° en matière de transit de gaz naturel en 

Belgique et d’accès au hub de Zeebrugge

(B)448/2 à (B)448/3
01.06.2006  07.12.2006

Décisions relatives à la demande d’approbation du code du réseau de la S.A. FLUXYS 

LNG

(B)458/2 à (B)458/4
16.03.2006  07.09.2006

• GASELWEST : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en 

met 30 juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 

2006 

(B)459/2 à (B)459/4
16.03.2006  07.09.2006

• IGAO : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 30 juni, 

van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

(B)460/2 à (B)460/4
16.03.2006  07.09.2006

• IMEWO : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 

30 juni, van 1 juli tot en met 30 september 2006 en van 1 oktober tot en met 31 december 

2006 

(B)461/2 à (B)461/4
16.03.2006  07.09.2006

• INTERGEM : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 

30 juni, van 1 juli tot en met 30 september 2006 en van 1 oktober tot en met 31 december 

2006 

(B)462/2 à (B)462/4
16.03.2006  07.09.2006

• IVEKA : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 30 

juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

(B)463/2 à (B)463/4
16.03.2006  07.09.2006

• IVERLEK : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 30 

juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

(B)464/2 à (B)464/4
16.03.2006  07.09.2006

• SIBELGAS : beslissingen over de voorlopige tarieven voor de periode van 1 april tot en met 30 

juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december 2006 

• Confidentiel
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(B)465/2 à (B)465/4
16.03.2006  07.09.2006

• IDEG : décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 juin, 

du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006

(B)466/2 à (B)466/4
16.03.2006  07.09.2006

• IGH : décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 juin, 

du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)467/2 à (B)467/4
16.03.2006  07.09.2006

• INTERLUX : décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 

juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)468/2 à (B)468/4
16.03.2006  07.09.2006

• SEDILEC : décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 

juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)469/2 à (B)469/4
16.03.2006  07.09.2006

• SIMOGEL : décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 

juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(B)474/2 à (B)474/4
16.03.2006  07.09.2006

• ALG : décisions relatives aux tarifs provisoires pour la période allant du 1er avril au 30 juin, 

du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2006 

(F)060515-CDC-479
15.05.2006

Etude relative au rapport «Structure and Functioning of the Electricity Market in Belgium in 

a European Perspective» d’octobre 2004 élaboré par London Economics

(B)481/2 à (B)481/4
23.03.2006  14.12.2006

Beslissingen over de vraag tot goedkeuring van de aangepaste netwerkcode van de 

N.V. FLUXYS

(A)060117-CDC-504 
17.01.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour la modification du poste Warnant-Dreye - Barrage à Villers-le-Bouillet 

(A)060117-CDC-505
17.01.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Gent - Taminco 

(A)060117-CDC-506
17.01.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-

port pour la transformation de la station de détente de gaz naturel à Herve (Battice) 

(A)060117-CDC-507
17.01.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Brakel - Haaltert 

(E)060126-CDC-508
26.01.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant la rénovation de l’unité 

TGV1 de la centrale d’Angleur par SPE S.A. 

(A)060209-CDC-509
09.02.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Izegem (Noordkaai – Zuidkaai) 

(A)060209-CDC-510
09.02.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-

port pour la transformation de la station de régulation de gaz naturel à Anderlecht (De Lo) 

(A)060209-CDC-511
09.02.2006

• Advies over de kandidatuur voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder in de raad van 

bestuur van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

(F)060518-CDC-512
18.05.2006

• Etude relative aux différentes composantes du prix du gaz naturel en Belgique et aux pos-

sibilités de baisse

(B)513 à (B)513/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de coöperatieve intercommu-

nale vereniging GASELWEST aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle 

van de tarieven van het jaar 2005 

(B)514 à (B)514/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging IGAO aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)515 à (B)515/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging IMEWO aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)516 à (B)516/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende ve-

reniging INTERGEM aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de 

tarieven van het jaar 2005 

• Confidentiel
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(B)517 à (B)517/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging IVEKA aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)518 à (B)518/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging IVERLEK aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)519 à (B)519/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de CVBA SIBELGAS aan de 

CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven van het jaar 2005 

(B)520 à (B)520/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée IDEG doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle des 

tarifs de l’année 2005 

(B)521 à (B)521/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée IGH doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle des 

tarifs de l’année 2005 

(B)522 à (B)522/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée INTERLUX doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)523 à (B)523/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée SEDILEC doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)524 à (B)524/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée SIMOGEL doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)525 à (B)525/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée SIBELGA doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle 

des tarifs de l’année 2005 

(B)526 à (B)526/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging INTER-ENERGA aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de 

tarieven van het jaar 2005 

(B)527 à (B)527/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging IVEG aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)528 à (B)528/1
21.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die de opdrachthoudende vere-

niging WVEM aan de CREG moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven 

van het jaar 2005 

(B)529 à (B)529/1
28.09.2006  31.10.2006

• Décisions portant sur les observations, les rapports et les informations que la société coo-

pérative à responsabilité limitée ALG doit fournir à la CREG dans l’optique du contrôle des 

tarifs de l’année 2005 

(B)530 à (B)530/1
28.09.2006  31.10.2006

• Beslissingen over de bevindingen, verslagen en gegevens die INTERGAS aan de CREG 

moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven van het jaar 2005 

(B)531 à (B)531/1
07.09.2006  19.10.2006

• Décisions relatives aux observations, aux rapports et informations que la SA FLUXYS doit 

fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs de l’année 2005 

(B)532 à (B)532/1
07.09.2006  19.10.2006

• Décisions relatives aux observations, aux rapports et informations que la SA FLUXYS LNG 

doit fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs de l’année 2005 

(A)060302-CDC-533
02.03.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour le détournement de la canalisation DN100 HP Gosselies – Caterpillar à hau-

teur du croisement de la RN5 

(F)060306-CDC-534
06.03.2006

Etude relative à la concentration prévue entre Gaz de France et Suez

(E)060309-CDC-535
09.03.2006

• Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een 

STEG-eenheid van 400 MW door de N.V. T-POWER te Tessenderlo 

• Confidentiel
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(A)060309-CDC-536
09.03.2006

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Merril 

Lynch Commodities (Europe) Ltd. 

(F)060309-CDC-537
09.03.2006

• Etude relative à l’impact du système des quotas d’émissions de CO
2
 sur le prix de l’élec-

tricité

(E)060323-CDC-538
23.03.2006

• Voorstel betreffende de aanvraag door de Tijdelijke Handelsvennootschap Electrawinds 

– Depret – WE Power – Aspiravi van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie 

van een offshore windmolenpark in de Noordzee 

(A)060323-CDC-539
23.03.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Evergem – ontspanning 

(A)060330-CDC-540
30.03.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN200 HP Trois-Ponts Basse-Bodeux (Station1 – Station2), un nœud 

de vannes triangulaire à Trois-Ponts (Station 1) et une station de détente 66,2/14,7 bar à 

Trois-Ponts (Station 2) 

(A)060504-CDC-542
04.05.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Winksele – compressie 

(A)060504-CDC-543
04.05.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Zelzate – Beveren (Kallo) 

(E)060516-CDC-544
16.05.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant la modification de 

l’unité 1 de la centrale d’Amercoeur 

(B)060511-CDC-545
11.05.2006

Décision relative aux modifications des conditions générales contenues à l’article 1, à l’ar-

ticle 11.5 et aux annexes 1, 2 et 5 des contrats de responsable d’accès proposés par le 

gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau

(F)060516-CDC-546
16.05.2006

• Etude relative à la compensation de la perte de revenus des communes dans le cadre de la 

libéralisation du marché de l’électricité et du gaz 

(F)060515-CDC-547
15.05.2006

• Etude relative à la régulation nécessaire en vue de réaliser des baisses tarifaires possibles 

au sein des différentes composantes tarifaires de l’électricité

(A)060524-CDC-548
24.05.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Genk (Langerlo) – ontspanning 

(A)060524-CDC-549
24.05.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour la construction d’un poste de filtres à Beloeil (Quevaucamps) 

(A)060524-CDC-550
24.05.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour le détournement à La Louvière de la canalisation DN150 Houdeng-Goegnies 

– La Louvière 

(E)060615-CDC-551
15.06.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à GASELYS 

(B)060825-CDC-552
25.08.2006

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Opera-

tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 

responsables d’accès de la capacité disponible en journalier sur les interconnexions France 

Belgique et Belgique Pays-Bas au moyen d’enchères implicites

(B)060831-CDC-553
31.08.2006

• Décision relative à la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermi-

nation de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2007 

(F)060719-CREG-554
19.07.2006

Etude relative aux mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement et la liquidité du 

hub de Zeebrugge

(A)060719-CDC-555
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallaties Zandhoven – Ranst (Maas en Moor), Ranst-Ontspanning 

– Ranst (Maas en Moor) en Ranst (Maas en Moor)-Station 

(A)060719-CDC-556
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Beveren (Kallo) – Belgomilk 

(A)060719-CDC-557
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallatie Beveren (Kallo) – EBL (Op De Beeck) 

• Confidentiel
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(A)060719-CDC-558
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 

voor de vervoersinstallatie Zelzate (Rosteyne) – Station, DN900 HD Wachtebeke – Zelzate 

(Rosteyne)1, DN900 HD Wachtebeke – Zelzate(Rosteyne)2 

(A)060719-CDC-559
19.07.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-

ning voor de vervoersinstallaties Wuustwezel (Platform B) – Hoogstraten (Platform C) en 

Wuustwezel (Platform B – Centraal Station) 

(B)060825-CDC-560
25.08.2006

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Ope-

rator relative aux méthodes pour l’allocation aux responsables d’accès de la capacité dispo-

nible sur l’interconnexion France-Belgique

(A)060825-CDC-561
25.08.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel aan de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Sint-Martens-Bodegem – Merelbeke 

(A)060825-CDC-562
25.08.2006

• Advies over het behoud van een individuele leveringsvergunning voor aardgas door 

SPE NV 

(A)060831-CDC-563
31.08.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 

transport pour une station de détente et de comptage 66,2/14,7 bar à Oreye – Station 

(B)060907-CDC-564
07.09.2006

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia system Opera-

tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 

responsables d’accès de la capacité disponible sur l’interconnexion Belgique Pays-Bas

(B)565/1 à (B)565/3
14.09.2006  21.12.2006

Décisions relatives à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la 

S.A. FLUXYS, relatif à ses activités d’acheminement et de stockage, pour la période 2007-

2008

(F)060928-CDC-566
28.09.2006

• Etude relative à la proposition d’une taxe sur les anciennes centrales électriques

(C)060928-CDC-567
28.09.06

Proposition d’arrêté royal modifiant l’arrêté du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire 

générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux 

réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les 

gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux 

de distribution d’électricité

(C)061005-CDC-568
05.10.2006

• Proposition relative à l’arrêté royal 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 propo-

sition et d’approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire 

du réseau national de transport d’électricité 

(B)061019-CDC-569
19.10.2006

• Beslissing over de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking 

te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel 

alsmede de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de 

productie-installaties van het offshore-windturbinepark op de Thorntonbank 

(B)061019-CDC-570
19.10.2006

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Opera-

tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 

responsables d’accès de la capacité disponible en journalier sur l’interconnexion Belgique 

Pays-Bas en cas d’indisponibilité du couplage des marchés

(A)061019-CDC-571
19.10.2006

• Avis relatif au projet d’arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la 

fourniture d’électricité et de gaz naturel aux clients résidentiels protégés à revenus modes-

tes ou à situation précaire  

(F)061019-CDC-572
19.10.2006

• Etude relative au transfert des activités de transit de Distrigaz&C° à Fluxys

(B)061026-CDC-573
26.10.2006

• Décision relative à la modification des conditions générales du contrat d’accès proposé par 

le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 

(E)061026-CDC-574
26.10.2006

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à ENDESA ENER-

GÍA S.A.U. 

• Confidentiel
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(RA)061116-CDC-575
16.11.2006

• Rapport concernant les éléments qui sont à l’origine de l’impossibilité de disposer, pour 

l’exercice d’exploitation 2007, des services auxiliaires nécessaires à un prix raisonnable, 

ainsi que les pistes ou recommandations en vue d’y remédier

(A)061031-CDC-576
31.10.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Schoten – ontspanning 

(A)061031-CDC-577
31.10.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallaties Gent (Terdonk) – ontspanning (uitbreiding) 

en Gent (Terdonk – ontspanning) (regularisatie) 

(A)061031-CDC-578
31.10.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport pour 

une station de détente et de comptage 66,2/14,7 bar à Eghezée (Longchamps) – Station 

(A)061116-CDC-579
16.11.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 

vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie DN150 LD Gent - Honda Europe (GT) 

(B)580 à (B)580/1
23.11.2006  21.12.2006

• GASELWEST : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het 

aangepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)581 à (B)581/1
23.11.2006  21.12.2006

• IGAO : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)582 à (B)582/1
23.11.2006  21.12.2006

• IMEWO : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aange-

past tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)583 à (B)583/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERGEM : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aan-

gepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)584 à (B)584/1
23.11.2006  21.12.2006

• IVEKA : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)585 à (B)585/1
23.11.2006  21.12.2006

• IVERLEK : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aange-

past tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)586 à (B)586/1
23.11.2006  21.12.2006

• SIBELGAS : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aan-

gepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)587 à (B)587/1
23.11.2006  21.12.2007

• IDEG : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)588 à (B)588/1
23.11.2006  21.12.2006

• IGH : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la propo-

sition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)589 à (B)589/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERLUX : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et 

de la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)590 à (B)590/1
23.11.2006  21.12.2006

• SEDILEC : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)591 à (B)591/1
23.11.2006  21.12.2006

• SIMOGEL : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et 

de la proposition tarifaire remaniée, accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)592 à (B)592/1
23.11.2006  21.12.2006

• SIBELGA : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de 

la proposition tarifaire remaniée, accompagnées du budget pour l’exercice d’exploitation 

2007 

(B)593 à (B)593/1
23.11.2006  21.12.2006

• IVEG : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)594 à (B)594/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERENERGA : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het 

aangepast tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 

(B)595 à (B)595/1
23.11.2006  21.12.2006

• WVEM : beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en het aangepast 

tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007  
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(B)596 à (B)596/1
23.11.2006  21.12.2006

• ALG : décisions portant sur la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la 

proposition accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 

(B)597 à (B)597/1
23.11.2006  21.12.2006

• INTERGAS ENERGIE BV : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel 

met budget voor het exploitatiejaar 2007  

(B)598 à (B)598/1
23.11.2006  21.12.2006

• Décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la propo-

sition tarifaire remaniée relatives aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de 

transport ainsi que des services auxiliaires de la SA FLUXYS pour l’année 2007 

(B)599 à (B)599/1
23.11.2006  21.12.2006

• Décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et de la proposi-

tion tarifaire remaniée relatives aux tarifs d’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge 

de la SA FLUXYS LNG pour l’année 2007 

(A)061116-CDC-600
16.11.2006

• Avis relatif au projet d’arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la 

fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situa-

tion précaire

(F)061116-CDC-601
16.11.2006

Avis relatif à la nouvelle définition du paramètre G

(A)061130-CDC-602
30.11.2006

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Norsk 

Hydro Énergie AS 

(A)061207-CDC-603
07.12.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN150 HP Chièvres – Brugelette Sucrerie 

(A)061207-CDC-604
07.12.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN100 HP Mettet (Détente) – IDEG 

(A)061207-CDC-605
07.12.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-

voersvergunning voor de vervoersinstallatie Brugge (Dudzele Oostkerkestraat) – station 

(A)061207-CDC-606
07.12.2006

• Avis relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux 

conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et 

l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des 

vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction confor-

mément au droit international de la mer

(A)061207-CDC-607
07.12.2006

• Avis relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les 

critères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction 

de lignes directes

(A)061207-CDC-608
07.12.2006

• Avis relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’oc-

troi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production 

d’électricité

(A)061207-CDC-609
07.12.2006

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys LNG voor de toekenning van een bijvoegsel bij 

de vervoersvergunning voor de vervoersinstallatie Zeebrugge (LNG-Terminal) 

(B)061207-CDC-610
07.12.2006

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Opera-

tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 

responsables d’accès de la capacité disponible sur l’interconnexion France-Belgique 

(B)061220-CDC-611
20.12.2006

• Décision concernant la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant des rè-

gles de fonctionnement du marché de la compensation des déséquilibres quart horaires 

(A)061214-CDC-613
14.12.2006

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport 

pour une canalisation DN150 HP à Namur (Quai de l’Ecluse – IDEG) 

• Confidentiel
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