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L’année 2010 aura été marquée par des évolutions significatives, 
tant en ce qui concerne les marchés de l’électricité et du gaz natu-
rel qu’en ce qui concerne la CREG. 

Au niveau européen, l’année écoulée a vu la rédaction, par la Com-
mission européenne, de notes interprétatives relatives au 3ème 
paquet législatif, afin de guider les États membres dans sa trans-
position dans leur législation nationale. La CREG a été proactive 
dans ce domaine en fournissant aux autorités belges, en toute 
transparence, des propositions de texte afin d’appliquer au mieux 
les dispositions du 3ème paquet en droit belge. Les principaux ob-
jectifs des deux directives et des trois règlements qui constituent 

ce 3ème paquet sont identiques à ceux de la CREG : améliorer le fonctionnement des marchés 
de l’électricité et du gaz en augmentant la transparence dans les activités de réseaux et de 
fourniture, en renforçant les droits des consommateurs, en particulier les consommateurs vul-
nérables, en soutenant la collaboration et la coordination au niveau européen entre les gestion-
naires de réseaux, entre les régulateurs et entre les États membres et, enfin, en renforçant 
l’indépendance et les compétences des régulateurs nationaux.
  
Cette transposition en droit belge doit se faire en respectant le prescrit européen, dans l’intérêt 
général et en particulier dans celui des consommateurs. Il s’agit d’éviter que notre pays ne 
fasse l’objet, comme ce fut le cas dans le passé, d’une procédure d’infraction pour transposi-
tion incorrecte ou insuffisante de la législation européenne en matière d’électricité et de gaz.

Un des principaux axes du 3ème paquet porte également sur la séparation des activités de pro-
duction et de fourniture d’énergie des activités de réseaux, aussi appelée unbundling.  Dans 
ce domaine, notre pays figure dans le peloton de tête européen. Durant l’année écoulée, 
GDF SUEz, via Electrabel, a en effet vendu sa participation dans l’actionnariat des gestion-
naires de réseaux de transport d’électricité et de gaz, Elia et Fluxys. En ce qui concerne la 
distribution d’électricité et de gaz, Electrabel a confirmé son intention de réduire, voire à terme 
de revendre, sa participation au sein des gestionnaires de réseaux mixtes. 

Au niveau belge, la CREG a rempli les missions qui lui ont été confiées par la législation fédérale 
et européenne, d’une part, de conseil des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation 
et le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz et, d’autre part, de surveillance du 
marché et de contrôle de l’application des lois et règlements. 

En novembre dernier, une des juridictions suprêmes de notre pays, la Cour constitutionnelle, a 
confirmé l’indépendance et l’autonomie de la CREG. Elle a également précisé que cette auto-
nomie n’est pas compatible avec la soumission du régulateur fédéral à un contrôle hiérarchique 
ou à une tutelle administrative. Toutefois, la CREG se doit d’être transparente dans ses actes 
et doit pouvoir justifier ses décisions devant le Parlement, qui exerce un contrôle démocratique 
sur chaque organisme fédéral de notre pays, aussi indépendant soit-il.

1. Avant-propos 
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1. Avant-propos

La CREG a vu les efforts qu’elle a déployés depuis plusieurs années récompensés par l’adop-
tion, début 2011, de sa proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 
d’accès au réseau de transport de gaz, à l’installation de stockage et à l’installation de GNL. 
Ce code va contribuer sensiblement au renforcement de la concurrence et à l’amélioration du 
fonctionnement du marché du gaz en Belgique, car il prévoit la suppression de la distinction 
entre le transit de frontière à frontière et le transport à destination des consommateurs belges, 
la mise en œuvre de nouvelles règles en matière de congestion et de marché secondaire des 
capacités, ainsi que l’amélioration de la transparence du marché du gaz.

La CREG a également été proactive vis-à-vis du Gouvernement et du Parlement fédéral dans le 
débat relatif au calcul de la rente générée par l’exploitation des centrales nucléaires belges. Elle 
a réalisé, sur la base des données communiquées par les producteurs d’électricité, une estima-
tion de cette rente qui est, à ce jour, la plus précise jamais réalisée en Belgique par une autorité.  

De nombreux rapports, études, avis, propositions et décisions ont été rédigés par la CREG en 
2010. Les principaux concernent l’avis sur le plan de développement décennal du réseau d’Elia, 
la comparaison des prix de l’électricité à Bruxelles et dans les capitales voisines, l’analyse de la 
qualité des paramètres d’indexation du prix de l’électricité, l’examen des contrats à prix fixes et 
à prix variables proposés par les fournisseurs aux consommateurs domestiques, l’analyse des 
contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les grands consommateurs industriels, 
ainsi que le contrôle de la relation entre les coûts et les prix de vente du gaz aux consomma-
teurs belges.

Certains de ces actes peuvent être comparés à un coup de projecteur lancé sur un aspect 
particulier des marchés de l’électricité et du gaz qui présente un dysfonctionnement et qui était 
jusque-là peu connu ou ignoré de la plupart des acteurs du marché et des pouvoirs publics. Cela 
confirme qu’il est capital pour notre pays de disposer d’un régulateur fort et indépendant dans 
un marché de l’électricité et du gaz libéralisé.
  
À la lecture de ce rapport annuel d’activités 2010, le lecteur s’apercevra que la structure de la 
table des matières diffère profondément de celle qui a été adoptée les années précédentes. La 
nouvelle structure proposée, calquée sur le rapport que la CREG transmet chaque année en juil-
let à la Commission européenne, anticipe déjà en partie les obligations de reporting imposées 
par le 3ème paquet aux autorités de régulation européennes. Le chapitre 2 du présent rapport est 
consacré aux principaux développements qui ont eu lieu sur les marchés de l’électricité et du 
gaz. Le lecteur y trouvera une synthèse des éléments majeurs qui se sont produits en 2010, les 
chapitres suivants du rapport abordant chaque élément de manière détaillée. 

François Possemiers
Président du Comité de direction
Avril 2011
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2.  Principaux développements sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel

Le présent chapitre offre un aperçu des principaux dévelop-
pements intervenus sur les marchés belges de l’électricité 
et du gaz. Certains points sont davantage détaillés sous le 
chapitre 3 pour ce qui concerne l’électricité et sous le cha-
pitre 4 pour ce qui concerne le gaz naturel. 

2.1. Marché de gros

2.1.1.  Développement relatif à la concentration du 
marché

Électricité

En ce qui concerne la fourniture aux grands clients raccordés 
au réseau de transport fédéral1, la part de marché d’Electra-
bel S.A. a été estimée à environ 88,7 %, soit une augmenta-
tion d’environ 1,1 point de pourcentage par rapport à 2009. 
Le volume total d’énergie prélevée par les clients finals du 
réseau de transport fédéral a augmenté de près de 11 % en 
2010, passant de 12.332,8 GWh en 2009 à 13.714,0 GWh 
en 2010. Deux points d’accès du réseau de transport fédéral 
ont changé de fournisseur en 20102. 

En ce qui concerne le marché de la production, il est clair 
que dans le courant de 2010, la position dominante d’Elec-
trabel a diminué tout en restant néanmoins très forte. Le 
HHI3 du marché de production s’élève à environ 5.380 en 
2010.

Gaz naturel

En 2010, quatorze entreprises de fourniture au total étaient 
actives sur le marché belge. La consommation totale de 
gaz naturel est passée à 215,3 TWh, ce qui représente une 
augmentation de 10,9 % par rapport à la consommation de 
2009 (194,2 TWh). 

La fusion entre GDF et SUEz et l’exécution des conditions 
imposées par la Commission européenne suite à l’appro-
bation de la fusion en 2008 ont eu une profonde influence 
sur l’évolution du marché en 2010 et en particulier sur les 
parts de marché de Distrigas et du groupe GDF SUEz sur le 
marché du transport de gaz. Avec 52,1 % de parts de mar-
ché, Distrigas restait cependant toujours l’acteur dominant 
en 2010. 

2.1.2. Intégration régionale du marché 

Électricité

Après avoir exporté en 2009, pour la première fois depuis 
la libéralisation du marché de l’électricité, de l’énergie 
électrique sur une base annuelle, la Belgique a à nouveau 

importé de l’électricité en 2010 sur une base annuelle, 
même si ce n’est que parcimonieusement.

Jusqu’au 8 novembre 2010, le couplage des marchés était 
effectué via le Trilateral Market Coupling (TLC), impliquant 
la Belgique, la France et les Pays-Bas. Le 9 novembre 2010, 
le couplage des marchés a été étendu à la région Centre-
Ouest européenne (CWE), ce qui implique que le marché 
journalier belge est désormais couplé, sur la base d’en-
chères implicites, avec la France, l’Allemagne, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas. 

Via le couplage Interim Tight Volume Coupling (ITVC), égale-
ment lancé le 9 novembre 2010, la région CWE est couplée 
avec le marché nordique au moyen d’un mécanisme basé 
sur les volumes (Volume Coupling).

Gaz naturel

La Belgique occupe une position stratégique comme point 
nodal dans les systèmes de gaz naturel de la région Nord-
Ouest. Cette position s’illustre par le niveau élevé d’inter-
connexions avec les réseaux adjacents et l’importance des 
volumes de gaz attirés pour le transit international et l’appro-
visionnement local.

S’il était encore question, au cours des années précé-
dentes, de congestions au niveau de l’offre de capacité 
d’entrée sur les points d’interconnexion d’Eynatten et ‘s 
Gravenvoeren, celle-ci a été supprimée en 2010 grâce à des 
investissements supplémentaires réalisés. À cet égard, la 
mise à deux sens du point d’entrée à zelzate et le renforce-
ment de l’axe est-ouest via le projet rTr2 comptent parmi les 
réalisations les plus marquantes. Ce faisant, les principaux 
besoins ont certes été pris en compte, mais l’intégration du 
marché reste encore inachevée. Des investissements sup-
plémentaires restent en effet indispensables pour pouvoir 
intégrer le réseau belge dans le processus d’harmonisation 
européen.  

La collaboration en matière de projets d’investissement 
avec les pays voisins était déjà devenue une pratique 
courante via des projets d’investissement coordonnés 
(Open Seasons). Tous ces projets ont donné lieu, en 2010, à 
une décision d’investissement coordonnée définitive trans-
frontalière. Des plans d’exécution ont été mis en œuvre. Ce 
succès a permis, entre autres, à la collaboration régionale 
de devenir une obligation conformément à la nouvelle régle-
mentation européenne. À l’avenir, la collaboration au sein de 
l’initiative régionale nord-ouest devra dès lors assumer une 
tâche de coordination et de suivi intense.  

1 Réseaux dont la tension est supérieure à 70 kV.
2 Source Elia (données provisoires, janvier 2011).
3  L’indice HHI (Herfindahl-Hirschman Index) est une mesure communément admise de la concentration de marché. Il est calculé en élevant au carré la part de marché de chaque entreprise en concur-

rence sur un marché, et en additionnant les chiffres obtenus.
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Par ailleurs, un nouvel examen européen a démontré qu’à 
l’instar de l’expérience belge, les mécanismes en matière 
d’allocation de capacité et les principes en matière de ges-
tion des congestions aux points de connexion des réseaux 
ne sont, dans l’ensemble, pas du tout harmonisés. L’orga-
nisation de marché locale et/ou nationale propre est encore 
trop maintenue. C’est la raison pour laquelle, en 2010, il a 
été admis qu’une collaboration mieux structurée était né-
cessaire afin de réaliser l’intégration du marché, à tout le 
moins en ce qui concerne l’aspect que doit revêtir un mar-
ché intégré unifié. 

L’ensemble du processus nécessite un cadre clair, permet-
tant d’évoluer par étape vers un modèle final.

Pour définir ce target model, un forum de discussion a été 
créé sur initiative de l’ERGEG fin 2010. La position de toutes 
les parties intéressées sera entendue et analysée grâce à la 
tenue de workshops et à la réalisation d’études externes.  
Une conclusion finale est attendue en 2011.    

2.1.3.  Développement des plates-formes d’échange 
d’électricité et de gaz 

Électricité

En 2010, le couplage des marchés day ahead entre la Bel-
gique (Belpex), les Pays-Bas (APX) et la France (EPEX FR) a 
une nouvelle fois été couronné de succès : les trois marchés 
n’ont en effet fonctionné que rarement de manière entière-
ment isolée. Belpex et EPEX FR ont été couplés pendant 
87 % du temps, Belpex et APX pendant 73 % du temps. La 
Belgique n’a été isolée des deux autres marchés que pen-
dant 1,2 % du temps. Les rentes de congestions journa-
lières s’élèvent à un total de 33,3 millions d’euros en 2010. 

Gaz naturel

Au niveau national, l’activité sur la bourse de gaz APX Gas 
zEE demeure très limitée : 75 transactions y ont été rele-
vées en 2010. Ce constat implique aussi que le commerce 
OTC (over the counter) sur le hub de zeebrugge demeure 
l’élément central du commerce en Belgique. 

Bien que le total du volume négocié sur ce hub ait atteint en 
2010 un niveau similaire à celui de 2009, une augmentation 
significative de la liquidité a toutefois pu être observée. 

Par ailleurs, les nouvelles évolutions en matière de régula-
tion des hubs et des bourses subissent, au niveau européen, 
une accélération. Dans ce contexte, la CREG a assumé un 
rôle de premier plan dans la rédaction du rapport ERGEG 
2010 relatif au monitoring des hubs de gaz naturel4. Elle a 

également suivi de près la proposition de la Commission 
européenne de nouveau règlement européen sur l’intégrité 
et la transparence du marché de l’énergie (REMIT)5.

Les marchés de gros tels que les bourses et les hubs, sur les-
quels le gaz et l’électricité sont négociés entre producteurs 
et commerçants, jouent un rôle de plus en plus important 
dans la détermination des prix payés par les clients finals. Les 
questions transfrontalières nécessitent dès lors également 
une surveillance transfrontalière. À cet égard, l’Agence euro-
péenne de coopération des régulateurs (ACER) collaborera 
étroitement avec les régulateurs nationaux, qui sont égale-
ment responsables de l’examen des éventuelles anomalies 
constatées et, le cas échéant, de l’imposition de sanctions. 

2.1.4.  Activités de la CREG visant à promouvoir la 
concurrence sur le marché de gros

La CREG a continué à assurer en 2010 un monitoring per-
manent des marchés de l’électricité et du gaz naturel, sur le 
plan technique et tarifaire.

Dans ce cadre, en ce qui concerne l’électricité, le Comité 
de direction s’est notamment penché sur l’intégration régio-
nale des marchés, le fonctionnement du Belpex Day Ahead 
Market, la problématique nucléaire et les prix appliqués aux 
clients finals. 

En ce qui concerne le gaz naturel, le Comité de direction 
s’est notamment penché sur l’intégration régionale des 
marchés, sur la promotion de la liquidité sur le marché de 
gros (au moyen d’investissements complémentaires et un 
plaidoyer pour un meilleur soutien du hub de zeebrugge), 
sur le développement d’un marché régional compétitif pour 
le gaz naturel à bas pouvoir calorifique et sur la probléma-
tique des coûts et des prix.

La CREG a par ailleurs collaboré avec le Conseil de la concur-
rence. Plusieurs membres du personnel de la CREG sont 
intervenus en qualité d’experts dans plusieurs dossiers du 
Conseil de la concurrence.

2.2. Marché de détail 

Évolution des prix 

Électricité

Le prix facturé à l’utilisateur final a continué à augmenter en 
2010. Cette hausse s’explique par l’évolution des paramètres 
du prix de fourniture. En outre, pour ce qui concerne la Région 
flamande, le prix unitaire des kWh gratuits a diminué, ce qui 
implique une moindre réduction pour les clients flamands. 

4  Monitoring Report 2010 on the regulatory oversight of natural gas hubs (http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Gas/2010/
E10-GMM-11-03%20Gas%20Hub%20Monitoring%20Report%202010_final.pdf).

5  Proposal COM(2010) 726 final for a Regulation of the European parliament and of the Council on energy market integrity and transparency, 8 décembre 2010.
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Par ailleurs, l’augmentation des quotas à fournir en matière 
de certificats verts se traduit par une plus grande contribu-
tion pour l’énergie renouvelable et la cogénération.

Enfin, la cotisation fédérale électricité a augmenté.

Gaz naturel

Le prix facturé à l’utilisateur final a continué à augmenter en 
2010. Cette hausse s’explique par l’augmentation du prix de 
l’énergie liée à l’évolution du prix des matières premières. 
Cette augmentation est partiellement compensée par la di-
minution des tarifs de transport et la baisse de la cotisation 
fédérale et de la surcharge clients protégés.

2.3.  Obligations de service public et 
protection du consommateur 

2.3.1.  Mise en place du service de médiation fédéral 
de l’énergie 

Bien que la procédure de nomination du médiateur fédéral 
de l’énergie d’expression française soit toujours en cours, le 
service de médiation de l’énergie6 est opérationnel depuis 
le 10 janvier 2010. Ce service est compétent pour traiter 
tout différend entre un client final et une société d’électri-
cité ou de gaz et répartir les demandes et plaintes concer-
nant le fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz. 

Dans le cadre de la collaboration entre ce service et les ré-
gulateurs de l’énergie, la CREG a analysé plusieurs plaintes 
reçues par le médiateur de la part de clients finals. 

2.3.2.  Missions de la CREG relatives au traitement 
des litiges

Les nouvelles missions attribuées par la CREG en 2009 
relatives au règlement des litiges, qui prévoient la création 
au sein de la CREG d’un Service de conciliation et d’arbi-
trage et d’une Chambre de litiges (cf. rapport annuel 2009, 
p. 57), n’ont pas pu être exercées à ce jour. En effet, au 31 
décembre 2010, les arrêtés d’exécution nécessaires à cet 
effet n’avaient pas encore été promulgués.

2.4. Infrastructure

2.4.1. Évolution des tarifs en 2010

Évolution des tarifs de transport de l’électricité 

Dans la mesure où les tarifs pour l’utilisation du réseau 
de transport et pour les services auxiliaires sont des tarifs 
pluriannuels qui ont été approuvés pour toute la période 

régulatoire 2008-2011, ils sont restés inchangés en 2010 par 
rapport à 2009 et 2008.

Évolution des tarifs de distribution de l’électricité

L’évolution 2009-2010 est considérablement plus plane 
que l’évolution 2008-2009 et peut s’expliquer principale-
ment par l’application d’un mécanisme d’indexation aux 
coûts gérables et dans une moindre mesure également 
par l’évolution d’autres éléments, tels que les amortisse-
ments et les coûts non gérables (par exemple, les obliga-
tions de service public). En 2010, des tarifs imposés ont 
été facturés pour deux gestionnaires de réseau de distri-
bution wallons (Tecteo et Wavre) et pour le secteur pur fla-
mand (Infrax West, Inter-Energa, Iveg et PBE). Ceux-ci sont 
basés sur les derniers éléments du revenu total approuvés 
correspondants, à savoir les tarifs pour l’exercice d’exploi-
tation 2008.

Évolution du prix all in de l’électricité

Le prix au consommateur final a augmenté en août 2010 par 
rapport à décembre 2009. Cette hausse est principalement 
due à l’évolution des paramètres du prix du fournisseur. On 
note en outre une augmentation importante de la cotisa-
tion fédérale et des cotisations ‘énergie renouvelable’ et 
‘cogénération’.

Évolution des tarifs de transport du gaz naturel 

En janvier 2010, sont entrés en vigueur les nouveaux tarifs 
pluriannuels pour le transport, le transit et le stockage de 
gaz naturel. Ces tarifs, qui résultent d’un accord entre la 
CREG et Fluxys, sont valables jusqu’au 31 décembre 2011. 
L’accord prévoit en outre des tarifs stables jusqu’en 2015. La 
prédictibilité tarifaire a par ailleurs été intégrée à plus long 
terme7.

Les tarifs entry/exit (transport et transit) ont été fixés, 
conformément à la législation européenne en vigueur, au 
moyen d’une méthodologie tarifaire basée sur les coûts et 
uniforme tant pour le transport de gaz naturel à destination 
du marché belge que pour le transport de frontière à fron-
tière. Des principes équivalents ont été appliqués pour la 
détermination des tarifs de stockage. 

Ces nouveaux tarifs de transport à destination des consom-
mateurs belges ont provoqué une baisse des tarifs de 28 % 
par rapport à 2009.

Les tarifs (indexés) pour l’utilisation du Terminal du gaz natu-
rel liquéfié restent quant à eux inchangés.

6  Service de médiation de l’énergie, rue Royale 47, 1000 Bruxelles ; Tél. 02/211.10.60 ; Fax 02/211.10.69 ; E-mail plainte@mediateurenergie.be ; site Internet http://www.mediateurenergie.be/.
7  Voir rapport annuel 2009, p. 48.
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Évolution des tarifs de distribution du gaz naturel

L’évolution 2009-2010 est sensiblement plus plane que 
l’évolution 2008-2009 et peut s’expliquer principalement 
par l’application du mécanisme d’indexation sur les coûts 
gérables et dans une moindre mesure par l’évolution des 
autres éléments, comme les amortissements et les coûts 
non gérables (par exemple, les obligations de service pu-
blic). Les tarifs provisoires des gestionnaires du réseau 
de distribution (Infrax West, Inter-Energa, Iveg et ALG) ne 
connaissent pas d’évolution puisque les tarifs provisoires 
2009-2012 sont identiques aux tarifs en vigueur pour l’exer-
cice d’exploitation 2008.

Évolution du prix all in du gaz naturel

À l’instar de l’électricité, après la forte augmentation de 
2008 et le repli en 2009, le gaz naturel connaît une nouvelle 
augmentation en 2010. Le niveau de 2008 n’est toutefois 
plus atteint. En 2009-2010, nous constatons aussi un décou-
plage des prix du gaz naturel par rapport aux prix du pétrole.

2.4.2. Investissements dans le réseau de transport

Électricité 

Elia System Operator (ci-après : Elia) et RTE, le gestionnaire 
du réseau de transport français, ont installé en 2010 un se-
cond terne à 225 kV sur une ligne électrique existante de 
15 km reliant les localités de Moulaine (France) et Aubange 
(Belgique). L’utilisation d’un nouveau type de conducteur 
électrique a été mise en œuvre tant sur le nouveau terne 
que sur l’existant et permet d’augmenter la puissance 
transportée par terne de plus de 20 %. Selon Elia, cet inves-
tissement permet d’augmenter la capacité d’échange entre 
la France et la Belgique d’environ 10 à 15 %. 

En outre, dans le cadre de l’augmentation de la capacité du 
réseau de transport entre la région côtière et l’intérieur du 
pays, un nouveau câble de 150 kV a été installé entre les 
sous-stations Blauwe Toren et Bruges.

Gaz naturel

Le programme d’investissement du gestionnaire du réseau 
de transport couvre tant les renforcements anticipatifs du 
réseau visant à approvisionner le marché du gaz naturel 
belge que les investissements en capacité supplémen-
taire pour le transport de frontière à frontière sur la base 
de réservations à long terme. En 2010, le gestionnaire du 
réseau de transport, Fluxys, a affecté un budget d’inves-
tissement de quelque 400 millions d’euros aux renforce-
ments du réseau.

2.4.3. Allocation de capacité

Électricité

Le volume global des capacités commerciales proposées 
aux frontières au cours de l’année 2010 n’a pas subi d’évo-
lution significative par rapport à 2009 et ce malgré l’aug-
mentation des flux non identifiés dus à l’injection massive 
d’énergie éolienne au nord de l’Allemagne, notamment 
grâce à l’utilisation des transformateurs déphaseurs.

Gaz naturel

En terme d’allocation de capacité, Fluxys a lancé en 2009, 
en concertation et sous supervision de la CREG, une procé-
dure de subscription period afin d’apporter une solution au 
problème de congestion de capacité rencontré à certains 
points d’entrée du réseau de transport. Cette procédure a 
été introduite dans le programme indicatif de transport (PIT) 
qui constitue un catalogue des services offerts par le ges-
tionnaire du réseau de transport.

La procédure de subscription period a été amendée dans le 
cadre du PIT 2010-2011 sur la base du retour d’expérience 
suite à la subscription period 2009-20108.  
 
Le retour d’expérience de la subscription period a entre 
autres été utilisé pour le lancement de la consultation portant 
sur les principes de base d’un modèle de transport optimisé. 

Le 23 novembre 2010, Fluxys a introduit une nouvelle propo-
sition de PIT pour la période 2011-2012, proposition dans la-
quelle la procédure de subscription period a été supprimée 
suite à l’affirmation par Fluxys qu’aucune congestion n’était 
attendue sur le réseau de transport durant cette période. La 
proposition a été approuvée par le Comité de direction le 8 
décembre 20109.

2.5. Sécurité d’approvisionnement

2.5.1.  Compétences de la CREG sur le plan de la 
sécurité d’approvisionnement

Électricité

La CREG continue à jouer un rôle non négligeable en ma-
tière de sécurité d’approvisionnement. 

Elle n’est pas le seul acteur à intervenir dans ce domaine, 
compte tenu du paysage institutionnel belge, d’une part, 
de la répartition des attributions entre le régulateur et 
l’administration de l’énergie, d’autre part. Si les régions 

8 Décisions (B)100114-CDC-938 et (B)100617-CDC-973.
9  Décision (B)101208-CDC-1029.
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sont compétentes pour régler « les aspects régionaux 
de l’énergie », l’autorité fédérale reste compétente pour 
« les matières dont l’indivisibilité technique et écono-
mique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan 
national » dans les cas énumérés, à savoir le plan national 
d’équipement du secteur de l’électricité, le cycle du com-
bustible nucléaire, les grandes infrastructures de stockage, 
le transport et la production de l’énergie et les tarifs. En 
outre, l’autorité fédérale peut régler tout ce qui relève des 
compétences résiduelles, ce qui implique que lorsqu’une 
matière ne peut être rattachée à l’une des compétences 
attribuées aux régions, cette matière relève de la sphère 
d’attribution de l’autorité fédérale. Ainsi, les sources nou-
velles d’énergie sont, en principe, du ressort des régions. 
Cependant, l’autorité fédérale reste compétente en Mer 
du Nord et notamment pour les éoliennes qui y sont 
construites, en raison de la limitation de la compétence 
territoriale des régions au territoire de la région. Les com-
pétences de l’autorité fédérale sont assumées tantôt au 
niveau de l’administration fédérale, en l’occurrence la Di-
rection générale de l’Énergie, tantôt au niveau du régula-
teur, la CREG. 

La construction de nouvelles installations de production 
d’électricité est soumise à l’octroi préalable d’une auto-
risation individuelle délivrée par le Ministre de l’Énergie 
sur proposition de la CREG, qui se charge notamment de 
l’instruction des demandes. Les concessions domaniales 
en vue de la construction et de l’exploitation d’installa-
tions de production d’électricité à partir de l’eau, des cou-
rants ou des vents dans les espaces marins (éoliennes) 
sont octroyées par le Ministre de l’Énergie, sur avis de 
la CREG. 

En ce qui concerne les perspectives d’approvisionnement 
à long terme, la CREG est consultée dans le cadre de l’éta-
blissement de l’étude sur les perspectives d’approvision-
nement en électricité dite ‘étude prospective’. La CREG 
dispose également d’une compétence d’avis à propos du 
projet de plan de développement du réseau de transport 
proposé par Elia. 

La CREG dispose également d’une compétence d’appro-
bation de la méthode d’évaluation de la puissance de 
réserve primaire, secondaire et tertiaire, laquelle contri-
bue à assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du ré-
seau dans la zone de réglage. De même, c’est elle qui 
est chargée d’approuver les règles de fonctionnement 
du marché destiné à la compensation des déséquilibres 
quart-horaires.

Gaz naturel

La CREG joue un rôle non négligeable sur le plan de la sé-
curité d’approvisionnement. La loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations 
(ci-après : la loi gaz) prévoit en effet que la CREG est consul-
tée dans le cadre de l’établissement de l’étude prospective 
concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. 
La dernière réalisation de la CREG en la matière remonte ce-
pendant déjà à la publication de l’étude (F)090713-CREG-874 
du 13 juillet 2009 relative au besoin en approvisionnement 
en gaz naturel, à la sécurité d’approvisionnement et au dé-
veloppement de l’infrastructure 2009-2020.  

Le règlement européen n° 994/2010 qui prévoit des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz na-
turel est par ailleurs entré en vigueur le 2 décembre 201010. Ce 
règlement énonce des dispositions visant à préserver la sécu-
rité de l’approvisionnement en gaz en garantissant le fonction-
nement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel, 
en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles 
lorsque le marché ne peut plus fournir les approvisionnements 
en gaz nécessaires et en assurant une définition et une attribu-
tion précises des responsabilités entre les entreprises de gaz 
naturel, les États membres et l’Union, tant du point de vue de 
l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes 
d’approvisionnement. Ce règlement prévoit également des 
mécanismes transparents, dans un esprit de solidarité, pour la 
coordination de la préparation et de la réaction à une situation 
d’urgence au niveau des États membres, au niveau régional et 
au niveau de l’Union.

L’implémentation de certaines dispositions de ce règlement 
devra intervenir en 2011. Il en va ainsi de la publication d’obli-
gations de service public en rapport avec la sécurité d’appro-
visionnement, de la désignation de l’autorité compétente au 
sens dudit règlement, de la définition de clients protégés, 
ainsi que de l’élaboration d’une analyse des risques. 

2.5.2. Évolution des investissements 

Électricité

n Investissements en unités de production

S’agissant des perspectives d’investissements en unités 
de production onshore connues au 31 décembre 2010, 
946 MW sont en construction, 3.455 MW sont autorisés11 et 
2.502 MW sont planifiés12. S’agissant des perspectives d’in-
vestissements en unités de production offshore connues 

10  Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la 
directive 2004/67/CE du Conseil.

11  Ces 3.455 MW sont autorisés mais leur construction n’a cependant pas encore commencé. Il s’agit de projets pour lesquels une autorisation de production (centrales de plus de 25 MW) a été 
octroyée. 

12  Pour lesquels une demande d’autorisation est toujours en cours de traitement.
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au 31 décembre 2010, 460 MW sont en construction et 
1.112 MW sont autorisés13. 

n Investissements dans le réseau de transport d’électricité

La principale évolution du réseau de transport pour l’avenir 
est le projet Stevin projeté par Elia. Celui-ci consiste en une 
extension du réseau 380 kV entre zomergem et zeebrugge. 

Ce renforcement de réseau permet de répondre à trois 
besoins :

•  rapatrier vers l’intérieur du pays l’énergie produite par 
les parcs éoliens en mer ;

•  créer les conditions d’une nouvelle interconnexion du 
réseau belge par le biais d’une liaison sous-marine 
avec le Royaume-Uni ;

•  améliorer la sécurité d’approvisionnement en électrici-
té dans l’ouest de la Flandre et permettre la poursuite 
du développement économique du port de zeebrugge.

Le timing du projet dépend largement de la durée et du 
déroulement des différentes procédures d’autorisations né-
cessaires à la construction du projet. Il est prévu que celles-
ci soient achevées fin 2012. Les travaux effectifs pourraient 
dans ce cas démarrer début 2013 et s’achever fin 2014.

Gaz naturel

n Extension de la capacité de stockage

Dans le cadre de l’extension progressive de la capacité de 
stockage souterrain de Loenhout, le volume de stockage 
utile est passé de 650 millions de mètres cubes de gaz natu-
rel en 2009 à 675 millions de mètres cubes en 2010. 

n Renforcement Limbourg septentrional

En 2010, une extension importante de la canalisation de 
gaz H existante a été réalisée du point d’entrée de Dilsen 
à Lommel, dans un territoire majoritairement approvisionné 
en gaz L néerlandais. 

n rTr2

La pose de la canalisation rTr2 parallèlement à la canalisa-
tion rTr1 bidirectionnelle existante sur un trajet de près de 
170 km entre Eynatten et Opwijk constitue la principale réa-
lisation de 2010. 

n Renforcement axe nord/sud

Concernant le projet nord/sud, les nouvelles capacités 
portent sur 10 milliards de m³ par an. La capacité de com-
pression supplémentaire nécessaire pour ce projet nord/
sud est prévue à Winksele et Berneau.

n  Open Season relative à la capacité de transport de la 
France vers la Belgique

La première phase non contraignante d’une consultation 
du marché qui sonde l’intérêt du marché pour de la capa-
cité de transport de la France vers la Belgique s’est clôtu-
rée en 2010. La phase contraignante ne pourra par contre 
pas commencer avant que l’initiateur EDF n’ait décidé de 
construire un nouveau terminal méthanier à Dunkerque. Au 
31 décembre 2010, après de multiples reports, une décision 
était toujours attendue. 

n  Open Season relative à la capacité de transport vers le 
Grand-Duché de Luxembourg 

Au second trimestre 2009, Fluxys a lancé une Open Season 
pour la capacité entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg. Dans ce cadre, les capacités réservées à par-
tir de 2015 sont en ligne avec les attentes et donneront lieu 
à des investissements limités. 

2.5.3. Évolution de l’équilibre offre/demande

Électricité

La situation de la Belgique sur le marché international est for-
tement dépendante des circonstances, et notamment des 
conditions conjoncturelles. La chute de la demande belge 
d’électricité en 2009 par rapport à 2008 et l’augmentation de 
la capacité installée ont dégagé des marges de production 
permettant au système belge de se repositionner sur le mar-
ché international. La reprise qui s’est amorcée en 2010 a don-
né lieu à une réduction de ces marges. La Belgique est ainsi 
passée d’une situation de 10.620 GWh d’importation nette 
en 2008 à une situation de 1.835 GWh d’exportation nette 
en 2009, pour revenir à une importation nette de 600 GWh 
en 2010 (source : Synergrid, données provisoires pour 2010).

Gaz naturel

En 2010, la consommation totale de gaz naturel s’est éle-
vée à 214,7 TWh, soit une hausse considérable (+10,6 %) 
par rapport à la consommation en 2009 (194,2 TWh). Cette 
augmentation est entièrement due à une forte reprise de la 
demande industrielle de gaz naturel (+19,7 %), qui atteint 
presque le niveau de consommation de 2008, et à une aug-
mentation considérable de la consommation sur les réseaux 
de distribution (+15,5 %). 

Globalement, les portefeuilles d’approvisionnement indivi-
duels des différents fournisseurs de gaz naturel conduisent 
à un approvisionnement différencié selon le type de contrat. 
La part des contrats à long terme conclus directement 
avec les producteurs de gaz naturel a diminué, passant de 

13  Ces 1.112 MW sont autorisés mais leur construction n’a cependant pas encore commencé. Il s’agit de projets pour lesquels une concession domaniale (éolien offshore) a été octroyée. 
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71,3 % en 2009 à 60,3 % en 2010, mais constitue toujours 
la principale composante. En 2010, un glissement vers un 
approvisionnement sur le marché de gros a pu être observé.

Les prévisions réalisées par la CREG en 2009 relatives à 
l’équilibre offre/demande restent d’application comme 
cadre de référence pour les investissements dans le réseau 
de transport et pour la sécurité d’approvisionnement. 

La croissance de la demande en Belgique est principale-
ment couverte - du moins contractuellement - par l’impor-
tation croissante du gaz naturel russe, alors que la part de 
gaz naturel norvégien contracté stagne et que celle du gaz 
naturel britannique poursuit sa diminution. 

Le rôle du GNL dans la couverture de la demande est plus 
difficile à estimer étant donné qu’il est fonction des investis-
sements supplémentaires dans des terminaux GNL. Néan-
moins, le terminal GNL de zeebrugge joue déjà un rôle 
important dans l’approvisionnement belge, à tout le moins 
dans le cadre des livraisons additionnelles en période de 
consommation de pointe. 

Bien que la crise de gaz en 2009 entre la Russie et l’Ukraine 
n’ait pas perturbé le fonctionnement du marché du gaz natu-
rel en Belgique, il est recommandé que la politique énergé-
tique belge suive cette problématique de près et développe 
une réglementation appropriée au profit de la sécurité 
d’approvisionnement.

2.5.4. Diversification des sources et des routes

Électricité

En 2010, l’énergie électrique produite à partir du nucléaire a 
représenté 53 % de l’énergie électrique totale produite en 
Belgique. La part d’énergie électrique produite sur base de 
gaz naturel comme combustible primaire s’est quant à elle 
élevée à 30 %.

En termes de capacité, le nucléaire et les TGV et turbines 
à gaz ont représenté, en 2010, respectivement près de 
37,5 % et 27,2 % de la capacité installée totale des centrales 
connectées au réseau d’Elia.

Gaz naturel

L’approvisionnement de GNL, en provenance du Qatar 
essentiellement, via le terminal de  zeebrugge représente 
en 2010 une part de 6,2 % de la consommation belge de 
gaz naturel, contre 9,0 % en 2009. Avec une part de 46,5 %, 

zeebrugge confirme une fois de plus sa position en tant que 
porte d’accès au marché belge. Pour le marché du gaz L, 
nous avons observé un approvisionnement non négligeable 
à contre-courant depuis Blaregnies (4,9 % en 2010 contre 
2,6 % en 2009) sur les flux de transit initialement destinés 
au marché français. 

Les prévisions réalisées par la CREG en 2009 restent d’ap-
plication. Les fournisseurs de gaz naturel actifs sur le mar-
ché belge disposent d’un portefeuille d’approvisionnement 
différencié dans lequel les contrats à long terme conclus 
directement avec les producteurs de gaz naturel constituent 
de loin l’élément le plus important. L’approvisionnement via 
le marché de gros est une option surtout choisie par les 
nouveaux fournisseurs de gaz naturel qui ne possèdent pas 
ou peu de contrats d’achat directs avec des producteurs de 
gaz naturel. 

Sur la base d’une analyse du portefeuille d’approvisionne-
ment des importateurs (existants et nouveaux), une ten-
dance à la hausse de l’approvisionnement via l’Allemagne 
(via Eynatten) et les Pays-Bas (via ’s Gravenvoeren et le 
nouveau point d’entrée physique à zelzate) se dessine.  
En effet, des connexions bidirectionnelles existent avec les 
Pays-Bas, l’Allemagne (et le Royaume-Uni) mais pas avec la 
France. L’importation physique depuis la France n’est actuel-
lement pas possible. Pour ce faire, le point d’interconnexion 
Blaregnies/Taisnières doit devenir un point d’entrée phy-
sique pour le marché belge et une désodorisation14 doit être 
construite côté français. 

Les prévisions du choix des points d’entrée sont en harmo-
nie avec les renforcements de réseau planifiés à l’horizon 
2020. Même à cette date, une importante capacité d’entrée 
disponible à Eynatten et à zelzate devrait rendre possible un 
approvisionnement accru via ces points.

2.6. Régulation/Découplage

2.6.1. Compétences de la CREG 

Au cours de l’année 2010, le président, les trois directeurs 
et seize collaborateurs de la CREG ont été nommés ins-
pecteurs en qualité d’officiers de la police judiciaire15. Ils 
sont chargés de rechercher et de constater, sur l’ensemble 
du territoire belge, les infractions à certaines dispositions 
des lois gaz et électricité, ainsi qu’aux arrêtés d’exécution 
de celles-ci. 

14  En Belgique, le gaz naturel est odorisé (injection d’une substance odorante pour pouvoir détecter des fuites, le gaz naturel étant par nature inodore) dès qu’il est injecté dans les réseaux de distribution. 
Dans le réseau de transport, le gaz naturel n’est pas vraiment odorisé parce que cela crée des problèmes pour les industries chimiques qui prélèvent du gaz naturel comme matière première. En France, 
on a cependant opté pour une odorisation du gaz naturel dans le réseau de transport. Le prélèvement par le secteur chimique, si nécessaire, est traité par une installation de désodorisation individuelle. 

15  Arrêté royal du 25 juin 2010 désignant les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, en qualité d’officiers de police 
judiciaire (Moniteur belge du 23 juillet 2010).
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En outre, dans un arrêt rendu à titre préjudiciel (arrêt 
n° 130/2010 du 18 novembre 2010), la Cour constitution-
nelle a déclaré que l’absence de contrôle hiérarchique ou 
de tutelle administrative sur la CREG n’est pas contraire à 
la Constitution dans la mesure où la CREG est une autorité 
administrative qui tout en disposant d’une large autonomie, 
est pour le surplus, soumise tant au contrôle juridictionnel 
que parlementaire. La Cour a ajouté que « le fait que la 
CREG exerce ses missions avec un degré élevé d’autono-
mie découle des exigences du droit de l’Union européenne, 
qui est progressivement devenu plus explicite en l’espèce ».

2.6.2.  Rôle des gestionnaires des réseaux de 
transport sur les marchés

Électricité

Sur le marché de l’électricité, le fonctionnement de la bourse 
est régulé par l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la 
création et à l’organisation d’un marché belge d’échange de 
blocs d’énergie. L’article 6 de cet arrêté décrit notamment 
le comportement et les responsabilités du gestionnaire 
du marché et du gestionnaire du réseau de transport si le 
marché est couplé à des marchés similaires. Conformément 
à cet article, le gestionnaire du marché peut, dans ce cas, 
mettre en œuvre, à la demande du gestionnaire du réseau 
de transport, les méthodes d’attribution de la capacité dispo-
nible, attribuée au couplage de marché, pour les échanges 
d’énergie avec les réseaux étrangers, à condition que cela 
ait lieu de façon transparente et non discriminatoire.

Dans la pratique, Elia et Belpex utilisent cet article 6. La 
capacité day ahead sur les liaisons avec les Pays-Bas et la 
France est implicitement mise aux enchères sur le marché 
Belpex day ahead. Pour les capacités annuelles et men-
suelles, la capacité sur les interconnexions concernées est 
mise aux enchères de manière explicite.

Gaz naturel

Sur le marché du gaz naturel, le fonctionnement du hub et de 
la bourse est organisé par les entités Huberator et APX, qui 
ne sont pas régulées. Le gestionnaire du réseau de transport 
qui est régulé n’a pas de rôle spécifique dans ces marchés. Il 
en est membre, au même titre que d’autres, pour s’approvi-
sionner en gaz naturel selon ses besoins propres.

2.6.3.  Évolution du découplage des gestionnaires 
des réseaux de transport 

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité 

Le Conseil d’administration d’Elia a approuvé, le 31 mars 
2010, la convention conclue entre Elia, Publi-T et Electra-
bel/GDF/SUEz sur les modalités du retrait d’Electrabel S.A. 
du capital d’Elia. Par le biais de cette convention, Electrabel 
S.A. vend 12,5 % du capital d’Elia à Publi-T. La participation 
de Publi-T dans le capital d’Elia passe, de ce fait, à 45,37 %.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel

Suite à une loi du 10 septembre 2009, GDF SUEz et Publigaz 
ont conclu, en mars 2010, un accord portant sur la cession 
à Publigaz de la totalité de la participation d’Electrabel dans 
Fluxys (38,5 %). La transaction a été réalisée le 5 mai 2010. 
À la suite de cette transaction, la participation de Publigaz 
dans Fluxys est passée à 89,97 %, tandis que le groupe 
GDF SUEz est totalement sorti du capital de Fluxys.

2.7.    Transposition du troisième paquet 
législatif

Au cours de l’année 2010, la CREG a réalisé plusieurs 
études en vue d’adapter les lois gaz et électricité aux nou-
velles règles européennes du troisième paquet énergie 
promulguées en juillet 2009 et dont le délai maximum 
de transposition est fixé au 3 mars 2011. D’autres modi-
fications législatives ont été par la même occasion pro-
posées afin d’améliorer le fonctionnement et le suivi du 
marché, de résoudre certaines difficultés et incohérences 
légistiques et de rendre aux lois en question une struc-
ture logique.

Une première étude concernant la loi du 29 avril 1999 rela-
tive à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après  : 
loi électricité) a été publiée en avril 201016, suivie d’une 
deuxième version le 5 novembre 201017. À cette même 
date, une étude concernant la loi gaz18 a également été 
présentée.

Les modifications proposées s’inscrivaient dans les objec-
tifs du troisième paquet énergie, à savoir notamment :

•  le renforcement de l’indépendance et des compé-
tences des régulateurs de l’énergie ;

•  la séparation entre les activités de production et de 
fourniture, d’une part, et les activités de réseaux, 
d’autre part (unbundling) ;

16  Étude (F)100416-CDC-962.
17  Étude (F)101105-CDC-986.
18 Étude (F)101105-CDC-984.
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•  l’amélioration de la transparence du marché en vue 
de promouvoir une égalité d’accès à l’information, la 
transparence des prix et la confiance des consomma-
teurs dans le marché et d’éviter les manipulations de 
marché ;

•  le renforcement des droits des consommateurs ;
•  la coopération entre les régulateurs de l’énergie euro-

péens, par le biais de l’Agence nouvellement créée ;
•  la promotion de la coopération entre les gestionnaires 

des réseaux de transport.

2.8.  Conclusions générales en ce qui 
concerne le cadre légal   

À un moment où la procédure entamée par la Commission 
européenne relative aux infractions de la Belgique contre le 
deuxième paquet suit son cours (voir point 3.1.1.C ci-après), 
la date limite pour la transposition du troisième paquet éner-
gie européen approche à grands pas. Celle-ci nécessitera 
de nombreuses et importantes modifications au cadre légal 
belge, notamment aux lois gaz et électricité. Les modifica-
tions à apporter devront permettre à la CREG d’accomplir 
pleinement sa mission générale de contrôle.  

Parmi les modifications les plus importantes, on peut citer, 
à titre d’exemple, la détermination par la CREG des condi-
tions de raccordement et d’accès aux réseaux et des règles 
d’allocation de capacité et de gestion de la congestion, la 
certification des gestionnaires de réseau de transport, la 
problématique inhérente aux réseaux fermés de distribu-
tion, les tarifs, les plans de développement du réseau et les 
compétences de la CREG en tant que régulateur.
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3.1. Régulation 

3.1.1.  Gestion et allocation des capacités 
d’interconnexions et mécanismes relatifs à la 
congestion

A. Développements régionaux et bilatéraux

L’importance grandissante de l’intégration régionale des 
marchés de l’énergie a été rappelée dans le troisième pa-
quet législatif européen, qui souligne que le niveau régional 
constitue une étape intermédiaire indispensable vers un 
marché européen unique de l’énergie.

La CREG suit de près l’évolution de cette problématique 
dans le cadre des initiatives régionales électricité (ERI).

En 2010, les travaux relatifs à l’intégration des marchés de la 
région Centre-Ouest européenne (ci-après : CWE, qui inclut 
la Belgique) menés sous la direction de la CREG concer-
naient principalement le couplage des marchés journaliers, 
l’instauration d’un mécanisme régional d’échanges intraday, 
les règles d’enchères relatives à la capacité de transport 
transfrontalière et le calcul des capacités d’interconnexion. 
En règle générale, ces travaux prioritaires ont subi d’impor-
tants retards par rapport au planning initial.

Un objectif clé est de créer un couplage de marché J-1 sur 
la base des flux d’énergie (flow based). À cet effet, les ges-
tionnaires de réseaux de transport et les régulateurs de la 
région CWE ont tenu une série de réunions pour préparer 
le lancement du couplage CWE, initialement prévu pour 
mai 2010. Particulièrement, ces réunions avaient pour but 
de déboucher sur une meilleure compréhension du méca-
nisme de calcul de la capacité, des méthodes de gestion 
de la congestion et des méthodes pour l’allocation aux res-
ponsables d’accès de la capacité disponible en journalier, 
ainsi que sur un point de vue commun en la matière et une 
discussion sur le processus régulatoire. Suite à une coor-
dination avec le couplage par volume entre l’Allemagne et 
les pays nordiques et à des problèmes d’implémentation en 
dernière phase du couplage des marchés, le couplage des 
marchés CWE a finalement été lancé le 9 novembre 2010. 
Ce couplage implique que le marché journalier belge est 
désormais couplé, sur la base d’enchères implicites, avec la 
France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il s’agit 
en même temps d’un couplage de la région CWE et des 
pays nordiques par l’Interim Tight Volume Coupling (ITVC). 
Pour l’instant, le couplage CWE est un couplage de marché 
basé sur l’Available Transmission Capacity (ATC) et non sur 
les flux d’énergie.

Les régulateurs de la région CWE visent également l’élabo-
ration d’un mécanisme intraday régional. Sur la base d’une 
consultation des acteurs du marché en 2009, organisée par 
les régulateurs, ceux-ci avaient demandé en novembre 2009 
aux gestionnaires de réseaux de transport de leur soumettre 
une proposition basée sur un mécanisme d’allocation impli-
cite (capacité de transport et énergie) et continu. Les ges-
tionnaires de réseaux ont répondu en février 2010 avec une 
étude d’orientation. Une version adaptée de cette étude a 
été produite en juin 2010 pour répondre à des demandes 
spécifiques des régulateurs.

Ces développements dans la région CWE ont donné lieu 
à une coordination entre les régulateurs de l’énergie, les 
gestionnaires de réseaux de transport et les bourses 
d’électricité. 

La CREG a dans ce cadre pris plusieurs décisions portant 
sur les marchés long terme, journalier et intraday.

Le 7 octobre 2010, le Comité de direction a ainsi approuvé 
la proposition d’Elia relative aux règles d’enchères harmo-
nisées pour la région CWE, à l’exception de l’article 4.01(b)
(i) dont il a malgré tout autorisé l’application afin de ne pas 
compromettre la mise en œuvre des améliorations conte-
nues dans les modifications des règles d’enchères19. 

Grâce aux règles d’enchères harmonisées, des règles iden-
tiques sont d’application dans la région CWE en ce qui 
concerne l’allocation de capacité des interconnexions et ce, 
quelle que soit l’interconnexion via laquelle la capacité est 
souhaitée. En outre, l’acteur du marché qui souhaite acqué-
rir de la capacité d’interconnexion annuelle et mensuelle 
dans la région CWE peut désormais s’adresser à un bureau 
d’enchères commun, la CASC CWE.

Par ailleurs, le lancement le 9 novembre 2010 du couplage 
de marché journalier basé sur les prix a également donné 
lieu à plusieurs décisions de la CREG.

En février 2010, le Comité de direction a émis un avis relatif 
à la demande d’approbation des modifications proposées 
par Belpex concernant le règlement de marché de Belpex20. 
Ces modifications ont été introduites afin de permettre la 
mise en place du couplage de marché des hubs belge, néer-
landais et français (Belpex, APX B.V. et EPEX Spot SE) au 
hub allemand (EPEX Spot SE). Suite à cet avis, le Ministre 
de l’Énergie a autorisé les modifications proposées21.  

La méthode de calcul de la capacité d’interconnexion est 
basée sur les méthodes existantes de détermination des 

19 Décision (B)101007-CDC-993. 
20 Avis (A)100211-CDC-946.
21 Arrêté ministériel du 19 février 2010 portant approbation des modifications au règlement de marché d’échange de blocs d’énergie (Moniteur belge du 4 mars 2010).
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capacités d’interconnexion. Elle est complétée par un 
contrôle coordonné de la sécurité du réseau par les ges-
tionnaires de réseau de transport de la région CWE, pou-
vant conduire à une réduction coordonnée de la capacité. 
Le 26 octobre 2010, le  Comité de direction a formulé sa 
décision concernant la méthode de calcul des capacités 
journalières22. 

En octobre 2010, le Comité de direction a également pris 
une décision relative à la proposition d’Elia sur les mé-
thodes de gestion de la congestion et les méthodes pour 
l’allocation de la capacité disponible en journalier sur les 
interconnexions Belgique/France et Belgique/Pays-Bas23. 
Il a refusé d’approuver les méthodes proposées au motif 
qu’elles n’étaient pas conformes à l’article 3.5 des « Orien-
tations pour la gestion et l’attribution de la capacité de 
transfert disponible des interconnexions entre réseaux na-
tionaux » annexées au Règlement (CE) n° 1228/2003 qui 
vise un couplage basé sur les flux. Le Comité de direction 
a toutefois autorisé la mise en œuvre du couplage proposé 
dans l’intérêt du marché belge de l’électricité.

Enfin, en ce qui concerne les mécanismes de couplage 
intraday, la CREG et le régulateur néerlandais NMa ont 
suivi le développement d’un mécanisme infrajournalier 
bilatéral temporaire entre la Belgique et les Pays-Bas. Ce 
mécanisme sera basé sur le système Elbas, déjà en place 
dans les pays nordiques. Il s’agira d’un système continu et 
implicite. Afin de préparer l’adaptation des règlements de 
marché aux spécificités de ce nouveau marché intraday, le 
Comité de direction a émis un avis en septembre 2010 rela-
tif aux modifications proposées par Belpex aux règles de 
marché24. Suite à cet avis, le Ministre de l’Énergie a autorisé 
les modifications proposées25.

Par ailleurs, les gestionnaires de réseau de transport de la 
région CWE ont lancé mi-2010, avec les gestionnaires de 
réseau de transport britannique et nordiques, une nouvelle 
initiative North-West Europe (NWE) intraday. Un plan de 
développement clair sera préparé en 2011 pour aboutir à 
un couplage implicite des marchés intraday dans la région 
CWE, les pays nordiques et le Royaume-Uni. Les régula-
teurs de ces pays sont impliqués dans les discussions.

B. Résultats de marché sur les interconnexions

Après avoir exporté en 2009, pour la première fois depuis 
la libéralisation du marché de l’électricité, de l’énergie élec-
trique nette sur une base annuelle, la Belgique a à nouveau 
importé de l’électricité en 2010 sur une base annuelle, 
même si ce n’est que parcimonieusement. Les importations 

physiques nettes se sont élevées à environ 0,55 TWh en 
2010, tandis que les exportations nettes s’élevaient à 
1,8 TWh en 2009. Les importations physiques brutes s’éle-
vaient en 2010 à environ 12,4 TWh, contre 9,5 TWh en 2009, 
et les exportations physiques brutes étaient de quelque 
11,8 TWh, contre 11,3 TWh en 2009.

Une part importante des flux physiques d’énergie provient 
des transits transfrontaliers d’électricité passant à travers 
le réseau belge. Pour plus de détails à ce sujet, nous ren-
voyons au point 5.1 du présent rapport.

Grâce au mécanisme intraday pour la capacité d’intercon-
nexion, instauré en mai 2007 pour la frontière sud, 469 GWh 
ont été importés au départ de la France et 392 GWh ont été 
exportés vers ce pays en 2010. Grâce au mécanisme intra-
day pour la capacité d’interconnexion, instauré en mai 2009 
pour la frontière nord, 78 GWh ont été importés au départ 
des Pays-Bas et 100 GWh ont été exportés vers ce pays en 
2010. En 2010, les interconnexions intraday ont été utilisées 
un peu moins de 65 % du temps, contre 58 % en 2009.

La figure 1 ci-après illustre l’évolution de la capacité d’im-
portation et d’exportation mise à disposition du marché en 
day ahead (moyenne mensuelle), ainsi que l’utilisation nette 
totale y relative. Il ressort de cette figure que l’année 2010 
n’a pas connu d’évolutions extrêmes en ce qui concerne 
l’utilisation (nomination) de la capacité d’interconnexion : 
l’utilisation moyenne maximale mensuelle était toujours 
inférieure à 1.000 MW, sauf en décembre (avec une impor-
tation moyenne de 1.250 MW). Ce résultat contraste avec 
ceux obtenus pour l’année 2008, marquée par de très 
nombreuses importations pendant la période février-mai, et 
pour l’année 2009, marquée par de très nombreuses expor-
tations pendant la période juillet-septembre. Il apparaît en 
outre que la diminution de la capacité d’importation liée aux 
saisons ne se soit amorcée qu’en mai en 2010, alors que 
pour 2009, ce fut le cas au mois de mars.

22 Décision (B)101026-CDC-997.
23 Décision (B)101028-CDC-998.
24 Avis (A)100930-CDC-990. 
25 Arrêté ministériel du 26 octobre 2010 portant approbation des modifications au règlement de marché d’échange de blocs d’énergie (Moniteur belge du 4 novembre 2010). 
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Il ressort du tableau ci-dessous que la capacité moyenne 
d’exportation et d’importation a légèrement augmenté 
en 2010 par rapport aux années précédentes. En ce qui 
concerne la capacité d’importation, celle-ci a augmenté en 
2010 par rapport aux années précédentes. La nomination 
moyenne (utilisation) a été positive les deux dernières an-
nées (ce qui témoigne d’une exportation commerciale), par 
rapport à des nominations négatives en 2007-2008 (ce qui 
témoigne d’une importation commerciale). En 2010, la zone 
de réglage belge a donc exporté de l’énergie nette.

Tableau 1 :  Capacité moyenne d’exportation/importation et 

nomination moyenne par année (MW)

Année Capacité 
moyenne 

d’exportation

Capacité 
moyenne 

d’importation 

Nomination 
moyenne

2007 2.317 -3.908 -709

2008 2.242 -3.882 -1.196

2009 2.460 -3.877 319

2010 2.558 -4.023 17

Moyenne 2.394 -3.923 -393
Source : données Elia, calculs CREG

Le tableau suivant illustre l’évolution de l’apport annuel des 
capacités (d’importation et d’exportation) acquises par les 
acteurs du marché dans le cadre des enchères explicites, 
valables pour l’année suivante ou le mois suivant. Il res-
sort de ce tableau qu’en comparaison avec le passé, les 
acteurs du marché ont pu obtenir de la capacité annuelle et 

mensuelle pour un montant moins élevé en 2010 (33,6 mil-
lions d’euros).  

Ceux-ci anticipaient donc des écarts de prix moins impor-
tants en 2010 par rapport aux années précédentes, indi-
quant une meilleure convergence des marchés en Belgique, 
aux Pays-Bas et en France.  
 
Tableau 2 :  Apport annuel des capacités mises aux enchères (en 

millions d’euros)

M€ Enchères 
annuelles

Enchères 
mensuelles

Total

2007 38,9 16,0 54,9

2008 27,1 11,6 38,7

2009 30,9 12,3 43,2

2010 25,5 8,1 33,6
Source : données Elia, calculs CREG

Lorsque des acteurs du marché achètent de la capacité, ils 
font une estimation préalable de ce que seront, selon eux, 
les écarts de prix entre les bourses day ahead des trois pays 
(Belgique, Pays-Bas et France). Ces écarts, qui s’expriment 
sur le marché à court terme Belpex DAM, indiquent une 
saturation de la capacité d’interconnexion entre deux mar-
chés donnés. La rente de congestion conséquente est, en 
principe, attribuée aux gestionnaires de réseau de transport. 
Si toutefois un acteur du marché achète de la capacité d’in-
terconnexion lors de l’enchère explicite (capacité annuelle 
et/ou mensuelle) et qu’il ne l’utilise pas, cette capacité est 

Figure 1 : Disponibilité et utilisation de la capacité d’interconnexion de 2007 à 2010 
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€/MWh 2007 2008 2009 2010

Injection > prélèvement 22,00 43,31 19,86 28,48

Injection < prélèvement 48,67 78,06 44,25 57,34
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allouée au couplage de marché implicite des bourses à court 
terme.  Le propriétaire initial qui n’a pas utilisé cette capa-
cité reçoit cette rente de congestion par la suite s’il existe 
un écart de prix en direction de sa capacité.  

L’évolution des rentes de congestion, par type d’acteur, 
sur la période 2007-2010, illustrée au tableau ci-dessous, 
révèle que les acteurs du marché (‘Resale’ dans le tableau 
ci-dessous) ont reçu en 2010 plus de la moitié de la rente de 
congestion totale, soit une part approximativement égale à 
celle des années précédentes. 

En 2010, la rente de congestion totale s’est en outre avérée 
inférieure de 4 millions d’euros à celle de 2009, et même 
inférieure de 10 millions d’euros à celle de 2007 et de 
11 millions d’euros à celle de 2008, ce qui reflète une meil-
leure convergence des prix des bourses. Il convient toute-
fois de noter que 2009 et, dans une moindre mesure, 2010, 
ont été des années de crise sur le plan économique, ce qui 
pourrait expliquer une partie de la convergence de prix. 

Tableau 3 :  Rentes de congestion des bourses d’électricité 

couplées, par type d’acteur (en millions d’euros)

M€ GRTs Resale Total

2007 23,7 19,5 43,2

2008 21,1 23,1 44,2

2009 16,6 20,7 37,3

2010 16,2 17,1 33,3
Source : données Elia, calculs CREG

En ce qui concerne le calcul des capacités commerciales 
d’interconnexion, une part importante des capacités phy-
siques est réservée comme marge de sécurité pour les flux 
de bouclage au travers de la Belgique, vu leur importance et 
leur imprévisibilité.

Enfin, il convient de signaler que le Comité de direction a 
réalisé en février 2010, comme chaque année depuis 2008, 
une étude relative au marché à court terme belge pour 
l’électricité Belpex et à l’utilisation de la capacité sur les 
interconnexions avec la France et les Pays-Bas pour l’année 
2009 (voir également le point 3.2.2). 

C. Procédure d’infraction envers la Belgique

En juin 2010, la Commission européenne a adressé à la Bel-
gique, parmi vingt autres États membres européens, des 
demandes pour mettre en œuvre et appliquer « intégrale-
ment différents aspects de la législation de l’UE destinée 
à créer un marché unique du gaz et de l’électricité ». En ce 
qui concerne le marché de l’électricité, les infractions pour 

la Belgique, dont les procédures avaient été ouvertes en 
juin 2009, portent sur le non-respect de l’obligation légale 
découlant du règlement (CE) n° 1228/2003 sur les condi-
tions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 
d’électricité (entré en vigueur le 1er juillet 2004), ainsi que 
son annexe (modifiée par une décision du 9 novembre 
2006, entrée en vigueur le 29 novembre 2006).

Concrètement, les principales violations de la législation 
constatées par la Commission étaient les suivantes. La pre-
mière violation concernait un manque d’informations de la 
part du gestionnaire du système de transport d’électricité, 
qui gêne l’accès effectif au réseau des fournisseurs d’éner-
gie. Deuxièmement, la Commission considérait les systèmes 
d’allocation des capacités du réseau inadéquats, empêchant 
le meilleur usage possible des réseaux de transport d’élec-
tricité. Finalement, la Commission critiquait l’absence de 
coordination et de coopération transfrontalières entre ges-
tionnaires de réseau de transport d’électricité et autorités 
nationales dans la région CWE. La Commision estime cette 
coordination et coopération nécessaires pour allouer plus effi-
cacement les capacités d’interconnexions transfrontalières, 
afin d’optimiser l’utilisation du réseau électrique.

En août 2010, le Comité de direction a transmis au Ministre 
de l’Énergie son étude relative aux objections de la Com-
mission européenne formulées dans son avis motivé du 24 
juin 201026.

3.1.2. Régulation du transport et de la distribution

A.  Tarifs du réseau de transport et du réseau de 
distribution 

n Le réseau de transport (Elia)

a) Méthodologie tarifaire

Depuis le 1er janvier 2008, la méthodologie pour la tarifica-
tion pluriannuelle du transport d’électricité (période régula-
toire de quatre ans), introduite par l’arrêté royal tarifaire du 8 
juin 200727, est restée inchangée. 

Le régime fixé par cet arrêté royal est de type secured reve-
nue normatif en ce sens qu’il garantit au gestionnaire du 
réseau de transport, pendant une période régulatoire de 
quatre ans, un revenu total suffisant pour exécuter ses mis-
sions légales et une marge équitable pour la rémunération 
des capitaux investis dans son réseau. Le revenu de chaque 
année de la période régulatoire est scindé en coûts gé-
rables, c’est-à-dire des coûts sur lesquels le gestionnaire du 
réseau exerce un contrôle direct, et en coûts non gérables, 
lesquels sont énumérés dans l’arrêté royal du 8 juin 2007. 

26 Étude (F)100824-CDC-985.  
27  Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et 

les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d’approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport 
d’électricité.
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Le revenu total est généré par l’application d’un certain 
nombre de règles d’évolution appliquées au revenu de la 
première année utilisé comme référence pour en déduire 
le revenu de la deuxième, troisième et quatrième année. 
En divisant le revenu total des quatre années par les vo-
lumes totaux à transporter, on obtient des tarifs unitaires 
constants valables pour toute la période régulatoire, sauf 
circonstances exceptionnelles ou adaptation des services 
fournis.

La différence la plus remarquable de ce régime tarifaire 
pluriannuel par rapport au précédent basé sur une régula-
tion cost plus réside dans l’incitant offert au gestionnaire 
du réseau de transport en vue de stimuler sa rentabilité via 
le solde des coûts gérables : chaque année, la différence 
entre les coûts gérables réels et les coûts gérables budgé-
tés lui est en effet octroyée. Toutefois, la réduction de coût 
engrangée par le gestionnaire du réseau doit également, à 
terme (lors de la période régulatoire suivante), entraîner des 
diminutions tarifaires au profit des utilisateurs du réseau. 
Ce système d’incentive regulation est également appliqué 
dans d’autres pays. 

L’actuel régime tarifaire se caractérise également par :

•  l’application d’une règle d’évolution applicable aux 
coûts gérables basée sur un mécanisme d’indexation, 
incluant à la fois un calcul ex ante et ex post ;

•  la prise en compte d’un incitant pour l’accroissement 
des investissements. En effet, depuis le 1er janvier 
2008, au moment de la mise hors service d’immobili-
sations corporelles, la partie de la plus-value afférente 
à l’actif concerné provenant des actifs régulés initiaux 
peut être mise à charge du revenu total à couvrir par 
les tarifs, pour autant que les montants correspondant 
à cette plus-value soient comptabilisés comme une 
réserve d’investissement et, par conséquent, restent 
dans l’entreprise et peuvent être utilisés comme 
source d’autofinancement ;

•  la prise en compte des congestion revenues au béné-
fice des tarifs ;

•  l’application du CAPM (capital asset pricing model), 
préconisée par le Comité de direction, pour détermi-
ner la marge bénéficiaire équitable, pour autant qu’un 
gestionnaire du réseau de transport ne démontre pas 
qu’une autre approche est plus adaptée.

b) Évolution des tarifs 

L’évolution historique des tarifs du réseau de transport de-
puis le début de la régulation exercée par la CREG est illus-
trée ci-dessous. 

Dans la mesure où les tarifs pour l’utilisation du réseau de 
transport et pour les services auxiliaires sont des tarifs plu-
riannuels qui ont été approuvés pour toute la période ré-
gulatoire 2008-2011, ils sont restés inchangés en 2010 par 
rapport à 2009 et 2008.

Tableau 4 : Évolution du coût du transport d’électricité selon le niveau de tension, hors surcharges et T.V.A.

Source : CREG

Prélèvement dans les réseaux 
380/220/150 kV

Prélèvement à la transformation 
vers 70/36/30 kV

Prélèvement dans les réseaux 
70/36/30 kV

Prélèvement à la transformation 
vers moyenne tension

Durée d’utilisation (h/an) 7.000 6.500 6.000 5.500

 
Coût en 

EUR/
MW/h 

% par rapport 
à la période 
précédente

Coût en 
EUR/
MW/h 

% par rapport 
à la période 
précédente

Coût en 
EUR/
MW/h 

% par rapport 
à la période 
précédente

Coût en 
EUR/
MW/h 

% par rapport 
à la période 
précédente

(1) 2002 janvier – septembre 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% 11,532 -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%

2007 3,0232 -12,01% 4,1466 -9,53% 6,1883 -12,15% 7,3562 -11,11%

Baisse globale 2007 par 
rapport à la période (1) -52,77% -54,35% -52,43% -53,37%

DÉBUT TARIF PLURIANNUEL PÉRIODE RÉGULATOIRE 2008-2011

2008 3,5002 15,78% 4,9766 20,02% 7,7060 24,52% 9,1063 23,79%

2009 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

2010 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

Baisse globale 2010 par 
rapport à la période (1) -45,32% -45,22% -40,77% -42,28%
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c) Soldes 2009 

Le Comité de direction s’est également prononcé sur les 
soldes tarifaires relatifs à l’exercice d’exploitation 2009 rap-
portés par Elia28. 

Sur la base des résultats de son programme de contrôle 
relatif au rapport annuel 2009 d’Elia, le Comité de direction 
a décidé :

(i)    de ne pas approuver les soldes 2009 rapportés par 
Elia, en rejetant certains éléments du revenu total 
d’Elia (notamment le brutage effectué par Elia du 
solde 2009 sur les coûts gérables) ainsi que des 
dépenses liées au service de Black Start fourni par 
la centrale de Drogenbos ;

(ii)    de fixer le solde 2009 sur les coûts non-gérables à 
un montant de 7.921.062,24 €, lequel constitue une 
créance régulatoire au profit d’Elia ;

(iii)  de fixer le solde 2009 sur les volumes de vente à un 
montant de 14.789.000,00 € lequel constitue égale-
ment une créance régulatoire au profit d’Elia. 

d) Jurisprudence  

En juillet 2010, Elia a introduit un recours en annulation de-
vant la Cour d’appel de Bruxelles à l’encontre de la décision 
du Comité de direction du 25 juin 2010 précitée. L’arrêt est 
attendu pour le premier semestre 2011 et devrait être pris 
en considération dans l’avis relatif à l’affectation des soldes 
cumulés des quatre exercices d’exploitation écoulés que le 
Comité de direction transmettra au cours du printemps 2011 
au Ministre de l’Énergie. 

e)  Étude relative à la comparaison entre les prix payés 
par Elia pour l’achat de l’énergie en compensation 
des pertes actives sur ses réseaux régionaux avec les 
prix de l’énergie payés par les grands clients indus-
triels en 2009

Dans cette étude de décembre 201029, le Comité de direc-
tion a constaté que pour un des treize lots d’énergie ache-
tés par Elia, le prix d’achat était déraisonnablement élevé. Il 
envisage de donner suite à ce constat dans le cadre de sa 
décision sur les soldes d’exploitation 2010.

n Les réseaux de distribution

a) Méthodologie tarifaire

À l’instar de l’activité de transport, une nouvelle méthodolo-
gie de régulation tarifaire de l’activité de distribution, basée 
sur un revenu garanti pour le gestionnaire du réseau de 

distribution et complétée d’incentives en faveur d’une maî-
trise des coûts, est entrée en vigueur au 1er janvier 2009. 
Ce nouveau régime garantit au gestionnaire du réseau de 
distribution, pendant une période régulatoire de quatre ans, 
un revenu total suffisant pour exécuter ses tâches légales et 
percevoir une marge bénéficiaire équitable pour la rémuné-
ration du capital investi dans son réseau. 

Sous l’ancien régime tarifaire, d’application jusqu’au 
1er janvier 2009, la méthodologie cost-plus était appliquée, 
en vertu de laquelle les coûts des gestionnaires du réseau 
de distribution, contrôlés par la CREG, étaient majorés 
d’une marge bénéficiaire permettant une rémunération 
équitable des capitaux investis dans le réseau de distribu-
tion. Ces tarifs étaient approuvés par la CREG pour une 
durée d’un an ou étaient, le cas échéant, imposés pour une 
durée trimestrielle.  

Trois régimes tarifaires sont dorénavant possibles durant la 
période régulatoire de quatre ans susvisée :

•  l’approbation de tarifs pour l’ensemble de la période 
régulatoire si la proposition tarifaire accompagnée du 
budget du gestionnaire du réseau a été approuvée 
avant le début de la période régulatoire ;

•  l’approbation de tarifs pour la durée restante de la 
période régulatoire si la proposition tarifaire précitée a 
été approuvée pendant cette période ;

•   l’imposition de tarifs dans tous les autres cas.

Le 30 septembre 2008, tous les gestionnaires du réseau 
de distribution, à l’exception d’un, ont introduit, dans le 
délai légal, une proposition tarifaire accompagnée du bud-
get pour la période régulatoire 2009-2012. Étant donné 
qu’aucune des propositions introduites ne satisfaisait aux 
exigences d’informations prescrites par l’arrêté royal du 
2 septembre 200830, le Comité de direction a décidé de 
rejeter ces propositions et d’imposer des tarifs provisoires. 
Les tarifs provisoires imposés sont basés sur les derniers 
éléments du revenu total approuvés correspondants, à sa-
voir les tarifs pour l’exercice d’exploitation 2008. Ces tarifs 
provisoires restent en vigueur pour la durée complète de la 
période régulatoire, ou jusqu’à ce que toutes les objections 
du gestionnaire du réseau de distribution ou de la CREG 
soient épuisées ou jusqu’à ce qu’un accord soit atteint entre 
la CREG et le gestionnaire du réseau de distribution sur les 
points litigieux.

Dans le courant de 2009, la plupart des gestionnaires du ré-
seau de distribution ont introduit de nouvelles propositions 
tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012 sur la base 
du nouveau modèle de rapport. Les gestionnaires du réseau 
de distribution mixtes (pour lesquels tant le secteur public 

28 Décisions (B)100512-CDC-658E/15 et (B)100625-CDC-658E/16. 
29 Étude (F)101208-CDC-991. 
30  Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre 

les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d’approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de 
distribution d’électricité.
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que le secteur privé participent au capital) dont l’exploitation 
a été confiée aux sociétés Eandis (Flandre) et Ores (Wallo-
nie) ont obtenu des tarifs approuvés pour la période régula-
toire 2009-2012, respectivement à partir du 1er juillet et du 
1er octobre 2009. Le gestionnaire du réseau de distribution 
mixte bruxellois Sibelga et deux gestionnaires du réseau de 
distribution purs wallons, AIEG et AIESH (pour lesquels seul 
le secteur public participe au capital), ont également obtenu 
des tarifs approuvés à partir du 1er octobre 2009. Fin 2010, 
la CREG a conclu un accord avec quatre gestionnaires du 
réseau de distribution purs dont l’exploitation a été confiée 
à la société Infrax (Infrax West, Iveg, Inter-Energa et PBE) 
sur les points litigieux pendants de sorte que leurs tarifs 
respectifs ont pu être approuvés à partir du 1er janvier 2011.

Lors de l’évaluation des propositions tarifaires et du rap-
port annuel des gestionnaires du réseau de distribution, le 
Comité de direction a contrôlé la séparation entre les activi-
tés de réseau, d’une part, et les éventuelles autres activités 
du gestionnaire du réseau, d’autre part. Elle a également 
contrôlé la séparation entre les activités de réseau régulées 
et non régulées. Dans ce cadre, le Comité de direction a 
émis un certain nombre de lignes directrices31 définissant 
un cadre général pour l’évaluation et le traitement des acti-
vités de réseau régulées et non régulées. 

Le Comité de direction a déjà relevé à plusieurs reprises 
dans ses précédents rapports annuels, que le nouveau 
cadre réglementaire lui laisse peu de compétences pour 
réaliser une évaluation du caractère raisonnable et réel des 
coûts, tels que ceux-ci sont proposés par les gestionnaires 
du réseau de distribution. Le Comité de direction est dès 
lors convaincu que la législation relative aux tarifs du réseau 
de distribution doit être revue conformément à la nouvelle 
directive européenne (directive 2009/72/CE). La transposi-
tion de cette directive permettra de corriger la législation 
applicable aux tarifs et de fournir au régulateur les compé-
tences nécessaires afin de garantir des tarifs du réseau de 
distribution corrects32.

b) Évolution des tarifs 

Le tableau 5 dresse un aperçu des évolutions tarifaires 
entre 2008 et 2010. Aucune évolution n’est à observer au 
niveau des gestionnaires du réseau de distribution qui se 

sont vu imposer des tarifs provisoires pour la période 2009-
2012 étant donné que ceux-ci constituent la prolongation 
des tarifs applicables pour l’exercice d’exploitation 2008. 
L’évolution 2009-2010 est considérablement plus plane que 
l’évolution 2008-2009 et peut s’expliquer principalement par 
l’application d’un mécanisme d’indexation aux coûts maîtri-
sables et dans une moindre mesure également par l’évolu-
tion d’autres éléments, tels que les amortissements et les 
coûts non gérables (par exemple, les obligations de service 
public).

En 2010, des tarifs imposés ont été facturés pour deux 
gestionnaires de réseau de distribution wallons (Tecteo et 
Wavre) et pour le secteur pur flamand (Infrax West, Inter-
Energa, Iveg et PBE). Ceux-ci sont basés sur les derniers 
éléments du revenu total approuvés correspondants, à sa-
voir les tarifs pour l’exercice d’exploitation 2008. Ces tarifs 
provisoires restent en vigueur pour la durée complète de la 
période régulatoire, ou jusqu’à ce que toutes les objections 
du gestionnaire du réseau de distribution ou de la CREG 
soient épuisées ou jusqu’à ce qu’un accord soit atteint entre 
la CREG et le gestionnaire du réseau de distribution sur les 
points litigieux. Durant le dernier trimestre de 2010, le sec-
teur pur flamand a introduit de nouvelles propositions tari-
faires pour la période régulatoire 2009-2012. Étant donné 
que ces nouvelles propositions tarifaires comportent toutes 
les informations et justifications telles que requises par l’ar-
rêté royal du 2 septembre 2008, le Comité de direction a 
approuvé les tarifs pour 2011 et 2012. 

Des différences tarifaires sensibles peuvent être constatées 
entre les différents gestionnaires du réseau de distribution. 
Elles s’expliquent, d’une part, par des facteurs topogra-
phiques et techniques propres aux régions approvisionnées 
et, d’autre part, par l’ampleur des obligations de service pu-
blic et la prise en compte ou non de la taxe de voirie dans les 
tarifs. D’autres facteurs, tels que le transfert de soldes des 
années précédentes (bonus/malus), contribuent également 
à ces différences tarifaires.

Les figures 2, 3 et 4 fournissent la composition moyenne 
du coût du réseau de distribution en Flandre, en Wallonie 
et à Bruxelles.

31 Lignes directrices (R)100715-CDC-979.
32 Étude (F)101105-CDC-986. 
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Figure 2 :  Composition moyenne du coût de distribution en 

Flandre en 2010

Figure 3 :  Composition moyenne du coût de distribution en 

Wallonie en 2010

€/kWh Tarifs -  
Approuvés : A 

Prolongés 2008 : P

Basse tension résidentielle  
3.500 kWh/an

Moyenne tension industrielle  
30.000 kWh/an

Moyenne tension industrielle  
1.250.000 kWh/an

GRD 2008 2009 2010 Δ 
2010/2009 2008 2009 2010 Δ 2010/2009 2008 2009 2010 Δ 

2010/2009

AGEM P 0,0449 0,0449 0,0449 0,00% 0,0376 0,0376 0,0376 0,00% 0,0142 0,0142 0,0142 0,00%

AIEG A 0,0360 0,0437 (3) 0,0452 3,26% 0,0458 0,0601 (3) 0,0678 12,69% 0,0154 0,0271 (3) 0,0279 3,14%

AIESH A 0,0574 0,0681 (3) 0,0694 1,91% 0,0601 0,0601 (3) 0,0616 2,52% 0,0237 0,0239 (3) 0,0245 2,57%

DNB BA P pas applicable (1) 0,0809 0,0809 0,0809 0,00% 0,0300 0,0300 0,0300 0,00%

EV/GHA P 0,0881 0,0881 0,0881 0,00% 0,0650 0,0650 0,0650 0,00% 0,0160 0,0160 0,0160 0,00%

GASELWEST A 0,0558 0,0641 (2) 0,0653 1,98% 0,0462 0,0446 (2) 0,0461 3,24% 0,0158 0,0157 (2) 0,0161 3,07%

GASELWEST WA A 0,0506 0,0638 (2) 0,0602 -5,53% 0,0462 0,0446 (2) 0,0461 3,24% 0,0158 0,0157 (2) 0,0161 3,07%

IDEG A 0,0576 0,0630 (3) 0,0632 0,22% 0,0441 0,0418 (3) 0,0421 0,81% 0,0164 0,0156 (3) 0,0156 0,13%

IEH A 0,0481 0,0567 (3) 0,0567 -0,04% 0,0440 0,0468 (3) 0,0489 4,51% 0,0162 0,0171 (3) 0,0188 9,67%

IMEA A 0,0461 0,0468 (2) 0,0477 1,87% 0,0419 0,0408 (2) 0,0417 2,15% 0,0148 0,0148 (2) 0,0150 1,43%

IMEWO A 0,0460 0,0524 (2) 0,0533 1,74% 0,0392 0,0381 (2) 0,0389 2,04% 0,0140 0,0140 (2) 0,0143 1,88%

INTER-ENERGA P 0,0607 0,0607 0,0607 0,00% 0,0320 0,0320 0,0320 0,00% 0,0116 0,0116 0,0116 0,00%

INTEREST A 0,0697 0,0775 (3) 0,0771 -0,44% 0,0531 0,0536 (3) 0,0549 2,43% 0,0192 0,0197 (3) 0,0200 1,53%

INTERGEM A 0,0470 0,0533 (2) 0,0544 2,04% 0,0382 0,0405 (2) 0,0418 3,11% 0,0135 0,0142 (2) 0,0146 2,61%

INTERLUX A 0,0676 0,0736 (3) 0,0746 1,39% 0,0486 0,0466 (3) 0,0496 6,41% 0,0176 0,0166 (3) 0,0175 5,24%

INTERMOSANE A 0,0602 0,0693 (3) 0,0694 0,24% 0,0537 0,0550 (3) 0,0554 0,71% 0,0202 0,0209 (3) 0,0209 -0,14%

INTERMOSANE VL A 0,0602 0,0788 (3) 0,0789 0,09% 0,0537 0,0550 (3) 0,0554 0,71% 0,0202 0,0209 (3) 0,0209 -0,14%

IVEG P 0,0541 0,0541 0,0541 0,00% 0,0420 0,0420 0,0420 0,00% 0,0151 0,0151 0,0151 0,00%

IVEKA A 0,0427 0,0482 (2) 0,0490 1,59% 0,0373 0,0392 (2) 0,0400 2,07% 0,0126 0,0137 (2) 0,0140 1,91%

IVERLEK A 0,0496 0,0543 (2) 0,0552 1,62% 0,0386 0,0397 (2) 0,0406 2,15% 0,0137 0,0143 (2) 0,0145 1,52%

PBE P 0,0592 0,0592 0,0592 0,00% 0,0347 0,0347 0,0347 0,00% 0,0142 0,0142 0,0142 0,00%

PBE W P 0,0500 0,0500 0,0500 0,00% 0,0333 0,0333 0,0333 0,00% 0,0133 0,0133 0,0133 0,00%

SEDILEC A 0,0505 0,0555 (3) 0,0554 -0,24% 0,0399 0,0415 (3) 0,0423 1,83% 0,0147 0,0150 (3) 0,0152 1,13%

SIBELGA A 0,0452 0,0505 (3) 0,0556 10,18% 0,0588 0,0483 (3) 0,0531 9,95% 0,0175 0,0147 (3) 0,0158 7,50%

SIBELGAS NOORD A 0,0478 0,0523 (2) 0,0529 1,13% 0,0348 0,0462 (2) 0,0482 4,38% 0,0124 0,0165 (2) 0,0172 3,94%

SIMOGEL A 0,0415 0,0471 0,0473 0,56% 0,0427 0,0447 0,0448 0,31% 0,0143 0,0150 0,0150 -0,09%

TECTEO P 0,0451 0,0451 0,0581 (4) 28,65% 0,0531 0,0531 0,0647(4) 21,73% 0,0189 0,0189 0,0234 (4) 23,62%

WAVRE P 0,0371 0,0371 0,0371 0,00% 0,0463 0,0463 0,0463 0,00% 0,0184 0,0184 0,0184 0,00%

WVEM P 0,0628 0,0628 0,0628 0,00% 0,0436 0,0436 0,0436 0,00% 0,0160 0,0160 0,0160 0,00%

Moyenne 0,0528 0,0578 0,0588 1,87% 0,0460 0,0467 0,0483 3,00% 0,0163 0,0169 0,0175 2,54%

(1) DNB BA ne dessert aucun client résidentiel.
(2) D’application à partir du 1er juillet 2009 (avant cette date, les tarifs de 2008 étaient d’application).
(3) D'application à partir du 1er octobre 2009 (avant cette date, les tarifs de 2008 étaient d'application).
(4) D’application à partir du 3 mai 2010 au plus tôt. Source : CREG

Tableau 5 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution en 2008, 2009 et 2010 (en €/kWh), hors T.V.A.
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Figure 4 :  Composition moyenne du coût de distribution à 

Bruxelles en 2010

 

c) Soldes 2009 

En 2010, le Comité de direction a traité les soldes relatifs à 
l’exercice d’exploitation 2009 des gestionnaires du réseau 
de distribution. Pour la plupart d’entre eux, un bonus sur 
les coûts gérables et un malus sur les coûts non gérables 
ont été relevés. Le solde des coûts gérables fait partie du 
compte de résultats du gestionnaire du réseau alors que 
le Ministre de l’Énergie décide de l’affectation des soldes 
cumulés des coûts non gérables relatifs aux exercices 
d’exploitation 2008 à 2011 inclus. Lors du traitement des 
soldes 2009, une attention particulière a été accordée aux 
mises hors service par les gestionnaires du réseau de dis-
tribution et le Comité de direction a vérifié, au moyen d’un 
programme de contrôle, si la méthodologie proposée a été 
respectée et si les mises hors service rapportées ont été 
effectivement exécutées, et ce tant sur le terrain que sur le 
plan administratif et comptable. 

d) Jurisprudence  

En 2010, la Cour d’appel de Bruxelles a prononcé une série 
d’arrêts suite à la lacune réglementaire ayant été constatée 
dans la foulée de sa jurisprudence, aux termes de laquelle 
les arrêtés royaux du 2 septembre 2008 avaient été décla-
rés contraires à la législation. En réaction à cela, le législateur 
avait toutefois ratifié les arrêtés concernés (voir rapport annuel 
2009, pp. 28 et 51), mais cela n’a pas empêché que les arrê-
tés avaient été établis en contradiction avec les prescriptions 
européennes en la matière (plus précisément l’interdiction 
de modification arbitraire de la proposition du régulateur). Vu 
cette situation, le Comité de direction a jugé, dans un certain 
nombre de décisions, que la CREG ne disposait pas d’une 
base valable pour prendre des décisions tarifaires.

Dans une série d’arrêts du 29 juin 2010, la Cour d’appel de 
Bruxelles a rejeté ce point de vue pour ce qui concerne les 
règles relatives à la fixation de la valeur de l’actif régulé. Il a 
été ordonné à la CREG de décider à nouveau, en application 
des dispositions pertinentes de l’arrêté royal tarifaire. 

Ensuite, ces jugements ont été prolongés dans une nouvelle 
série d’arrêts relatifs aux décisions tarifaires de la CREG, 
dans lesquels la Cour avait décidé que les tarifs proposés 
par les gestionnaires du réseau de distribution étaient va-
lables de plein droit. La Cour a toutefois estimé qu’il n’était 
pas exclu que les décisions tarifaires n’aient pas été établies 
conformément aux directives sur certains points, mais pas 
dans une mesure telle que l’arrêté royal devait être rendu 
non applicable dans son ensemble. La Cour a précisé que 
rien n’empêchait par ailleurs la CREG de ne pas appliquer 
certaines dispositions spécifiques concernées.

Afin de mettre un terme à l’insécurité permanente, Infrax et 
la CREG sont parvenus à un accord au cours du dernier tri-
mestre de 2010 au sujet des tarifs à appliquer au cours des 
deux dernières années de la période régulatoire 2009-2012. 
De ce fait, de nouveaux tarifs approuvés sont valables pour 
tous les membres d’Infrax depuis le 1er janvier 2011. Avec 
le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois Sibelga 
également, il a été mis un terme à la procédure judiciaire et 
les tarifs ont été approuvés.

e)  Sociétés d’exploitation des gestionnaires du réseau 
de distribution

Les différentes sociétés d’exploitation existantes rem-
plissent, selon leurs statuts, toutes les missions et tâches 
découlant des obligations des gestionnaires du réseau de 
distribution. Elles disposent à cet effet des organes adminis-
tratifs nécessaires (Conseil d’administration, Comité d’au-
dit, Comité des ressources humaines, Comité de Corporate 
Governance, etc.). 

Eandis a été créée le 30 mars 2006. Sept gestionnaires du 
réseau de distribution mixtes flamands (Gaselwest, Imea, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek et Sibelgas) font appel à 
elle pour réaliser leurs missions d’exploitation sur leur ter-
ritoire. La figure 5 illustre la structure d’Eandis en 2009 et 
2010 sur la base des parts de chaque gestionnaire du réseau 
de distribution dans Eandis. 

Infrax a été créée le 7 juillet 2006 par les trois sociétés com-
manditaires pures Interelectra (aujourd’hui Inter-Energa), Iveg 
et Wvem (aujourd’hui Infrax West) pour rassembler les acti-
vités opérationnelles de leur territoire. PBE a rejoint Infrax 
dans le courant de 2010 et l’approvisionnement en électri-
cité de la Havenbedrijf Antwerpen a rejoint Iveg à la fin 2010. 
La figure 6 illustre la structure d’Infrax en 2009 et 2010 sur 
la base des parts de chaque gestionnaire du réseau de dis-
tribution dans Infrax.

Ores  a été créée le 6 février 2009. Elle est l’opérateur char-
gé de l’exploitation des réseaux de distribution pour les huit 
gestionnaires du réseau de distribution mixtes en Wallonie 
(IDEG, IEH, IGH, Interest, Interlux, Intermosane, Sedilec et 
Simogel). La figure 7 illustre la structure d’Ores en 2009 et 

Source : CREG
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2010 sur la base des parts de chaque gestionnaire du réseau 
de distribution dans Ores. 

BNO (Brussels Network Operations) exécute des tâches sur 
l’ordre de et pour le compte du gestionnaire du réseau de 
distribution mixte bruxellois Sibelga.

Figure 5 :  Structure d’Eandis en 2009-2010 sur la base des parts 

par GRD dans Eandis 

Figure 6 :  Structure d’Infrax en 2009 et 2010 sur la base des 

parts par GRD dans Infrax

 

Figure 7 :  Structure d’Ores en 2009-2010 sur la base des parts 

par GRD dans Ores

f) Études réalisées par le Comité de direction en 2010 

Études relatives à l’achat d’énergie pour la compensation 
des pertes d’énergie par les gestionnaires de réseaux de 
distribution 

En avril 2010, le Comité de direction a publié une étude re-
lative à l’achat d’énergie pour la compensation des pertes 
d’énergie par les gestionnaires du réseau de distribution 
entre 2006 et 200833. Cette étude analyse les contrats 
d’achat d’énergie pour la compensation des pertes d’éner-
gie sur le réseau de distribution d’électricité. L’achat de 
cette énergie représente un des coûts des gestionnaires de 
réseau de distribution qui figurent dans leurs propositions 
tarifaires et dans leur rapport annuel permettant le contrôle 
des tarifs par la CREG. La CREG observe des prix d’achat 
parfois fort différents d’une proposition tarifaire à l’autre. Le 
jeu de la concurrence devrait être plus efficace pour la four-
niture de cette énergie étant donné les volumes importants 
et les caractéristiques techniques de cette fourniture.

Après analyse des différents contrats d’achat, la CREG a 
constaté que la libre concurrence pour l’attribution du mar-
ché publique pour l’achat d’énergie en compensation des 
pertes de réseau est notamment limitée par le fait de devoir 
disposer d’une autorisation de fourniture régionale et par le 
pouvoir de l’actionnaire historique. 

À partir de 2009, première année de la période régulatoire 
2009-2012, les coûts des pertes du réseau sont par ailleurs 
considérés comme non-gérables, ce qui ôte aux gestion-
naires du réseau de distribution l’incentive de suivre le mar-
ché avec attention afin d’obtenir un prix plus avantageux.

En décembre 2010, le Comité de direction a réalisé deux 
études relatives à la comparaison entre, d’une part, les 
prix payés par les gestionnaires de réseaux de distribution 
mixtes regroupés au sein d’Eandis et Ores pour l’achat 
d’énergie en compensation des pertes actives sur ses ré-
seaux régionaux et, d’autres part, les prix de l’énergie payés 
par les grands clients industriels au cours de l’exercice d’ex-
ploitation 2009. 

Dans son étude concernant Eandis34, le Comité de direction 
a constaté que les prix d’achat des gestionnaires du réseau 
de distribution se situaient, de manière générale, dans la 
lignée de ceux que les principaux fournisseurs actifs en Bel-
gique ont facturés au cours de l’exercice d’exploitation 2009 
à leurs grands clients industriels présentant des caractéris-
tiques de fourniture comparables.  

Dans son étude concernant Ores35, le Comité de direction a 
constaté que les prix obtenus pour chacun des lots souscrits 
individuellement par chacun des gestionnaires du réseau de 
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22,42%
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33 Étude (F)100401-CDC-958.
34 Étude (F)101208-CDC-1001. 
35 Étude (F)101208-CDC-1005.
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distribution sont très largement supérieurs aux prix de la 
commodity que les principaux fournisseurs actifs en Bel-
gique ont facturés au cours de l’exercice d’exploitation 2009 
à leurs grands clients industriels présentant des caractéris-
tiques de fourniture comparables. Le caractère excessif des 
prix obtenus trouve en partie sa source dans le déroulement 
de la procédure d’adjudication suivie par Netmanagement 
et dans la nécessité pour le candidat fournisseur d’offrir un 
prix fixe auquel il est lié pendant plusieurs semaines.

Études relatives aux tarifs d’injection pour les 
installations de production d’énergie renouvelable et de 
cogénération de qualité

À la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direc-
tion a réalisé, en avril 2010, une étude sur les tarifs d’in-
jection appliqués par certains gestionnaires du réseau de 
distribution, plus précisément sur le caractère souhaitable 
d’une éventuelle exonération ou suppression des tarifs 
d’injection au profit d’installations de production d’énergie 
renouvelable et de cogénération de qualité36. Le Ministre a 
également prié la CREG d’en examiner l’impact éventuel sur 
les coûts pour différentes sortes de clients types. 

Cette étude souligne tout d’abord que les éventuelles mo-
difications apportées au cadre légal qui mèneraient à une 
exonération (complète ou partielle) ou une suppression 
des tarifs d’injection, peuvent seulement être appliquées 
à compter de la prochaine période régulatoire, à savoir 
2013-2016. 

Ensuite, l’étude démontre que, bien qu’il soit souhaitable 
d’apporter certaines clarifications à la législation existante, 
il n’existe pas d’obstacle juridique à la facturation de tarifs 
d’injection. 

De plus, le Comité de direction a élaboré plusieurs scéna-
rios sur la base d’une sélection de clients types (Eurostat). 
L’impact d’une exonération entière et partielle des tarifs 
d’injection sur les clients types est calculé au moyen de 
deux scénarios. Vu les analyses réalisées et étant donné 
que les tarifs d’injection peuvent jouer un rôle important à 
titre d’instrument politique dans la poursuite d’un optimum 
économique et social dans le cadre de la modernisation des 
réseaux de distribution, le Comité de direction plaide en 
faveur du maintien de tarifs d’injection dans la législation 
tarifaire.

En juillet 2010, le Comité de direction a réalisé une étude 
de suivi relative à la facturation des tarifs d’injection pour 
les producteurs décentralisés en cas de tarifs reflétant les 
coûts de raccordement et de tarification de l’utilisation du 

réseau37. En ce qui concerne les tarifs de raccordement, 
l’étude plaide en faveur d’une réflectivité des coûts. L’obli-
gation pour le producteur décentralisé de payer les coûts 
de raccordement qu’il génère constitue un stimulant à la 
localisation. Une éventuelle application de pourcentages de 
réduction sur les tarifs de raccordement peut être envisa-
gée. Ces réductions doivent néanmoins être objectivées et 
conformes sur le plan juridique. Des tarifs de raccordement 
réflectifs des coûts impliquent par exemple une adaptation 
de la réglementation flamande. 

En ce qui concerne l’utilisation proprement dite du réseau 
(tarifs d’injection), l’étude propose de facturer ces coûts 
au producteur décentralisé qui les a engendrés. De ce fait, 
la facturation des composantes tarifaires ‘gestion du sys-
tème’, ‘mesure et comptage’ et ‘services auxiliaires - pertes 
du réseau’ subsiste, mais les composantes ‘tarif de base 
pour l’utilisation du réseau’ et ‘prélèvements et surcharges’ 
– pour autant que les tarifs de raccordement traduisent bien 
les coûts – devraient être supprimées. Une adaptation de 
l’arrêté royal du 2 septembre 2008 serait donc nécessaire.

Il est encore à noter qu’en juin 2010, Electrawinds a intro-
duit un recours en annulation contre l’application de tarifs 
d’injection auprès de la Cour constitutionnelle.

Enfin, en décembre 2010, le Parlement flamand a adopté un 
décret en vue d’éviter des tarifs d’injection pour l’électricité 
générée au moyen de sources d’énergie renouvelable et de 
cogénération de qualité38. Ce décret prévoit que le gestion-
naire du réseau de distribution ou de transport local effectue 
gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l’injection 
d’électricité, produite au moyen de sources d’énergie re-
nouvelable et de cogénération de qualité, à l’exception du 
raccordement au réseau de distribution ou au réseau de 
transport local. Les frais ainsi portés à la charge du ges-
tionnaire du réseau sont considérés comme étant des frais 
résultant des obligations de service public du gestionnaire 
du réseau en tant que tel. 

Étude relative à l’évolution du terme fixe et/ou de capa-
cité dans le réseau de distribution entre 2003 et 2009

En ce qui concerne l’électricité, le Comité de direction 
conclut dans cette étude de décembre 201039 que le terme 
kW a connu une évolution pratiquement analogue entre 
2003 et 2009, tant pour le tarif pour l’utilisation du réseau 
que pour le coût du réseau de distribution annuel total, et 
que par conséquent aucun changement d’affectation de 
coûts notable n’a eu lieu entre kWh et kW. La tendance 
à la baisse des coûts attribués aux kW par rapport au bud-
get total se trouve renforcée par le fait que les budgets des 

36 Étude (F)100401-CDC-959.
37 Étude (F)100708-CDC-977.
38  Décret du 23 décembre 2010 modifiant le décret sur l’Électricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l’Énergie, en vue d’éviter des tarifs d’injection pour l’électricité générée au 

moyen de sources d’énergie renouvelable et de cogénération de qualité (Moniteur belge du 20 janvier 2011). 
39  Étude (F)101202-CDC-1020.
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gestionnaires de réseau de distribution qui sont affectés 
aux kWh ont connu une hausse importante ces dernières 
années (effets de la jurisprudence, de l’extension des obli-
gations de service public et de la régulation pluriannuelle), 
ce qui a entraîné la poursuite de la diminution de la part 
relative du terme kW.

En ce qui concerne le gaz naturel, tout comme pour l’élec-
tricité, l’étude conclut que le terme kW entre 2006 et 
200940 a connu une évolution pratiquement analogue, tant 
pour le tarif pour le transfert par le réseau que pour le coût 
du réseau de distribution annuel total, et que par consé-
quent aucun déplacement notable d’affectation de coûts  
n’a eu lieu entre kWh et kW. La part relative attribuée au 
terme kW par rapport au budget total d’un gestionnaire 
du réseau de distribution de gaz naturel est sensiblement 
plus élevée que dans le cas de l’électricité. Ce phénomène 
trouve son explication dans le fait que la consommation 
de gaz naturel dépend beaucoup plus de la température 
extérieure que de la consommation d’électricité. En main-
tenant à un niveau important le terme kW, qui n’est pas 
lié aux variations des conditions atmosphériques et à la 
consommation qui en découle, les fluctuations des tarifs 
sont atténuées et permettent par conséquent d’offrir des 
tarifs plus stables. Au niveau du budget annuel des ges-
tionnaires du réseau de distribution et de la part attribuée 
aux kW, on constate une évolution relativement constante 
de cette part.

g)  Fourniture d’informations (tarifs, frais et conditions 
de raccordement)

Toutes les informations utiles sont publiées sur les sites 
Internet des gestionnaires de réseaux. Cette obligation 
est imposée par la législation régionale et par la législation 
fédérale. 

Les tarifs approuvés ou imposés par la CREG peuvent être 
consultés sur son site Internet ainsi que sur les sites des 
gestionnaires des réseaux. À la demande de la CREG, la 
plupart d’entre eux ont mis à la disposition des consom-
mateurs un module de calcul leur permettant de réaliser 
une estimation détaillée de leurs tarifs de transport et de 
distribution.

B. Prix maximaux

Le lecteur est invité à se référer au point 4.1.2.B du présent 
rapport.

C. Services auxiliaires et balancing

La puissance de réserve

Étant donné l’impossibilité d’acquérir auprès des produc-
teurs en 2009 les réserves secondaires requises pour 2010 
et 2011 à des prix raisonnables, le Ministre de l’Énergie a 
imposé des conditions de prix et de volume pour l’approvi-
sionnement par différents producteurs en 2010 et en 2011 
du réglage secondaire41.

Conformément au règlement technique fédéral pour la 
gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à 
celui-ci (arrêté royal du 19 décembre 2002), 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. 
Elle est tenue de communiquer pour approbation à la CREG 
sa méthode d’évaluation et le résultat de celle-ci. 

En août 2010, le Comité de direction a approuvé la pro position 
d’Elia portant sur la méthode d’évaluation de la puissance de 
réserve primaire et sur le résultat de son application pour 
2011, mais n’a pas approuvé la proposition d’Elia portant sur la 
méthode d’évaluation de la puissance de réserve secondaire 
et tertiaire, ainsi que sur le résultat de son application pour 
201142. Il a demandé à Elia d’intro duire une nouvelle proposition 
pour ce qui concerne la réserve secondaire et tertiaire. Suite 
à des compléments et des clarifications apportés par Elia, 
le Comité de direction a finalement approuvé, en décembre 
2010, la nouvelle proposition d’Elia43. 

Le Comité de direction a toutefois assorti ses deux décisions 
de considérations portant notamment sur la définition d’un 
volume minimum de réserve tertiaire, sur la nécessité pour 
Elia de disposer en toute période de l’année des volumes 
conformes aux décisions de la CREG, y compris au mois de 
décembre, sur l’impact de l’augmentation de la part de la 
production d’origine éolienne sur les volumes des réserves, 
sur la participation des clients industriels aux réserves, sur la 
qualité de certaines données reçues des producteurs et sur 
une extension du suivi (monitoring) des réserves.

Offres de prix et de volumes des services auxiliaires par 
les fournisseurs de service

Le Comité de direction a reçu le 2 juillet 2010 le rapport 
d’Elia concernant les offres de prix des services auxiliaires 
pour 2011. Les services auxiliaires concernés comportent le 

40  Étant donné que la CREG n’a approuvé des tarifs pour le gaz naturel qu’à partir de 2004 et que l’examen a révélé que l’on n’appliquait pas de terme kW avant 2006, les résultats indiqués se 
limitent à la période 2006-2009.

41  Arrêté ministériel du 24 décembre 2009 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 2010 et en 2011 du réglage secondaire par différents producteurs (Moniteur 
belge du 31 décembre 2009).

42  Décision (B)100826-CDC-982.
43  Décision (B)101223-CDC-1027.
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réglage de la tension et les pertes actives dans les réseaux 
d’Elia de tension inférieure ou égale à 70 kV. Les autres ser-
vices auxiliaires feront toujours l’objet en 2011 de contrats 
pluriannuels. 

Sur la base de ce rapport, le Comité de direction a approuvé 
en août 2010 un rapport motivé44 et l’a envoyé au Ministre 
de l’Énergie et à Elia, conformément au prescrit légal. Dans 
ce rapport, le Comité de direction a conclu que les offres de 
prix pour le réglage de la tension ne sont pas manifestement 
déraisonnables. Selon le rapport également, il n’est pas pos-
sible de se prononcer sur les prix relatifs à l’ensemble du 
volume estimé nécessaire par Elia pour couvrir les pertes 
de son réseau régional en 2011, ni d’affirmer à ce moment 
que tous les prix qui découlent de la session d’enchères 
organisée par Elia pour la couverture des pertes de son 
réseau régional en 2011 ne sont pas manifestement dérai-
sonnables. On observe en outre que la législation réserve la 
possibilité d’apprécier ce prix ex post, lors de l’examen des 
soldes d’exploitation relatifs à la période tarifaire en cours. 

Ce rapport motivé de la CREG contient également une sec-
tion relative à l’évaluation des prix de la réserve secondaire 
pour 2011 imposés par arrêté ministériel45. Cette évaluation 
a été réalisée en application de l’article 4, § 2, de l’arrêté 
royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service 
public dans le marché de l’électricité. Les résultats de cette 
évaluation ont conduit à considérer qu’il n’y avait pas lieu 
de revoir les prix imposés. Une seconde évaluation a été 
réalisée fin décembre 2010. Elle conduit à des conclusions 
similaires.

Le balancing

Le gestionnaire du réseau de transport a pour mission de 
surveiller, maintenir et, le cas échéant, rétablir l’équilibre 
entre l’offre et la demande de la puissance électrique dans 
la zone de réglage, entre autres suite à d’éventuels déséqui-
libres individuels provoqués par les différents responsables 
d’accès. Conformément au règlement technique, Elia doit 
soumettre à l’approbation de la CREG une proposition de 
règles de fonctionnement du marché destinées à compen-
ser les déséquilibres quart-horaires. 

En décembre 2010, le Comité de direction a approuvé la pro-
position d’Elia pour 201146. Le mécanisme proposé est entré 
en vigueur le 1er janvier 2011.

Volumes activés et concentration47 

En 2010, les activations pour la compensation des désé-
quilibres de la zone de réglage ont augmenté de 26,6 % 

par rapport à 2009, pour s’élever à 902 GWh. La part de la 
réserve secondaire dans ces activations s’élève à 76,0 % 
en 2010, contre 95,2 % en 2009 et 98,5 % en 2008. Cette 
diminution est notamment due à une nouvelle procédure 
d’activation des réserves mise progressivement en place 
par Elia depuis octobre 2009.

En 2010, l’activation des réserves situées à l’étranger par 
les gestionnaires des réseaux de transport concernés a 
représenté pour Elia 1,6 % de ses activations pour la com-
pensation des déséquilibres de la zone de réglage, contre 
0,7 % en 2009.

L’indice HHI relatif aux offres de réserves secondaires et 
tertiaires sur les unités de production s’élève à 3.750 en 
2010 contre 5.800 en 2009. Les activations relatives à ces 
ressources représentent 97,9 % de l’énergie totale activée 
en 2010 pour la compensation des déséquilibres de la zone 
de réglage, alors qu’elles représentaient 99,0 % en 2009. 

La diminution de l’indice HHI s’explique principalement par 
l’entrée en 2010 sur le marché des réserves de production 
d’un troisième acteur, E.On.

Prix de l’énergie de compensation des déséquilibres

Le tarif de déséquilibre est basé sur un système à deux prix, 
prenant en compte le sens du déséquilibre du responsable 
d’accès et le sens du déséquilibre de la zone de réglage.

Le tableau ci-dessous offre un aperçu de l’évolution du prix 
moyen (non pondéré) de déséquilibre positif (injection > pré-
lèvement) et du prix moyen (non pondéré) de déséquilibre 
négatif (injection < prélèvement) pour la période s’étendant 
de 2007 à 2010.

Tableau 6 :  Prix moyen (non pondéré) de déséquilibre au cours 

de la période 2007-2010

€/MWh 2007 2008 2009 2010

Injection > prélèvement 22,00 43,31 19,86 28,48

Injection < prélèvement 48,67 78,06 44,25 57,34
Source : données Elia 

La figure 8 ci-après permet de comparer ces prix moyens 
avec l’évolution des prix moyens du marché day ahead de 
Belpex sur la même période. On peut observer qu’en 2010, 
par rapport à 2009, les tarifs moyens de déséquilibre ont 
augmenté plus vite que le prix moyen du Belpex DAM, aussi 
bien pour les déséquilibres positifs que pour les déséqui-
libres négatifs. 

44  Rapport (RA)100826-CDC-983.
45  Arrêté ministériel du 24 décembre 2009 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 2010 et en 2011 du réglage secondaire par différents producteurs (Moniteur 

belge du 31 décembre 2009).
46  Décision (B)101223-CDC-1028.
47 Source : données Elia.
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D.  Conditions générales des contrats de responsable 
d’accès

En ce qui concerne les contrats de responsable d’accès 
qu’Elia propose aux utilisateurs du réseau, le Comité de di-
rection a approuvé en 2010, au travers de cinq décisions, un 
certain nombre de modifications aux conditions générales 
de ces contrats proposées par Elia, portant respectivement 
sur :

•   l’adaptation des définitions, l’attribution d’un périmètre 
d’équilibre, l’harmonisation des délais de la procédure 
de désignation dans l’optique du couplage des mar-
chés dans la région CWE48 ;

•   l’adaptation du coefficient de compensation des pertes 
actives sur le réseau de transport au cours de l’année 
et l’adaptation du périmètre d’équilibre en cas de sus-
pension du contrat d’achat/vente relatif aux écarts de 
production des parcs éoliens offshore49 ;

•  l’harmonisation des échéances de la procédure de 
nomination50 ;

•  l’introduction d’une allocation continue et implicite 
organisée par les bourses d’électricité intraday Belpex 
et APX sur la frontière Belgique-Pays-Bas51 ; et

•  la clarification des principes pour la détermination du 
périmètre d’équilibre d’un responsable d’accès dont 
le portefeuille comprend un point d’accès au réseau à 
partir duquel un client preste un service d’interruptibi-
lité en présence, sur un même site, d’une production 
locale52.

Par ailleurs, le Comité de direction a pris la décision de reti-
rer la décision (B)030320-CDC-130 du 20 mars 2003 relative 
aux conditions générales de la convention provisoire pour 
l’utilisation non exclusive du réseau Elia par des utilisateurs 
éligibles raccordés aux réseaux de distribution établis en 
région wallonne ou en région bruxelloise53. Des recours en 
annulation avaient été introduits devant le Conseil d’État 
contre cette décision du 20 mars 2003 et, dans son rapport, 
l’Auditeur au Conseil d’État concluait au bien-fondé d’un cer-
tain nombre de moyens développés par les parties requé-
rantes, notamment la compétence ratione temporis de la 
CREG pour adopter la décision critiquée, la loi du 20 mars 
2003 modifiant celle du 29 avril 1999 n’étant pas encore 
entrée en vigueur au moment de la prise de décision. Pre-
nant acte de ce point de vue, et sans aucune reconnais-
sance quant au caractère fondé ou non des autres moyens 
soulevés par les requérantes, la CREG a décidé de retirer la 
décision précitée, en application de la théorie générale du 
retrait des actes administratifs.

3.1.3. Découplage effectif   

Découplage du gestionnaire du réseau de transport 

Au niveau fédéral (tension supérieure à 70 kV), il n’existe 
qu’un seul gestionnaire du réseau de transport, à savoir Elia 
System Operator désignée le 13 septembre 2002 pour une 
période de vingt ans. Elia est également le gestionnaire du 
réseau de transport au niveau local (réseaux de 30 à 70 kV). 

Figure 8 : Prix moyen (non pondéré) de déséquilibre et prix Belpex DAM au cours de la période 2007-2010 (en €/MWh)
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48 Décision (B)100422-CDC-963.
49 Décision (B)100812-CDC-981. 
50 Décision (B)100930-CDC-988. 
51 Décision (B)101125-CDC-1019. 
52 Décision (B)101202-CDC-1024.
53 Décision (B)101022-CDC-658E/17.
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Le gestionnaire du réseau de transport contrôle les actifs 
physiques du réseau de transport, comme il contrôle Elia 
Asset, le propriétaire des actifs physiques.

La législation belge en vigueur prévoit un découplage juri-
dique, fonctionnel et comptable du gestionnaire du réseau 
mais ne renferme aucune obligation de dissociation totale 
de la propriété. Les principales dispositions en matière de 
découplage pour le gestionnaire du réseau sont définies 
dans la loi électricité et les amendements apportés par la loi 
du 1er juin 2005, ainsi que dans l’arrêté royal du 3 mai 1999 
relatif à la gestion du réseau national de transport d’électri-
cité. Les dispositions mentionnées se rapportent à la struc-
ture juridique, à la composition des organes de la société et 
à ses activités.

La législation belge interdit au gestionnaire du réseau de 
transport de prendre des participations, directes ou indi-
rectes, dans l’actionnariat des producteurs, distributeurs, 
fournisseurs et intermédiaires. 

En sa qualité de gestionnaire du réseau, Elia ne peut 
s’engager dans aucune activité de production ou de vente 

d’électricité autre que celles rendues nécessaires par son 
activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau 
de transport. Elle ne peut pas non plus s’engager dans des 
activités de gestion de réseaux de distribution d’un niveau 
de tension inférieur à 30 kV. Le gestionnaire du réseau peut 
exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute acti-
vité conforme à son objet social. Ces activités ne peuvent 
toutefois pas avoir d’effet négatif sur son indépendance ni 
sur l’exercice des missions qui lui sont légalement confiées.

En 2010, aucune modification n’a été apportée aux règles 
de découplage qui s’appliquent au gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité.

La structure de l’actionnariat d’Elia au 31 décembre 2010 est 
reprise dans la figure 9. 

Le 14 octobre 2010, Elia et TenneT ont transféré à APX-
Endex leur participation respective dans la bourse d’énergie 
belge Belpex, soit 60 % pour Elia et 10 % pour TenneT. Elia 
acquiert dans le même temps une participation de 20 % 
dans le capital du groupe APX dont TenneT est le principal 
actionnaire. 

* Le Groupe Arco a annoncé le 29 juin 2010 qu'il possède 8,79 % des actions Elia.

** Elia System Operator possède 1 action d'Elia Re et 1 action de Elia Engineering.

Free float*

52,10%

CASC-CWE
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HGRT

24,50%
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Elia Re**

100%
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100%
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20%

Eurogrid Int.

60%

Publi-T
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Unité économique

Publipart
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Elia System Operator

Elia Asset

99,99%

Figure 9 : Actionnariat d’Elia au 31 décembre 2010

Source : site Internet Elia
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Évolutions au premier semestre 2010

Le Conseil d’administration d’Elia a approuvé, le 31 mars 
2010, la convention conclue entre Elia, Publi-T et Electrabel/
GDF/SUEz sur les modalités du retrait d’Electrabel S.A. du 
capital d’Elia. Par le biais de cette convention, Electrabel S.A. 
vend 12,5 % du capital d’Elia à Publi-T. La participation de 
Publi-T dans le capital d’Elia passe, de ce fait, à 45,37 %.

Indépendance du gestionnaire du réseau – Corporate 
Governance

La CREG a étudié et commenté le rapport d’activités du 
comité de gouvernement d’entreprise d’Elia pour l’année 
2009 (contrôle de l’application des articles 9 et 9ter de la loi 
électricité et évaluation de l’efficacité au regard des objec-
tifs d’indépendance et d’impartialité de la gestion du réseau 
de transport).

En 2010, le Comité de direction a rendu un avis conforme 
sur la nomination d’un administrateur indépendant au sein 
d’Elia en remplacement d’Ingrid Lieten54.

Le rapport du Compliance Officer décrivant les mesures 
prises par Elia au cours de l’année 2009 pour garantir que 
toute pratique discriminatoire soit exclue et veillant au suivi 
approprié du programme d’engagements prévu par l’article 
8, § 2, de la loi électricité a fait l’objet d’un examen par la 
CREG qui n’a émis aucune observation à son sujet.

3.2. Aspects concurrentiels 

3.2.1. Description du marché de gros

A. Énergie électrique appelée

Il ressort des statistiques transmises à la CREG55 que l’éner-
gie électrique appelée par le réseau d’Elia hors pompage, 
en d’autres termes la consommation nette plus les pertes 
en réseau, a été estimée à 84.733 GWh en 2010, contre 
80.194 GWh en 2009, ce qui représenterait une augmen-
tation d’environ 5,66 %. La pointe de puissance appelée a 
quant à elle été estimée à 13.585 MW56, contre 13.320 MW 
en 2009.

La figure 10 donne un aperçu de la consommation moyenne 
de la zone de réglage d’Elia sur une base mensuelle pour les 
années 2007 à 2010. Après une forte chute de la consom-
mation d’électricité survenue en octobre 2008 suite à la 
crise économique et qui s’est poursuivie en 2009, celle-ci a 
repris début 2010. Bien que ces chiffres ne soient pas corri-
gés pour la température du mois concerné, ils illustrent tout 
de même bien la tendance.

Ces données de consommation ne tiennent pas totalement 
compte de la production locale. Il est présumé que cette 
production locale augmente année après année. Pour 2009, 
Synergrid estime la production locale à 7,9 TWh, soit près 
de 10 % de la consommation totale. À ce jour, la CREG ne 
dispose pas de données plus récentes. 

Figure 10 : Consommation moyenne sur une base mensuelle dans la zone de réglage d’Elia de 2007 à 2010 (en MWh/h)

54 Avis (A)100318-CDC-955. 
55   Ces statistiques proviennent d’Elia et ne couvrent pas toute l’énergie électrique appelée en Belgique car elles ne tiennent pas compte des petites unités locales de production pour lesquelles Elia 

n’effectue pas de mesures (< 25 MW) ni de la production qui n’est pas connectée au réseau d’Elia pour laquelle Elia ne dispose pas des mesures.
56  Source : Elia, données provisoires, janvier 2011.

Source : données Elia, calculs CREG
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B. Fourniture d’électricité

Le tableau 7 indique les parts de marché d’Electrabel S.A. 
et des autres fournisseurs en ce qui concerne la fourniture 
d’électricité nette57 aux grands clients industriels raccordés 
au réseau de transport fédéral (réseau dont la tension est 
supérieure à 70 kV). D’après une première estimation, la 
part de marché d’Electrabel S.A. s’élève à environ 88,7 % 
en 2010, ce qui équivaut à une augmentation d’environ 1,1 
point de pourcentage par rapport à 2009. Le volume total 
d’énergie prélevé par les clients finals du réseau de trans-
port a augmenté en 2010, passant de 12.332,8 GWh en 2009 
à 13.714,0 GWh en 2010. Deux points d’accès du réseau de 
transport fédéral ont changé de fournisseur en 2010.

Au 31 décembre 2010, treize fournisseurs détenaient une 
autorisation fédérale de fourniture d’électricité aux clients 
finals raccordés au réseau de transport, à savoir : Anode 
B.V., Duferco Energia S.R.L., Electrabel S.A., Endesa 
Energía SAU, E.On Belgium S.A., E.On Energy Sales GmbH, 
Essent Energy Trading B.V., Gaselys SAS, Nuon Belgium 
S.A., Pfalzwerke A.G., RWE Energy Belgium S.P.R.L., RWE 
Key Account GmbH et SPE S.A.

C. Marché de gros de la production

Ce point traite des unités de production raccordées au ré-
seau Elia (niveau de tension égal ou supérieur à 30 kV).

Tableau 7 : Fourniture nette aux clients raccordés au réseau de transport fédéral pour les années 2007 à 2010

Fournisseurs
Site de  

consommation 
1er jan. 2010

Site de  
consommation 
31 déc. 2010

Énergie prélevée 
en 2007 (GWh)

Énergie prélevée 
en 2008 (GWh)

Énergie prélevée 
en 2009 (GWh)

Énergie prélevée 
en 2010 (GWh)

Electrabel S.A. 71 71
12.468,6

(87,7%)

11.470,3

(84,0%)

10.806,5

(87,6%)

12.162,7

(88,7%)

Autres fournisseurs 12 14
1.742,7

(12,3%)

2.183,3

(16,0%)

1.526,3

(12,4%)

1.551,2

(11,3%)

Total 79* 81* 14.211,3 13.653,6 12.332,8 13.714,0

* Quatre sites de consommation ont été approvisionnés en même temps par deux fournisseurs. Source : Elia (données provisoires, janvier 2011)

Les autorisations fédérales de fourniture d’électricité sont 
octroyées pour une période de cinq ans par le Ministre de 
l’Énergie sur proposition de la CREG. En 2010, le Comité de 
direction a reçu quatre demandes d’autorisation : deux de-
mandes de renouvellement d’une autorisation de fourniture 
dont la période de validité avait expiré (Essent Belgium S.A. 
et E.ON Energy Trading A.G. dont la raison sociale était pré-
cédemment E.ON Sales & Trading GmbH) et deux nouvelles 
demandes, de Pfalzwerke A.G. et Enovos Luxembourg S.A. 
qui ne sont pas encore actives sur le réseau de transport 
fédéral. Le Comité de direction a émis au total trois proposi-
tions au cours de l’année 201058.

Le Ministre a délivré au cours de l’année 2010 des autorisa-
tions à Essent Energy Trading B.V., RWE Supply & Trading 
GmbH et Pfalzwerke A.G.59 et a mis fin, à la demande de 
celle-ci, à l’autorisation de fourniture de la société RWE Key 
Account GmbH60. Au 31 décembre 2010, aucune décision 
n’avait encore été prise en ce qui concerne les proposi-
tions (positives) relatives à Essent Belgium S.A. et Enovos 
Luxembourg S.A. 

Part de marché de gros de la production

Le tableau 8 donne une estimation, tant en valeurs absolues 
(en GW) qu’en parts relatives du total belge (en %), des 
parts de marché dans la capacité de production d’électricité 
à la fin de chaque année.

Il ressort du tableau que bien qu’Electrabel ait vu sa part de 
marché diminuer en 2009 et 2010, elle détient toujours une 
part de marché très élevée (72 %) de la capacité de produc-
tion totale. Le deuxième acteur le plus important est SPE/
EDF, avec une part de marché de 15 % dans la capacité de 
production. Le troisième acteur en Belgique est l’allemand 
E.On qui a acquis 9 % de la capacité de production via un 
swap avec Electrabel début novembre 2009.

Le HHI, un indice de concentration souvent utilisé, reste 
très élevé en 2010 avec un taux de 5.500. À titre de compa-
raison, un marché est considéré comme fortement concen-
tré si le HHI est égal ou supérieur à 2.000.

57  Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’énergie fournie directement par la production locale.
58  Propositions (E)101202-CDC-1009 (Essent Belgium S.A.), (E)101014-CDC-1000 (Pfalzwerke A.G.) et (E)101125-CDC-1022 (Enovos Luxembourg S.A.).
59  Arrêtés ministériels du 1er février 2010 en ce qui concerne RWE Supply & Trading GmbH (Moniteur belge du 10 février 2010), du 22 février 2010 en ce qui concerne Essent Energy Trading B.V. 

(Moniteur belge du 3 mars 2010) et du 22 décembre 2010 en ce qui concerne Pfalzwerke A.G. (Moniteur belge du 29 décembre 2010).
60  Arrêté ministériel du 20 janvier 2010 (Moniteur belge du 28 janvier 2010).
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Tableau 8 : Parts de marché de gros dans la capacité de production d’électricité 
 

GW 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Electrabel 13,4 13,7 12,3 11,7 86% 85% 75% 72%

SPE 1,4 1,5 1,8
2,4*

9% 10% 11%
15%*

EDF 0,5 0,5 0,5 3% 3% 3%

E.On 0,0 0,0 1,5 1,5 0% 0% 9% 9%

RWE/Essent 0,3 0,3 0,3 0,3 2% 2% 2% 2%

Acteurs < 2% 0,0 0,0 0,1 0,4 0% 0% 1% 2%

Total 15,6 16,1 16,5 16,2 100% 100% 100% 100%

HHI 7.460 7.350 5.770 5.500

* Les parts de SPE et de EDF ont été cumulées pour l’année 2010 vu que SPE a été reprise par EDF. Source : données Elia, calculs CREG

Autorisations pour des nouvelles centrales de production

La construction de nouvelles installations de production 
d’électricité est soumise à l’octroi préalable d’une auto-
risation individuelle délivrée par le Ministre de l’Énergie 
sur proposition de la CREG. Dans ce cadre, le Comité de 
direction a rendu en 2010 trois propositions relatives à l’oc-
troi d’une autorisation de production62. Elles concernaient 
des demandes de Dils Energie S.A. pour la construction  
de deux unités TGV à Dilsen (Dilsem-Stokkem), de Stora 
Enso Langerbrugge S.A. pour la construction d’une unité 
de cogénération à Langerbrugge (Gand) et d’Électricité du 
Bois du Prince S.A. pour l’extension d’un parc éolien à Mettet/ 
Fosses-la-ville. Au 31 décembre 2010, sept demandes  
d’autorisation de production individuelle étaient en cours de 
traitement à la CREG.

Le tableau 9 donne la même estimation mais en termes 
d’énergie effectivement produite. Il en ressort que la part 
de marché d’Electrabel en termes d’énergie produite est 
égale à sa part de marché dans la capacité de production. 
Cela signifie que son ratio moyen d’utilisation des moyens 
de production est plus ou moins égal à celui des autres pro-
ducteurs. Cela vaut également pour deuxième acteur, SPE/
EDF. La part du troisième acteur, E.On, s’élève elle à 11 % 
de l’énergie produite, ce qui implique que son ratio d’utili-
sation est supérieur à la moyenne. L’inverse vaut pour les 
petits acteurs qui, même ensemble, détiennent une part de 
marché inférieure à 1 %.

Tout en restant très forte, la position dominante d’Electra-
bel a clairement diminué en 2010, tant dans la capacité de 
production que dans l’énergie produite. Le HHI61 du marché 
de production s’élève à environ 5.380 en 2010. À titre de 
comparaison, un marché est considéré comme fortement 
concentré si le HHI est égal ou supérieur à 2.000.

Tableau 9 : Parts de marché de gros dans l’énergie produite 

TWh 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Electrabel 72,6 67,1 66,9 60,0 87% 85% 81% 72%

SPE 5,6 5,6 7,9
12,1*

7% 7% 10%
14%*

EDF 3,5 3,6 4,1 4% 5% 5%

E.On 0,0 0,0 1,4 8,8 0% 0% 2% 11%

RWE/Essent 2,1 2,2 2,2 2,4 2% 3% 3% 3%

Acteurs < 2 % 0,0 0,0 0,1 0,4 0% 0% 0% 0%

Total 83,8 78,5 82,6 83,7 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.380 6.680 5.380

* Les parts de SPE et de EDF ont été cumulées pour l’année 2010 vu que SPE a été reprise par EDF. Source : données Elia, calculs CREG

61  L’indice HHI (Herfindahl-Hirschman Index) est une mesure communément admise de la concentration de marché. Il est calculé en élevant au carré la part de marché de chaque entreprise en concur-
rence sur un marché, et en additionnant les chiffres obtenus.

62  Propositions (E)100503-CDC-970, (E)101125-CDC-1021 et (E)101202-CDC-1023.
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En 2010, le Ministre a octroyé une autorisation pour la 
construction d’une centrale au charbon à Anvers par E.On 
Power Plants Belgium S.P.R.L., au sujet de laquelle le 
Comité de direction avait émis une proposition63 en 2009, 
ainsi que pour le projet de Dils Energie S.A., portant ainsi la 
capacité de production supplémentaire autorisée à quelque 
2.000 MW64.

Outre les demandes de nouvelles autorisations de produc-
tion, le Comité de direction a examiné en 2010 une notifica-
tion de changement de contrôle de SPE S.A. que la CREG 
avait reçue en décembre 2009. La proposition du Comité de 
direction65 a été transmise au Ministre de l’Énergie, qui a 
décidé de l’accepter.

Les compétences légales de la CREG en la matière sont 
par ailleurs détaillées sous le point 5.1.2 du présent rapport.

Production éolienne offshore

a)  Les concessions domaniales pour l’énergie éolienne 
offshore

a.1. Le cadre réglementaire

En novembre 2010, à la demande du Ministre de l’Énergie, 
le Comité de direction a à nouveau66 rendu un avis67 sur 
le projet de modification de l’arrêté royal du 20 décembre 
2000 qui instaurerait une adaptation de la zone destinée 
à l’implantation d’installations offshore. Dans cet avis, le 
Comité de direction arrive entre autres à la conclusion que 
la superficie de la zone G est réduite de quelque 27 km² et 
qu’en conséquence, il convient de compenser ailleurs la su-
perficie qui est retirée de cette zone. Au 31 décembre 2010, 
aucun arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 
20 décembre 2000 n’avait été publié. 

Dans l’attente de cette modification, la procédure relative 
à l’octroi de la concession domaniale au-dessus de la zone 
Blighbank (zone G) a été suspendue (Moniteur belge du 26 
février 2010).

a.2. Les demandes introduites auprès de la CREG 

Quatre des cinq propositions relatives à l’octroi ou à la mo-
dification et l’extension de concessions domaniales que le 
Comité de direction a transmises en 2009 au Ministre de 
l’Énergie ont donné lieu en 2009 à deux arrêtés ministériels 
d’octroi respectivement au profit de Rentel A.C.M. et de 
Norther S.A.68 et en 2010 à trois arrêtés ministériels d’oc-
troi respectivement au profit de C-Power S.A.69, de Seastar 
A.C.M.70 et de Eldepasco S.A.71. 

La proposition du Comité de direction relative à la zone G a 
donné lieu à une décision négative du Ministre. La procé-
dure relative à l’octroi de la concession domaniale au-dessus 
de la zone G a ensuite été suspendue.

b) Les certificats verts et les garanties d’origine

En 2009, le Comité de direction a approuvé une proposition 
visant à introduire un système fédéral de garanties d’origine 
pour l’électricité produite à partir de parcs éoliens offshore72. 

En mai 2010, le Comité de direction a approuvé une proposi-
tion73 qui étend et clarifie la méthode de mesure et de calcul 
de la production nette d’électricité verte.

Fin 2010, ces propositions n’avaient pas encore donné lieu à 
l’adoption d’un arrêté royal.

En outre, en juillet 2010, le Comité de direction a approuvé 
la modification proposée à la proposition de contrat entre 
Elia et Belwind S.A. relatif à l’achat de certificats verts pour 
l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne offshore74. 
La modification proposée concernait la méthode de mesure 
et de calcul de l’électricité verte nette produite.

Enfin, en 2010, le Comité de direction a pris trois décisions 
relatives à l’octroi de certificats verts pour les éoliennes 
offshore de Belwind installées sur le Blighbank75. Il s’agit 
de décisions de principe fixant la date à partir de laquelle les 
éoliennes remplissent les conditions d’obtention de certifi-
cats verts. 

63 Proposition (E)090827-CDC-891.
64  Arrêtés ministériels du 23 juin 2010 (Moniteur belge du 29 juin 2010) en ce qui concerne E.On Power Plants Belgium S.P.R.L et du 27 juillet 2010 en ce qui concerne Dils Energie S.A. (Moniteur 

belge du 6 août 2010). 
65 Proposition (E)100204-CDC-942.
66 Rapport annuel 2009, point 2.4.5.1.1, p. 18. 
67 Avis (A)101104-CDC-1013.
68 Rapport annuel 2009, point 2.4.5.1.2, p. 18. 
69 Arrêté ministériel du 3 février 2010 (Moniteur belge du 16 février 2010).
70 Arrêté ministériel du 24 mars 2010 (Moniteur belge du 6 avril 2010).
71 Arrêté ministériel du 24 mars 2010 (Moniteur belge du 6 avril 2010). 
72 Rapport annuel 2009, point 2.4.5.2, p. 18. 
73 Proposition (C)100527-CDC-971.
74 Décision (B)100715-CDC-980.
75 Décisions (B)101118-CDC-1012, (B)101125-CDC-1015 et (B)101216-CDC-1030.
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Fin 2010, la puissance installée en éoliennes offshore 
s’élèvait au total à 195,9 MW, dont 30,9 MW pour les six 
éoliennes de C-Power déjà construites en 2009 et 165 MW 
pour les 55 éoliennes construites en 2010 par Belwind.  En 
2010, 189.237 certificats verts ont été octroyés pour l’élec-
tricité produite par les éoliennes offshore au cours de l’an-
née 2010.

c) Les mesures de soutien en faveur de l’électricité verte 

À la demande du Conseil général, le Comité de direction a 
réalisé une étude sur le coût total des trois mesures de sou-
tien accordées aux parcs éoliens offshore76. Ces mesures, 
prévues à l’article 7 de la loi électricité, sont :

• la vente des certificats verts à un prix minimum garanti ;
•  l’intervention du gestionnaire du réseau de transport 

dans le câble sous-marin et les installations de rac-
cordement ; et 

•  le mécanisme de l’écart de production. 

Le Comité de direction a estimé, de manière objective 
et prudente, le coût annuel en €/MWh pour l’exploitation 
normale d’un seul parc complet de 300 MW. Sa première 
estimation de la surcharge s’élevait à 1,295 €/MWh, préle-
vée sur 84 TWh. Celle-ci devait couvrir un coût annuel de 
108.250.000 € dont l’achat des certificats verts représentait, 
à lui seul, 92 %.

Le Comité de direction a également réalisé une étude qui 
fait la lumière sur les différents mécanismes de soutien de 
l’électricité verte en Belgique77. Le coût des mécanismes 
de soutien est facturé au client final par le biais des tarifs de 
réseau de distribution (uniquement en Flandre) et par une 
cotisation ‘énergie renouvelable’ et ‘cogénération’ facturée 
par les fournisseurs (en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie).
 
Ces dernières années, les obligations de service public 
des tarifs du réseau de distribution flamands ont fortement 
augmenté, notamment en raison des obligations d’achat 
des certificats verts. La CREG a analysé les prix minimums 
flamands (fixés par le calcul de la partie non rentable78). 
Une exigence de return on equity très élevée figure dans 
le calcul de la partie non rentable, bien que des investisse-
ments dans l’énergie renouvelable puissent être considé-
rés comme presque sans risque en raison du prix minimum 
garanti pour l’ensemble de la période de gestion. Les 

scénarios développés par la CREG résultent en une partie 
non rentable beaucoup plus basse pour les cellules photo-
voltaïques et l’énergie éolienne onshore. 

Le marché des certificats verts en Belgique ne fonctionne 
pas bien en raison du fait que les certificats ne peuvent 
être échangés entre les Régions. Par ailleurs, il n’y a pas de 
transparence dans la facturation des coûts des certificats 
verts au consommateur. Étant donné que le prix d’achat 
minimum garanti pour les installations photovoltaïques est 
supérieur au prix de marché, le système de certificats verts 
a pour conséquence que l’on n’opte pas pour la technolo-
gie la plus efficace en termes de coûts pour la production 
d’énergie verte. 

Enfin, le Comité de direction a rédigé en décembre 2010 
une proposition sur le calcul de la surcharge destinée à 
compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire du 
réseau de transport et résultant de l’obligation d’achat et 
de vente des certificats verts en 201179. Sur la base de la 
quantité d’énergie brute limitée affichée dans la proposition 
tarifaire 2008-2011 et révisée par la baisse structurelle des 
prélèvements des gestionnaires des réseaux de distribu-
tion, le Comité de direction a proposé de fixer la surcharge à 
0,7820 €/MWh pour l’année 2011, soit un montant proposé 
six fois supérieur au montant de la surcharge pour l’année 
2010. La principale raison de cette augmentation est à im-
puter au démarrage effectif des 55 éoliennes offshore de 
Belwind en Mer du Nord. Ce montant a été fixé dans l’arrêté 
ministériel du 21 décembre 201080.

Installations de cogénération 

À la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direc-
tion a réalisé une étude relative à l’opportunité d’élargir les 
mesures fédérales portant un prix minimal garanti pour les 
certificats verts telles que prévues à l’arrêté royal du 16 juil-
let 2002 aux installations de cogénération de qualité raccor-
dées au réseau de transport81.  Dans cette étude, le Comité 
de direction est notamment arrivé à la conclusion qu’un 
élargissement du mécanisme de soutien fédéral susmen-
tionné au concept de « certificat de cogénération » revien-
drait à une violation du partage de compétences entre l’État 
fédéral et les Régions, tel que prévu à l’article 6, § 1er, VII, 
premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles.

76 Étude (F)100128-CDC-944.
77 Étude (F)100429-CDC-966.
78 La partie non rentable d’un investissement est le solde (différence entre les coûts et les revenus) nécessaire pour atteindre le rendement minimum avancé.
79 Proposition (C)101208-CDC-1006. 
80  Arrêté ministériel du 21 décembre 2010 fixant la surcharge qui devra être appliquée par le gestionnaire de réseau, pour compenser le coût réel net résultant de l’obligation d’achat et de vente des 

certificats verts en 2011 (Moniteur belge du 27 décembre 2010).
81 Étude (F)100415-CDC-961. 
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Prolongation des centrales nucléaires

La loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’éner-
gie nucléaire à des fins de production industrielle d’élec-
tricité prévoit une désactivation progressive des centrales 
nucléaires à partir de 2015. En octobre 2009, le Gouverne-
ment belge a conclu avec le groupe GDF SUEz un protocole 
d’accord relatif à la prolongation de dix ans de la durée de 
vie des trois plus veilles unités nucléaires. La CREG avait 
déjà mis en cause la validité juridique de ce protocole d’ac-
cord dans une étude datée du 29 octobre 2009. 

La CREG constate que, alors que les signataires du pro-
tocole s’étaient engagés à entreprendre certaines actions 
ou poser certains actes dans les huit mois qui suivaient sa 
conclusion, soit au plus tard pour le 21 juin 2010, certaines 
de ces actions n’ont pas été entreprises. À présent, se pose 
de plus la question de savoir si ce protocole n’a pas été an-
nulé unilatéralement par le non-respect des engagements 
et même par des décisions contraires à ceux-ci. 

Au 31 décembre 2010, la loi sur la sortie progressive de 
l’énergie nucléaire n’a encore été ni modifiée ni abrogée. 
La première centrale devra donc s’arrêter en février 2015.

D. Échange d’énergie 

En 2010, le couplage des marchés day ahead entre la Bel-
gique (Belpex), les Pays-Bas (APX) et la France (EPEX FR) 
- couplage trilatéral - a une nouvelle fois été couronné de 
succès : les trois marchés n’ont en effet fonctionné que ra-
rement de manière entièrement isolée. Belpex et EPEX FR 
ont été couplés pendant 87 % du temps, Belpex et APX 
pendant 73 % du temps. La Belgique n’a été isolée des 
deux autres marchés que pendant 1,2 % du temps. 

En raison de ce niveau élevé de couplage des marchés, les 
prix sont en moyenne relativement proches. On le constate 
également dans la figure ci-dessous : depuis que le couplage 
des marchés est en vigueur, les prix mensuels moyens sur 
le marché à court terme en Belgique, aux Pays-Bas et en 
France ont affiché une même tendance et un même niveau 
(à l’exception de certains mois en 2007 et d’octobre 2009 
lorsque la France affichait des niveaux considérablement su-
périeurs). On constate par ailleurs que, par rapport à 2009, 
les prix moyens sur le marché de gros sont plus élevés. 
Par exemple, le prix annuel moyen sur Belpex s’élevait à 
46,3 €/MWh en 2010, contre 39,4 €/MWh en 2009. 

Le 9 novembre 2010, le marché trilatéral (France, Belgique, 
Pays-Bas) a été couplé au marché de l’électricité allemand. 
Ce couplage, appelé couplage CWE, a en même temps été 
couplé au marché scandinave par le biais d’une autre mé-
thode. De ce fait, les prix des quatre pays de la région CWE 
ont convergé en novembre et décembre. 

En 2010, le volume total négocié sur le Belpex DAM a été de 
11,8 TWh pour une énergie électrique appelée par le réseau 
d’Elia hors pompage de 84,7 TWh (source : Elia, données pro-
visoires, janvier 2011). Le volume négocié sur Belpex repré-
sente donc environ 14 % du marché belge. Le volume total 
acheté sur Belpex en 2010 a atteint 9,6 TWh et le volume 
vendu 8,9 TWh. Cette différence s’explique précisément par 
le couplage des marchés, par l’importation de la France et 
des Pays-Bas et par l’exportation vers ces mêmes pays. 

Fin 2010, on comptait 35 acteurs sur le Belpex DAM. 

La sensibilité du prix de l’électricité au volume supplémen-
taire (la profondeur du marché) est une donnée importante. 
Il ressort d’une étude de Belpex portant sur l’année 2010 

Source : Belpex, Elia, CREG

Figure 11 : Prix moyens sur les bourses Belpex, APX et EPEX FR entre 2007 et 2010 (en €/MWh) 
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que le prix moyen réagissait de 3,6 % environ à une offre 
additionnelle de 500 MW, contre 4,8 % en 2009. En 2010, 
la robustesse du marché a donc augmenté par rapport à 
2009. La robustesse mensuelle moyenne du marché peut 
toutefois varier fortement, comme en témoigne la figure 12 
ci-dessous. Celle-ci illustre la robustesse relative du marché 
entre 2007 et 2010 : la robustesse relative peut atteindre 
jusqu’à 35 % (mai 2007). Par contre, en 2010, la robustesse 
était toujours inférieure à 10 %. 

Depuis mars 2008, Belpex organise aussi une bourse 
intraday sur laquelle les acteurs du marché peuvent échan-
ger de l’énergie sur une base infrajournalière. Le tableau 
ci-dessous illustre les volumes totaux échangés en 2008, 
2009 et 2010 ainsi que les prix. Il en ressort que les volumes 
ont augmenté en 2010 par rapport à 2009. Les prix intraday 
sont supérieurs aux prix day ahead, principalement en rai-
son du fait qu’il y a plus de transactions intraday pendant 
les heures de pointe, qui ont par nature des prix plus élevés.

Tableau 10 :  Énergie échangée et prix moyen sur la bourse 

intraday 

Intraday 2008 2009 2010

Volumes (GWh) 89 187 275

Prix (€/MWh) 87,7 42,3 50,1
Source : données Belpex, calculs CREG

Pour bien évaluer le marché, il est intéressant de connaître les 
volumes physiques échangés sur la bourse entre les acteurs 
de marché et les volumes échangés de façon bilatérale (OTC).  

Nous scindons aussi ce commerce en intraday et day ahead. Il 
ressort du tableau 11 qu’en 2009 et 2010, la bourse représente 
plus d’un quart des échanges en ce qui concerne le marché 
day ahead82. En 2010, les échanges OTC day ahead sont quasi 
identiques à ceux de 2009. La quantité des échanges effec-
tués en dehors de la bourse représente toujours une grande 
partie. Il en va de même pour les échanges intraday (tableau 
12), mais dans une moindre mesure : 35 % des échanges 
intraday passent par la bourse en 2010 ; la part des échanges 
OTC a fortement diminué, passant de 77 % en 2009 à 68 % 
en 2010.

Tableau 11 : Ventilation de l’échange sur le hub day ahead 

Day Ahead 2009 2010

Bourse 26% 27%

OTC 74% 73%

Total 100% 100%
Source : données Elia, calculs CREG

Tableau 12 : Ventilation de l’échange sur le hub intraday 

Intraday 2009 2010

Bourse 23% 35%

OTC 77% 65%

Total 100% 100%
Source : données Elia, calculs CREG

82  Pour les échanges sur Belpex, la moitié du volume est prise en compte puisque Belpex intervient toujours comme intermédiaire et que sinon, le volume serait compté en double.

Source : Belpex, CREG
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Figure 12 : Robustesse mensuelle moyenne du marché de Belpex en 2007-2010
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E. Fusions et acquisitions  

GDF SUEz / International Power

Le 29 novembre 2010, GDF SUEz a notifié à la Commission 
européenne sa prise de contrôle d’International Power. En 
réponse à un questionnaire de la Commission européenne 
que le Comité de direction a reçu le 3 décembre 2010, ce 
dernier a émis une série de réflexions critiques concernant 
cette concentration. Au 31 décembre 2010, la Commission 
européenne ne s’était pas encore prononcée.

F. Évolution des prix

Les composantes des prix

Le prix final au consommateur comprend plusieurs compo-
santes, à savoir :

1. le prix du fournisseur (énergie) ;
2.  les cotisations ‘énergie renouvelable’ et ‘cogénéra-

tion’ ;
3. le transport (hors prélèvements publics) ;
4. la distribution (hors prélèvements publics) ;
5. les prélèvements publics ;
6. la T.V.A. et la taxe sur l’énergie.    

Les trois composantes tarifaires qui déterminent les grandes 
tendances des prix sont, dans l’ordre d’importance :

1. le prix du fournisseur (énergie) ;
2. les tarifs du réseau de distribution ; et
3.  la taxe sur l’énergie et la T.V.A. (pour les clients 

résidentiels83). 

Les tarifs de réseau de transport, les prélèvements publics 
et les cotisations ‘énergie renouvelable’ et ‘cogénération’ 
ont une importance relative moindre dans le prix final au 
consommateur.

Les poids relatifs des différentes composantes peuvent 
varier fortement entre les clients types (profil de consom-
mation et niveau de tension du raccordement), les zones de 
distribution, les régions ainsi que les fournisseurs. Mais les 
composantes distribution et prix du fournisseur représen-
tent environ 70 % pour tous les clients types.

Évolution 2009-2010

Le prix au consommateur final a augmenté en août 2010 par 
rapport à décembre 2009. Cette hausse est principalement 
due à l’évolution des paramètres du prix du fournisseur. En 
outre, on note une augmentation importante de la cotisa-
tion fédérale et des cotisations ‘énergie renouvelable’ et 
‘cogénération’.

Figure 13 :  Évolution du prix all in moyen pour l’électricité en 

2009-2010 (en €/MWh)
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En janvier et octobre 2010, le Comité de direction a réalisé 
deux études relatives aux composantes des prix de l’élec-
tricité et du gaz naturel évaluant, entre autres, l’évolution du 
prix de l’électricité au client final depuis 2003, de manière à 
établir la contribution des différentes composantes à l’évo-
lution des prix84. Les parts de chaque composante pour un 
client résidentiel sont illustrées dans la figure suivante.

Figure 14 : Parts des différentes composantes du prix de 

l’électricité pour un client résidentiel de Gaselwest-Electrabel 

en 2010 

Source : CREG

 Énergie

  Cotisation ‘énergie renouvelable’  
et ‘cogénération’
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  Distribution (hors prélèvements  
publics)

 Prélèvements publics

 Taxe sur l’énergie et T.V.A.

Source : CREG
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83 La T.V.A. est déductible pour les professionnels.
84 Études (F)100107-CDC-934 et (F)101021-CDC-1004.
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La figure ci-dessous montre que le prix pour le client final 
résidentiel a augmenté en 2010 par rapport à 2009. 

Après la forte hausse des prix de l’électricité en 2008 et 
l’effondrement qui a suivi en 2009 (causé principalement 
par la crise économique et son impact sur les marchés des 
matières premières), les prix de l’électricité ont à nouveau 
remonté en 2010.

Source : CREG
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Figure 15 : Évolution du prix total de l’électricité - client résidentiel (Dc)

La principale cause de cette hausse réside dans l’évolution 
des indices du prix du fournisseur. L’importance de l’aug-
mentation dépend du fournisseur. En outre, le prix unitaire 
pour des kWh gratuits a diminué, ce qui représente une 
diminution moins importante pour les clients flamands.  

Source : CREG
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Figure 16 :  Évolution du prix de l’énergie par fournisseur - client résidentiel (Dc)

CREG Rapport annuel 2010



40

3. Régulation et fonctionnement du marché de l’électricité

Clients professionnels 

L’évolution du prix de l’énergie facturé en basse tension par 
un fournisseur est identique pour un client professionnel ou 
un client résidentiel. Pour un client en moyenne tension, 
Electrabel et Luminus basent leur prix sur d’autres para-
mètres d’indexation que pour la basse tension. L’évolution 
du prix de l’énergie pour un client en moyenne tension varie 
donc différemment de la basse tension. 

Le Comité de direction a par ailleurs réalisé dans le courant 
de l’année 2010 une étude concernant la fourniture d’élec-
tricité aux consommateurs disposant en Belgique d’un point 
de prélèvement dont la consommation annuelle est supé-
rieure à 10 GWh, ou nécessitant une puissance supérieure 
à 5 MW85. Cette étude avait pour objectif d’identifier les fac-
teurs à l’origine de l’évolution entre 2008 et 2009 des prix 
de l’énergie sur ce segment de marché. 

Le Comité de direction a pu constater que de grandes diffé-
rences existent entre les prix unitaires facturés aux grands 

Source : CREG
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clients industriels. Ces différences ne peuvent s’expliquer 
uniquement par le volume de consommation observé. Le 
Comité de direction a constaté que différents mécanismes 
de fixation des prix coexistaient en 2009, pouvant éclairer 
les divergences observées en matière de prix. Cette coexis-
tence peut s’expliquer par les différentes dates d’entrée en 
vigueur, ainsi que par les différentes durées des contrats 
de fourniture. Des mécanismes de fixation utilisés avant la 
libéralisation du secteur côtoient ainsi encore aujourd’hui 
des mécanismes introduits récemment par les fournisseurs 
« pour mieux correspondre au profil de risque » de leurs 
clients. Dans le cadre de cette analyse de mécanismes de 
fixation des prix de l’énergie, le Comité de direction a pu 
mesurer l’importance croissante du recours au « prix de ré-
férence » du segment Power BE de la bourse APX-ENDEX. 
Ce dernier a également pu constater une tendance à la 
complexification des mécanismes de fixation des prix de 
l’énergie proposés. Face à des mécanismes nécessitant 
une connaissance approfondie des marchés de l’énergie, le 
client industriel se voit obligé de s’entourer de ressources 
externes pour gérer sa fourniture d’électricité.

Figure 17 : Évolution du prix de l’énergie par fournisseur - client professionnel en moyenne tension (lc1)

85 Étude (B)101208-CDC-1025.

En outre, on constate que la cotisation pour l’énergie renou-
velable et la cogénération est en hausse chez tous les four-
nisseurs. La cause provient de l’obligation accrue de quotas 
de certificats à délivrer. Enfin, la cotisation fédérale a aug-
menté de 1,60 €/MWh.
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3.2.2.  Mesures visant à empêcher tout abus de 
position dominante

La CREG est chargée d’assurer le monitoring permanent du 
marché de l’électricité, tant sur le plan du fonctionnement 
du marché que sur le plan des prix. Dans ce cadre, en 2010, 
le Comité de direction a réalisé plusieurs études.

Étude relative au Belpex Day Ahead Market et à l’utilisation 
de la capacité sur les interconnexions avec la France et les 
Pays-Bas durant l’année 2009

En février 2010, le Comité de direction a réalisé une étude 
relative au Belpex Day Ahead Market et à l’utilisation de la 
capacité sur les interconnexions avec la France et les Pays-
Bas durant l’année 200986. Cette étude fournit de manière 
succincte des informations relatives à deux aspects impor-
tants du marché belge de l’électricité qui sont fortement 
liés, à savoir les interconnexions avec l’étranger et l’échange 
d’électricité sur le Belpex DAM. Cette étude traite des prix 
et volumes sur les trois marchés couplés (la Belgique, les 
Pays-Bas et la France) et des parts de marché sur le Belpex 
DAM. Les résultats des enchères explicites de la capacité 
d’interconnexion, l’utilisation de cette capacité d’intercon-
nexion et les rentes de congestion sur les interconnexions 
sont également discutés dans cette étude.

Les résultats des enchères explicites de la capacité men-
suelle illustrent ce que les acteurs du marché attendent 
concernant la manière dont les prix en Belgique, aux Pays-
Bas et en France évolueront les uns par rapport aux autres 
au cours du mois à venir. Les différences de prix mensuels 
attendues par le marché semblent avoir assez bien prévu 
les différences de prix réelles entre les trois pays en 2009. 
Octobre 2009 constitue une exception importante, lorsque 
le marché prévoyait une faible différence de prix (< 1 €/MWh) 
entre la France et la Belgique, alors que la France était en 
réalité 23,7 €/MWh plus chère. Il ressort néanmoins de 
l’analyse des parts de marché et de la fixation des prix des 
acheteurs qu’aucun acteur du marché n’a pu prévoir cette 
énorme différence de prix.

L’intérêt du couplage de marché pour la bourse belge de 
l’électricité ressort également de l’étude. Durant neuf mois 
de 2009, 30 à 70 % du volume négocié sur la bourse a été 
exporté. Cela a entre autres pour conséquence que la Bel-
gique a exporté de l’électricité nette en 2009. La bourse de 
l’électricité et le couplage de marché disposent de capaci-
tés d’interconnexion relativement nombreuses en raison du 
fait que des détenteurs de capacité mensuelle et annuelle 
revendent cette capacité à la bourse de l’électricité par le 
biais du mécanisme du marché secondaire. Au moins 60 % 

de la capacité mensuelle et annuelle est revendu de cette 
façon.

Enfin, il ressort de l’étude du Comité de direction que le 
marché intraday de Belpex a clairement négocié plus de 
volume en 2009 qu’en 2008 (avec principalement une aug-
mentation du volume négocié pendant la nuit). Les prix sur 
le marché intraday sont en moyenne légèrement supérieurs 
aux prix sur le marché day ahead.

Études sur l’impact du système des quotas d’émission de 
CO2 sur le prix de l’électricité

Le Comité de direction a procédé en juin 2010 à l’actuali-
sation des études réalisées en 2006, 2008 et 2009 sur 
l’impact du système des quotas d’émission de CO2 sur le 
prix de l’électricité en Belgique87. Sur la base des données 
dont il dispose et en utilisant une méthodologie basée sur le 
calcul des coûts marginaux, le Comité de direction a consta-
té que le prix de vente de l’électricité permettait d’intégrer 
partiellement ou complètement le coût d’opportunité du 
carbone de l’unité marginale de production. Sur le marché 
de gros, la hausse ainsi appliquée à l’ensemble des kWh 
produits pour le marché belge a permis aux producteurs 
d’électricité raccordés au réseau de transport belge de réa-
liser un windfall profit qui peut être estimé à 1,680 million 
d’euros sur la période 2005-2009.  Il ressort, en revanche, 
de l’analyse de l’évolution des prix sur le marché de détail 
que le coût d’opportunité des quotas d’émission n’a pas été 
transféré dans le prix de vente en vigueur sur ce marché. 

Se basant sur cette étude du Comité de direction, la SNCB a 
intenté une action en justice contre Electrabel pour abus de 
position dominante. Dans son jugement du 20 septembre 
2010, le tribunal de première instance de Bruxelles n’a pas 
remis en cause l’objectivité de l’étude du Comité de direc-
tion, mais bien l’argumentation de la SNCB. Le tribunal a 
estimé que la SNCB n’avait pas apporté suffisamment de 
preuves pour démontrer cet abus de pouvoir et a déclaré la 
demande de la SNCB non fondée. 

Études relatives à la problématique nucléaire

n  Étude sur la structure de coûts de la production d’électri-
cité par les centrales nucléaires en Belgique

Cette étude, réalisée en mai 2010 par le Comité de di-
rection88, fait suite à la double demande du Ministre de 
l’Énergie portant, d’une part, sur l’examen de la structure de 
coûts de la production d’électricité provenant des centrales 
nucléaires en Belgique et, d’autre part, sur l’estimation des 
bénéfices monopolistiques que les producteurs réalisent 
sur leurs activités nucléaires. 

86 Étude (F)100218-CDC-947.
87 Étude (F)100610-CDC-974.
88 Étude (F)100506-CDC-968.
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Dans un premier temps, l’étude dresse le cadre théorique 
relatif aux différentes notions de coûts, en opérant une dis-
tinction claire entre le concept des coûts de production di-
rects (coûts fixes et coûts variables) et le concept des coûts 
externes liés au processus de production. 

L’étude présente ensuite une analyse de la structure des 
coûts des centrales nucléaires belges, de même qu’une 
estimation du coût moyen de production d’électricité d’ori-
gine nucléaire (€/MWh), moyennant un rappel préalable des 
hypothèses de travail sous-jacentes. À cet égard notam-
ment, l’analyse couvre uniquement l’année d’exploitation 
2007, compte tenu des informations fiables dont disposait 
la CREG au moment de la réalisation de l’étude. 

Pour ce faire, l’estimation du coût moyen de production a 
été réalisée et commentée, composante par composante, 
au travers d’une analyse successive du coût du combus-
tible, du coût d’exploitation, du coût d’amortissement et du 
coût des provisions. Le coût d’exploitation a également pu 
faire l’objet d’une décomposition commentée, composante 
par composante : coûts du personnel, coûts d’assurance, 
coûts d’entretien et coûts administratifs. 

L’analyse montre également que la fourchette d’estimation 
obtenue pour le coût moyen de production pour l’année 
2007 cadre avec les résultats des benchmark internatio-
naux. En confrontant cette fourchette de valeurs du coût 
moyen de production au prix moyen forward wholesale, une 
fourchette d’estimation de la marge et du bénéfice mono-
polistique réalisés par l’exploitant nucléaire a également pu 
être dégagée pour l’année de référence. 

Outre la question des coûts directs, l’étude examine éga-
lement la problématique des coûts externes liés à la pro-
duction nucléaire, sur la base d’une revue de la littérature 
en la matière. À cet égard, une attention particulière a été 
accordée au projet de Commission européenne consacré 
à cette problématique, baptisé ExternE, afin de fournir une 
estimation de ce coût externe. 

n  Étude relative aux remarques sur l’article « Nuclear Mar-
ket Power: Taxation or Liberalization? » 

Cet article89, coécrit par le professeur Stefan Proost 
(K.U.Leuven), conclut que le bien-être social national serait 
davantage promu en libéralisant la production d’électricité 
d’origine nucléaire plutôt qu’en taxant cette dernière. 

Le Comité de direction a souhaité réagir à cet article en 
réalisant une étude90 développant trois arguments qui dé-
montrent l’inapplication de cette conclusion au cas de la 
Belgique. 

Le premier argument concerne  la modélisation du marché 
de l’électricité. Celle-ci repose sur l’hypothèse selon laquelle 
le marché est caractérisé par un opérateur dominant dispo-
sant exclusivement de capacités de production nucléaires, 
au côté duquel coexistent des producteurs concurrents dis-
posant de capacités de production autres que nucléaires. 
Cette modélisation ne peut cependant valoir pour le mar-
ché belge dans la mesure où l’opérateur nucléaire en Bel-
gique dispose d’un portefeuille de production diversifié, 
incluant également des unités de production thermiques, 
ce qui rend incorrect le problème de maximisation du profit 
de l’opérateur sur le seul segment nucléaire. L’exercice de 
maximisation du profit de l’opérateur devrait en effet por-
ter sur les profits cumulés sur les différents types d’actifs 
de production.

Le deuxième argument porte sur l’implémentation des in-
vestissements requis afin de prolonger la durée de vie des 
centrales nucléaires. Dans l’article, celle-ci est considérée 
comme un coût marginal alors qu’en réalité elle devrait  
être considérée comme un coût fixe. Or, cette distinction 
influence les quantités d’électricité d’origine nucléaire pro-
duites, et partant, le résultat de la maximisation du profit 
réalisé par l’opérateur.  

Le troisième argument porte sur l’analyse du bien-être 
national. Celle-ci demeure  incomplète en ce sens qu’elle  
ne tient pas compte du coût de l’installation de nouvelles 
capacités de transport. Par ailleurs, la calibration du modèle 
au marché belge est sujette à discussion et l’analyse ne 
tient pas compte de la faisabilité des différents scénarios 
considérés. 

L’article susvisé ne peut dès lors servir de référence pour 
conclure que le marché belge de l’électricité d’origine nu-
cléaire doit être libéralisé plutôt que taxé. 

n  Étude relative à l’impact de l’arrêt de centrales nu-
cléaires sur le prix de vente de l’électricité au client final 
domestique

Le Comité de direction a également étudié l’impact de l’ar-
rêt de centrales nucléaires sur le prix final de l’électricité91. 
Cet impact a été calculé dans le cadre du système actuel 
en supposant les paramètres d’indexation (Ne et Nc) et les 
tarifs inchangés. 

Deux cas de figure ont été simulés : 

•  l’arrêt des trois plus anciennes centrales nucléaires : 
Doel 1 et 2 et Tihange 1 ;

•  l’arrêt complet de toutes les centrales nucléaires.

89  « Nuclear Market Power: Taxation or Liberalization? », par Pieter Himpens, Joris Morbee et Stefan Proost, disponible sur http://www.idei.fr/doc/conf/eem/morbee.pdf.
90 Étude (F)100708-CDC-978. 
91 Étude (F)100902-CDC-987.
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Dans les deux cas, la mise en arrêt est supposée avoir lieu 
au 1er janvier 2010 et les calculs réalisés l’ont été pour un 
client moyen représentatif Dc (1.600 kWh jour, 1.900 kWh 
nuit) approvisionné au tarif ECS Energy+. 

Il ressort de cet exercice que les valeurs du paramètre Nc 
et du prix de l’énergie92, ainsi que le montant de la facture 
annuelle globale (€/an, T.V.A. incluse), varient comme suit 
selon le cas de figure considéré :  

•  en cas d’arrêt des centrales Doel 1 et 2 et Tihange 1 : 
le paramètre Nc augmenterait de l’ordre de 20 % ; le 
coût de l’énergie d’environ 8 % ; et la facture annuelle 
globale d’environ 23 € ou 4 % ;

•  en cas d’arrêt complet des centrales nucléaires : le pa-
ramètre Nc augmenterait de l’ordre de 89 % ; le coût 
de l’énergie d’environ 38 % ; et la facture annuelle glo-
bale d’environ 103 € ou 19 %.

n  Étude sur l’accord nucléaire en Allemagne et son applica-
tion en Belgique

Le Comité de direction a également réalisé une étude exa-
minant l’accord nucléaire en Allemagne et son application 
en Belgique93. Il a été constaté que cet accord nucléaire 
s’articule autour de deux éléments : d’une part, le lance-
ment d’une initiative législative visant une taxe sur le com-
bustible nucléaire et, d’autre part, la conclusion d’un contrat 
de fonds de soutien entre le gouvernement allemand et les 
fournisseurs d’énergie/exploitants nucléaires. 

Selon les dispositions de cet accord,  les exploitants nu-
cléaires paieront une cotisation de 15,19 €/MWh pour 
l’électricité produite à partir de centrales nucléaires, durant 
la période 2011-2016, et de 9,00 €/MWh à partir de 2017. 
Au total, l’accord rapportera un peu plus de 30.039 millions 
d’euros. Si les dispositions allemandes étaient transpo-
sées à l’intégralité du parc nucléaire belge et appliquées à 
l’identique, elles généreraient un montant de 9.072 millions 
d’euros. Si elles n’étaient appliquées qu’à l’ensemble de 
Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, elles rapporteraient  2.247 mil-
lions d’euros. 

Une comparaison avec le protocole d’accord belge requiert 
une certaine prudence. Les dispositions diffèrent fortement, 
notamment sur le plan du nombre de centrales dont la du-
rée de vie est prolongée et de la durée de prolongation. 
Lorsque l’on compare les deux pays, il convient en outre de 
tenir compte également des prix de l’électricité en vigueur 
sur les deux marchés, de la structure des coûts et de la 
politique d’amortissement mise en œuvre. 

Étude relative à l’aperçu des contrats à prix fixes sur le mar-
ché résidentiel de l’électricité et du gaz

À la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direc-
tion a réalisé une étude qui analyse l’offre de tarifs fixes chez 
les fournisseurs actifs sur le marché belge de l’électricité et 
du gaz94. Lorsque le tarif est fixe, il reste inchangé durant 
toute la durée du contrat. Il peut néanmoins être plus élevé 
que le tarif indexé étant donné qu’il doit couvrir le risque de 
fluctuations des coûts encouru par le fournisseur. 

Malgré l’offre grandissante de tarifs fixes et, bien qu’en 
hausse, la part des contrats à prix fixes actifs reste large-
ment minoritaire, tant sur le marché de l’électricité que sur 
le marché du gaz.

En électricité, la signature de nouveaux contrats à prix fixes 
fait apparaître deux périodes de pointe significatives chez 
deux des fournisseurs : en novembre et décembre 2008, 
ainsi qu’entre avril et juin 2009. En gaz, une seule période 
de pointe est observée chez un des fournisseurs, entre avril 
et juin 2009. 

Dès juillet 2008, lorsque les coûts de l’électricité étaient 
très élevés, de nouveaux tarifs fixes électricité ont été pro-
posés. Ces tarifs ont rencontré un important succès lors de 
leur lancement, la clientèle échaudée par les fortes hausses 
de prix souhaitant garantir son prix pour le futur. Un grand 
nombre de contrats sont devenus actifs entre septembre 
et décembre 2008. Les prix de l’énergie ayant fortement 
diminué par la suite, ces clients ont fait une assez mauvaise 
affaire, leur prix fixé pour deux ans étant fort élevé.

En octobre 2008, deux autres tarifs fixes ont été lancés pour 
des contrats électricité en énergie verte. En gaz, les prix des 
tarifs verts sont identiques. En électricité, parmi ces deux 
tarifs, c’est étrangement le tarif le plus élevé qui a remporté 
un énorme succès. Bien que ce tarif offre des services sup-
plémentaires de conseils et d’informations techniques en 
matière d’économie d’énergie, il reste toutefois inhabituel 
que le tarif le plus cher rencontre le plus de succès, même 
si son caractère vert est un argument de vente. 

Étude relative à la comparaison des prix de l’électricité pour 
un ménage consommant 3.500 kWh d’électricité grise (tarif 
unique) à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres

L’objectif de cette étude est de comparer la structure du 
coût de l’électricité en juin 2010 à Bruxelles avec celle des 
capitales de différents pays voisins95. Le client considéré 
est un consommateur résidentiel, avec un compteur unique 

92 Les variations reportées pour le paramètre Nc et le prix de l’énergie le sont par rapport aux valeurs observées pour ces deux variables au mois de juin 2010.
93 Étude (F)101014-CDC-999.
94 Étude (F)100129-CDC-943.
95 Étude (F)101007-CDC-995.
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loué, consommant 3.500 kWh annuellement d’électricité 
grise par an, avec une puissance de 6 à 12 kVA. 

Pour chaque capitale, le coût de l’électricité est décom-
posé en coût de l’énergie, à savoir la part qui revient au 
fournisseur, coût du réseau (transport et distribution), taxes 
et T.V.A. Afin de réaliser cette décomposition, trois contrats 
de fourniture d’électricité ont été choisis par capitale. Le 
premier est celui de l’offre par défaut (Electrabel option de 
base à Bruxelles), le second est celui de l’offre commerciale 
la plus courante de l’opérateur historique (Electrabel Ener-
gy+ à Bruxelles) et la troisième est l’offre concurrente la 
plus répandue (l’offre de Lampiris à Bruxelles). La moyenne 
pondérée de ces offres en fonction des parts de marché 
est ensuite calculée et donne le prix de l’électricité dans la 
capitale.

Comme le montre la figure ci-dessous, Bruxelles est la capi-
tale la plus chère après Berlin, où le coût des politiques envi-
ronnementales est conséquent, mais de peu (741,33 €/an 
pour Bruxelles, contre 756,44 €/an pour Berlin). Trois raisons 
peuvent expliquer ce phénomène : un coût substantiel 
de l’énergie - il est le plus important après Londres -, un 
coût du réseau fort élevé et une T.V.A. plus importante que 

dans les pays voisins (21 %). Soulignons que le manque de 
concurrence sur le marché bruxellois ne favorise pas une 
baisse des coûts de l’énergie.

Étude relative à la qualité du paramètre Nc

En septembre 2010, le Comité de direction a réalisé une 
étude qui analyse la qualité du paramètre Nc96, paramètre 
d’indexation du prix de l’électricité sur le marché résidentiel. 
Le paramètre ayant été mis en place dans un contexte de 
marché régulé, cette étude avait pour objectif de déterminer 
si le Nc est encore représentatif de l’évolution des coûts 
des combustibles et d’identifier les éventuelles modifica-
tions à opérer afin de garantir son utilité. 

Le paramètre Nc est un indice de prix mensuel belge ayant 
pour but de refléter l’évolution des prix des combustibles 
fossiles (charbon, gaz et pétrole) et nucléaires consommés 
pour la production d’électricité belge. Il est actuellement uti-
lisé par trois des cinq fournisseurs qui proposent des tarifs 
variables.

Nc = 0,214 + 0,260 Ifnu + 0,375 Icoal + 0,240 Ioil +  
1,195 (1-Ifnu) Ispotgas
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Figure 18 : Décomposition du prix de l’électricité à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres - juin 2010 (€)

96 Étude (F)100909-CDC-948.
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L’étude a permis de constater que la majorité des valeurs de 
référence composant la formule du paramètre, établie en 
2002, ne sont plus représentatives de la réalité. Ces valeurs 
sont :

• la composition du parc de production ;
• les coûts des combustibles ;
•  les valeurs de référence des index Ifnu, Icoal, Ioil et 

Ispotgas ; 
•  l’indexation du gaz (sur le pétrole et le charbon) ;
•  les nouvelles accises et cotisations sur l’énergie.

L’étude constate ensuite que certaines variables, essen-
tielles pour permettre au paramètre de refléter l’évolution 
des coûts des combustibles, sont absentes de la formule 
du Nc, à savoir : 

•  la production à partir de biomasse ;
•  le coût du CO2 ;
•  les coûts de la centrale de Coo ;
•  la substitution du nucléaire par le charbon et par des 

achats sur Belpex.

Enfin, les nouvelles sources d’approvisionnement ne sont 
pas prises en compte dans le calcul du prix de l’électricité. 
Ces sources sont :

•  les achats sur les bourses Belpex et Endex ;
•  les importations ;
•  l’approvisionnement à partir de sources d’énergie 

renouvelable.

L’étude conclut qu’il pourrait être intéressant d’imaginer 
une nouvelle formule, similaire au Nc actuel, mais adaptable 
par chaque fournisseur selon son fuel mix et sa stratégie 
d’approvisionnement et donc selon la structure de son parc 
de production, afin de permettre à chacun d’utiliser un para-
mètre qui reflète sa structure de coûts tout en gardant une 
structure de formule unique.

Après avoir réalisé l’étude précitée relative à la qualité du 
paramètre Nc et après avoir analysé les réponses d’un four-
nisseur à ses questions en matière de paramètres d’indexa-
tion, le Comité de direction a conclu que la représentativité 
des paramètres d’indexation Nc, Ne et Iem n’était plus as-
surée. Le Comité de direction a donc décidé de cesser la 
publication de ces paramètres à partir de février 2012.

Étude relative à la faisabilité de l’instauration d’une tarifica-
tion progressive de l’électricité en Belgique

La question à la base de cette étude97 demandée par le 
Ministre de l’Énergie était de savoir si la tarification pro-
gressive était faisable et applicable en Belgique, en tenant 
compte des aspects juridiques, de la répartition des compé-
tences, de l’impact sur les différentes catégories de reve-
nus et des expériences à l’étranger, en particulier celles du 
Japon et de la Californie. 

D’un point de vue juridique, l’acceptabilité de la mesure par 
rapport au droit européen dépendra du motif d’intérêt éco-
nomique général avancé pour justifier la mesure ainsi que 
des modalités de mise en œuvre. Au niveau du droit belge, 
la tarification progressive doit être justifiée par rapport aux 
règles de répartition des compétences. Si, par exemple, le 
but avancé pour justifier l’instauration de la tarification pro-
gressive est d’ordre social, la compétence sera fédérale. 
Elle sera par contre régionale si, par exemple, le but avancé 
est l’utilisation rationnelle d’énergie. 

D’un point de vue économique, la tarification progressive 
constitue une solution de second choix. Elle doit être ac-
compagnée par une régulation des composantes du prix 
et peut amener à faire diminuer la consommation qui peut, 
le cas échéant, provoquer une diminution des investisse-
ments dans le réseau, comme c’est le cas au Japon et en 
Californie. 

D’un point de vue social, la tarification progressive a pour but 
de donner un accès à tous à l’électricité. Elle s’opérerait via 
un subside, du niveau de la consommation vitale, qui serait 
prélevé auprès des gros consommateurs. L’expérience cali-
fornienne montre que le subside est néanmoins faible, c’est-
à-dire qu’il ne couvre qu’une partie de la consommation 
vitale, et ce en raison de la faible élasticité de la demande 
d’électricité.

D’un point de vue environnemental, l’objectif poursuivi est 
de diminuer la consommation, réduisant ainsi les émissions 
de CO2. Cet objectif est toutefois conditionné par l’élasticité 
de la demande d’électricité. Celle-ci étant faible, la réduc-
tion serait limitée. 

La proposition du Comité de direction est d’établir une 
double tarification progressive (avec et sans chauffage élec-
trique) associée à une gestion de la consommation via un 
système time of use (consommation en temps réel) réali-
sable via les compteurs intelligents. Des aides spécifiques 
devront également être associées à l’implémentation de la 
tarification progressive, comme par exemple une aide pour 
les ménages à très faibles revenus avec une consommation 
importante. Cette aide leur permettrait ainsi de renouveler 
leurs électroménagers vétustes et très énergivores.

Étude relative à l’impact possible de la voiture électrique sur 
le système électrique belge

Une introduction à grande échelle de la voiture électrique 
dans les dix prochaines années semble envisageable. L’on 
s’attendrait, de ce fait, à voir grimper le prix de l’électricité. 
Une étude réalisée par le Comité de direction révèle toute-
fois que le prix de l’électricité sur le marché de gros pourrait 
diminuer par rapport à un scénario sans voiture électrique98. 

97 Étude (F)100610-CDC-972.
98 Étude (F)100204-CDC-929.
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La batterie sera en effet surdimensionnée pour la distance 
journalière moyenne d’une voiture. Une partie de la batterie 
ne serait, de ce fait, pas utilisée. Cette capacité non utilisée 
peut dès lors être affectée à l’arbitrage sur le marché de gros, 
à savoir l’achat d’énergie électrique à un faible prix (souvent 
la nuit), le stockage temporaire de cette énergie dans la bat-
terie et la revente, par la suite, aux heures de pointe, ce qui 
permet d’écrêter les prix de pointe. Les voitures électriques 
pourraient également être utilisées pour maintenir un équi-
libre en temps réel entre l’offre et la demande d’électricité. 
Ceci signifierait que des sources d’énergie intermittentes, 
telles que le vent et le soleil, pourraient être intégrées plus 
facilement dans le réseau électrique grâce à la présence à 
grande échelle de la voiture électrique, sans réduire pour 
autant la sécurité du réseau. La batterie constitue toutefois 
un facteur important. En cas d’utilisation plus intensive de 
la batterie, elle pourrait s’user plus rapidement. Le degré 
d’usure de la batterie dépend en grande mesure des évo-
lutions technologiques futures apportées à la batterie de la 
voiture et une grande incertitude subsiste sur ce plan.  
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4.1. Régulation 

4.1.1.  Gestion et allocation de la capacité 
d’interconnexion et mécanismes relatifs à la 
congestion

Gaz à haut pouvoir calorifique (part de marché de 72 %) 

Certaines interconnexions transfrontalières sont confron-
tées à une congestion contractuelle de capacité d’importa-
tion, concernant tant le marché belge que le transit passant 
par la Belgique. C’est le cas de l’interconnexion avec le 
réseau néerlandais à ‘s Gravenvoeren et de l’interconnexion 
belgo-allemande à Eynatten. Cette congestion contractuelle 
sera en grande partie résolue dès la mise en service de la 
conduite rTr2, prévue pour début 2011. La mise en service 
de nouvelles unités de compresseurs à Berneau (fin 2011) 
et à Winksele (fin 2012) offrira également suffisamment de 
capacité afin de répondre à la demande belge et de transit 
dès le début de 2013. À cet horizon, grâce auxdits investis-
sements, le marché belge du gaz H aura un point d’équili-
brage unique (diminution du nombre de zones d’équilibrage 
de 3 à 1).  

Gaz à faible pouvoir calorifique (part de marché de 28 %) 

Depuis 2004, la capacité d’importation pour le gaz L est 
gelée au niveau existant, conformément à la proposition du 
plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel réalisée 
par la CREG99. Cette situation signifie que l’on ne prévoit 
aucun investissement en Belgique en vue d’accroître la 
capacité d’importation pour le gaz L mais que l’on prévoit 
plutôt la conversion de clients L au gaz H dès le moment 
où la demande de gaz L dépassera la capacité d’entrée dis-
ponible sur le réseau L. De ce fait, la capacité d’importation 
est confrontée au moins à une congestion contractuelle et 
il existe un risque de congestion physique en cas de tempé-
ratures hivernales extrêmes. Il est important de mentionner 
que, d’une part, du côté néerlandais de l’interconnexion à 
Hilvarenbeek, il existe un risque important de congestion 
en raison de la politique d’investissement et de réservation 
de capacité néerlandaise qui est basée exclusivement sur 
des réservations à dix ans au moins et que, d’autre part, 
à ce jour, les signaux de réservation reçus du marché pour 
cette capacité néerlandaise sont inférieurs à l’estimation de 
la consommation future sur les réseaux en aval. Il est éga-
lement important de mentionner que le marché du gaz L 
belge est, dans une certaine mesure, approvisionné depuis 
la France à contre-courant (backhaul) au point transfrontalier 
Blaregnies/Taisnières. 

Transparence des informations relatives au réseau de 
transport 

Le 10 novembre 2010, la Commission européenne a adopté 
une décision modifiant les lignes directrices relatives à la 
définition des informations techniques nécessaires aux uti-
lisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau 
établies par le règlement (CE) n° 715/2009100. Ce texte, qui 
entre en vigueur le 3 mars 2011, soit lorsque toutes les dis-
positions du troisième paquet législatif énergie européen 
seront applicables, contient des exigences détaillées, aussi 
bien de forme que de contenu, quant aux informations que 
les gestionnaires de réseau de transport devront fournir aux 
utilisateurs du réseau afin de garantir un accès effectif au 
réseau. Les gestionnaires de réseau veilleront à la publica-
tion et à la mise à jour quotidienne d’informations sur la dis-
ponibilité et l’utilisation des capacités. Ils devront en outre 
publier un règlement d’accès détaillé et exhaustif reprenant 
les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du 
réseau, contenant des informations sur les différents ser-
vices fournis et les différents types de contrats de transport 
disponibles en fonction de ces services

Dans un marché libéralisé et compétitif, un accès effectif 
au réseau en termes de transparence revêt une importance 
capitale. Des informations détaillées concernant la disponi-
bilité et l’utilisation de la capacité du réseau permettront aux 
fournisseurs de gaz d’identifier et de saisir des opportunités 
de marché à court et long terme. La nécessité d’amélio-
rer les exigences de transparence est devenue encore plus 
évidente après la crise du gaz de janvier 2009. Ces règles 
contribueront sensiblement à l’optimisation de l’utilisa-
tion de la capacité de réseau disponible et stimuleront les 
échanges transfrontaliers entre États membres.

Méthode de calcul de la capacité 

La méthode de calcul de la capacité de réseau est basée 
principalement sur un modèle de réseau détaillé et sur des 
scénarios de flux et de configuration de réseau. Le modèle 
de réseau en tant que tel est très technique et élaboré en 
fonction des pratiques courantes. Les scénarios de réseau 
sont laissés à la discrétion du gestionnaire du réseau de 
transport. D’un point de vue général, des scénarios de 
pointe sont développés afin de simuler la capacité tech-
nique maximale. Le gestionnaire du réseau de transport 
est prudent et souhaite s’assurer que la capacité offerte 
au marché peut être garantie en toutes circonstances. Il 
en résulte que dans des situations données, hors scéna-
rios de pointe, cette méthode pourrait donner lieu à une 
situation dans laquelle la capacité technique maximale est 

  99 Proposition (F)040923-CREG-360 de plan indicatif d’approvisonnement en gaz naturel. 
100  Décision 2010/685/UE de la Commission européenne du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant 

les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, JO (L) 293/67.
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sous-estimée la plupart du temps en raison des hypothèses 
sévères retenues par le gestionnaire du réseau de trans-
port. Il manque des directives européennes permettant de 
déterminer les hypothèses pertinentes pour un calcul adé-
quat de la capacité. 

Ensuite, les gestionnaires de réseau ne coordonnent pas 
toujours les simulations des capacités de réseau. Ceci se 
reflète, par exemple, au niveau de l’inadéquation entre les 
capacités techniques maximales des deux côtés des points 
d’interconnexion transfrontaliers. 

Un autre point réside dans le fait que les capacités tech-
niques et disponibles publiées sont indicatives et non 
contraignantes pour le gestionnaire du réseau de transport.  

Le Comité de direction a en outre réalisé une étude sur la 
possible connexion entre le terminal GNL de Dunkerque 
et le réseau de transport de gaz naturel belge. Celle-ci est 
détaillée sous le point 5.2.4 du présent rapport.

4.1.2. Régulation du transport et de la distribution

A.  Tarifs du réseau de transport et du réseau de 
distribution

n  Réseau de transport (Fluxys)

a) Méthodologie tarifaire

L’arrêté royal du 15 janvier 2010 a apporté quelques modi-
fications à la méthodologie tarifaire relative au réseau de 
transport101.

Dans son arrêt du 8 juillet 2010, la Cour constitutionnelle a 
annulé, à la demande de la CREG, la loi modificative du 10 
mars 2009102 qui visait à inscrire dans la loi gaz un régime ta-
rifaire spécifique pour le transit. Selon la Cour, le principe de 
non-discrimination figurant dans la législation européenne 
implique l’interdiction de subordonner l’accès au réseau de 
transport de gaz naturel à des modalités discriminatoires. 
Par conséquent, aucune distinction ne peut être instaurée 
entre le transport de gaz en vue d’une consommation inté-
rieure et le transit. La Cour en conclut qu’un régime légal 
national qui maintient des régimes tarifaires distincts pour 
le transit et pour le transport de gaz naturel n’est pas justifié. 

En ce qui concerne les exceptions des contrats de tran-
sit historiques, la Cour considère que seules les parties 
contractantes mentionnées dans la liste annexée à la di-
rective européenne sur le transit du gaz de 1991 peuvent 

éventuellement y prétendre, étant donné que cette liste doit 
être considérée comme exhaustive, en ce compris les enti-
tés responsables d’importations ou d’exportations de gaz 
naturel.

Préalablement à l’arrêt précité, le législateur avait adopté 
une loi visant à abroger le régime tarifaire spécifique pour 
le transit, et ce au 2 mars 2011103. La CREG a également 
introduit un recours en annulation à l’encontre de cette loi.

b) Évolution des tarifs

Durant le dernier trimestre de 2009, la CREG et Fluxys ont 
conclu un accord sur les tarifs applicables à l’ensemble des 
activités de transport et de stockage pour les années 2010 et 
2011. Cet accord résulte de l’application de l’article 17, § 1er, 
de l’arrêté tarifaire du 8 juin 2007.

L’accord fixe des tarifs entry/exit conformément à la législa-
tion européenne en partant d’une méthodologie tarifaire ba-
sée sur les coûts et uniforme tant pour le transport que pour 
le transit de gaz naturel. Les nouveaux tarifs sont entrés en 
vigueur le 1er janvier 2010 et cesseront d’avoir effet à la fin 
de la période régulatoire en cours, à savoir le 31 décembre 
2011. Les tarifs sont parmi les plus concurrentiels d’Europe 
puisque l’accord instaure une diminution de 28 % au profit 
des utilisateurs du réseau qui desservent les consomma-
teurs belges de gaz naturel. 

Grâce aux nouveaux tarifs, Fluxys pourra financer son vaste 
programme d’investissement (plus de 1,5 milliard d’euros 
au cours des cinq prochaines années) en ayant la garantie 
d’une rémunération équitable des capitaux investis.

n Réseau de distribution

a) Méthodologie tarifaire

Au cours de l’ancienne période régulatoire (avant 2009), 
une méthodologie cost-plus était appliquée. Dans ce cadre, 
les coûts du gestionnaire du réseau de distribution étaient 
contrôlés par la CREG et majorés d’une marge bénéficiaire 
qui permettait une rémunération équitable des capitaux 
investis au sein du réseau de distribution. Dans ce régime, 
les tarifs étaient soit approuvés par la CREG pour toute la 
période régulatoire (1 an), soit imposés par la CREG pour 
trois mois.

Le 1er janvier 2009, l’ancienne régulation cost-plus a été 
remplacée par une méthodologie basée sur un revenu 
garanti pour le gestionnaire du réseau de distribution, 

101  Arrêté royal du 15 janvier 2010 modifiant l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, 
aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et 
à la formule objective d’indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 22 janvier 2010).

102  Loi du 10 mars 2009 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 31 mars 2009).
103  Loi du 29 avril 2010 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit (Moniteur belge du 21 mai 2010).
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complété d’incentives en faveur d’une maîtrise des coûts. 
Ce nouveau régime garantit au gestionnaire du réseau, pen-
dant une période régulatoire de quatre ans, un revenu total 
suffisant pour exécuter ses missions légales et une marge 
bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux in-
vestis dans son réseau. Pendant la période régulatoire sus-
mentionnée de quatre ans, les régimes tarifaires suivants 
sont possibles :

•  des tarifs approuvés pour toute la période régulatoire 
en cas d’approbation de la proposition tarifaire accom-
pagnée du budget du gestionnaire du réseau avant le 
début de la période régulatoire ;

•  des tarifs approuvés pour le reste de la période régula-
toire si l’approbation intervient pendant cette période ;

•  des tarifs imposés dans tous les autres cas.

Le 30 septembre 2008, tous les gestionnaires de réseau de 
distribution ont soumis, dans le délai légal, une proposition 
tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire 
2009-2012. Puisqu’aucune des propositions soumises n’était 
accompagnée des informations requises, le Comité de 
direction a décidé de rejeter les propositions et d’imposer 
des tarifs provisoires. Les tarifs provisoires qui ont été im-
posés reposent sur les dernières parties correspondantes 
du revenu total approuvées par le Comité de direction, à 
savoir les tarifs de l’exercice d’exploitation 2008. Ces tarifs 
provisoires restent d’application pour la durée complète de 
la période régulatoire, jusqu’à ce que toutes les objections 
de la CREG ou du gestionnaire du réseau de distribution 
soient épuisées ou jusqu’à ce qu’un accord soit atteint entre 
la CREG et le gestionnaire du réseau de distribution sur les 
points litigieux. 

Au cours de l’année 2009, la majorité des gestionnaires 
de réseau de distribution ont introduit de nouvelles pro-
positions tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012 
basées sur le nouveau modèle de rapport. Les gestion-
naires de réseau de distribution mixtes (tant les secteurs 
privé que public participent au capital) des sociétés d’ex-
ploitation Eandis (Flandre) et Ores (Wallonie) ont vu leurs 
tarifs approuvés pour la période régulatoire 2009-2012, 
respectivement à partir du 1er juillet et du 1er octobre 2009. 
À l’instar d’Ores, le gestionnaire du réseau de distribution 
mixte bruxellois Sibelga a vu ses tarifs approuvés à partir du  
1er octobre 2009. À la fin de l’année 2010, la CREG a trouvé 
un accord avec les quatre gestionnaires de réseau de distri-
bution purs de la société d’exploitation Infrax (Infrax West, 
Iveg, Inter-Energa et PBE) sur les points encore à régler de 
sorte qu’ils possèdent aussi des tarifs approuvés à partir du 
1er janvier 2011.

Dans les rapports annuels précédents, la CREG a déjà sou-
ligné que le nouveau cadre réglementaire lui laisse peu de 
compétences pour apprécier le caractère raisonnable et réel 
des frais présentés par les gestionnaires de réseau de distri-
bution. La CREG reste dès lors convaincue que la législation 
applicable relative aux tarifs de réseau de distribution doit 
être revue en tenant compte du troisième paquet législa-
tif. La transposition de cette directive européenne offre la 
possibilité d’adapter la réglementation belge actuelle rela-
tive aux tarifs, entre autres afin de donner au régulateur 
les compétences nécessaires pour parvenir à des tarifs de 
réseau de distribution plus corrects.

b) Évolution des tarifs

Le tableau 13 ci-après donne un aperçu des évolutions 
tarifaires de 2008 à 2010. Les tarifs provisoires des ges-
tionnaires de réseau de distribution ne connaissent pas 
d’évolution puisque les tarifs provisoires 2009-2012 sont 
identiques aux tarifs en vigueur pour l’exercice d’exploi-
tation 2008. L’évolution 2009-2010 est sensiblement plus 
lisse que l’évolution 2008-2009 et peut s’expliquer principa-
lement par l’application du mécanisme d’indexation sur les 
coûts maîtrisables et dans une moindre mesure par l’évo-
lution des autres éléments, comme les amortissements et 
les coûts non maîtrisables (par exemple, les obligations de 
service public).

Des différences tarifaires sensibles peuvent être consta-
tées entre gestionnaires de réseau de distribution. Elles 
se justifient d’une part par des facteurs topographiques 
et techniques propres aux régions approvisionnées et, 
d’autre part, par l’ampleur des obligations de service public. 
D’autres facteurs, tels que la cession de soldes des années 
précédentes (bonus/malus), contribuent également à ces 
différences tarifaires.
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Figure 20 :  Composition moyenne du coût de distribution en 

Wallonie en 2010

Source : CREG

Tableau 13 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution en 2008, 2009 et 2010 (en €/kWh), hors T.V.A.

€/kWh Tarifs
Approuvés : A

Prolongés 2008 : P

Client résidentiel
23.260 kWh/an

Client professionnel
2.300 MWh/an

Client industriel
36.000 MWh/an

GRD 2008 2009 2010 Δ 
2010/2009 2008 2009 2010 Δ 

2010/2009 2008 2009 2010 Δ 
2010/2009

ALG P 0,0100 0,0100 0,0100 0,00% 0,0023 0,0023 0,0023 0,00% 0,0004 0,0004 0,0004 0,00%

GASELWEST A 0,0120 0,0135 (2) 0,0137 1,40% 0,0032 0,0034 (2) 0,0035 1,31% 0,0005 0,0006 (2) 0,0006 0,26%

IDEG A 0,0129 0,0140 (3) 0,0148 5,06% 0,0036 0,0033 (3) 0,0035 5,10% 0,0008 0,0007 (3) 0,0008 3,66%

IMEA (IGAO) A 0,0092 0,0090 (2) 0,0092 1,93% 0,0017 0,0015 (2) 0,0016 1,34% 0,0003 0,0002 (2) 0,0003 1,17%

IGH A 0,0132 0,0147 (3) 0,0149 1,41% 0,0037 0,0035 (3) 0,0036 0,57% 0,0006 0,0006 (3) 0,0006 1,79%

IMEWO A 0,0115 0,0129 (2) 0,0130 0,81% 0,0027 0,0029 (2) 0,0029 1,09% 0,0006 0,0007 (2) 0,0007 0,80%

INTERGAS P 0,0073 0,0073 0,0073 0,00% pas applicable (1) pas applicable (1)

INTERGEM A 0,0098 0,0117 (2) 0,0120 1,83% 0,0024 0,0027 (2) 0,0028 2,18% 0,0004 0,0005 (2) 0,0005 1,94%

INTERLUX A 0,0136 0,0135 (3) 0,0146 7,86% 0,0051 0,0044 (3) 0,0046 5,72% 0,0011 0,0010 (3) 0,0011 4,66%

IVEG P 0,0098 0,0098 0,0098 0,00% 0,0021 0,0021 0,0021 0,00% 0,0013 0,0013 0,0013 0,00%

IVEKA A 0,0099 0,0116 (2) 0,0109 -5,94% 0,0023 0,0026 (2) 0,0025 -6,23% 0,0005 0,0007 (2) 0,0006 -6,09%

IVERLEK A 0,0101 0,0111 (2) 0,0112 1,18% 0,0024 0,0025 (2) 0,0025 1,15% 0,0002 0,0003 (2) 0,0003 1,38%

INTER-ENERGA P 0,0146 0,0146 0,0146 0,00% 0,0030 0,0030 0,0030 0,00% 0,0017 0,0017 0,0017 0,00%

SEDILEC A 0,0124 0,0137 (3) 0,0141 2,64% 0,0035 0,0034 (3) 0,0035 2,34% 0,0007 0,0007 (3) 0,0008 1,82%

SIBELGA A 0,0128 0,0124 (3) 0,0133 6,95% 0,0037 0,0043 (3) 0,0045 4,85% 0,0018 0,0020 (3) 0,0021 6,42%

SIBELGAS N A 0,0113 0,0137 (2) 0,0133 -3,07% 0,0032 0,0037 (2) 0,0036 -2,09% 0,0002 0,0003 (2) 0,0002 -3,03%

SIMOGEL A 0,0085 0,0111 (3) 0,0115 3,20% 0,0016 0,0018 (3) 0,0019 2,26% 0,0009 0,0009 (3) 0,0010 2,52%

WVEM P 0,0122 0,0122 0,0122 0,00% 0,0023 0,0023 0,0023 0,00% 0,0012 0,0012 0,0012 0,00%

Moyenne 0,0112 0,0121 0,0122 1,40% 0,0029 0,0029 0,0030 1,15% 0,0008 0,0008 0,0008 1,02%

(1)  Intergas n’a pas de clients professionnels et industriels.
(2)  D’application à partir du 1er juillet 2009 (avant cette date, les tarifs de 2008 étaient d’application).
(3)  D’application à partir du 1er octobre 2009 (avant cette date, les tarifs de 2008 étaient d’application).

  Acheminement sur le réseau 

 Location compteur

 Obligations de service public 

 Surcharges

Source : CREG
89,08%

5,58% 
3,20%

2,13%

Figure 19 :  Composition moyenne du coût de distribution en 

Flandre en 2010

  Acheminement sur le réseau 

 Location compteur

 Obligations de service public 

 Surcharges

Source : CREG
78,44%

5,45%

13,77%

2,34%

Figure 21 :  Composition moyenne du coût de distribution à 

Bruxelles en 2010

  Acheminement sur le réseau 

 Location compteur

 Obligations de service public 

 Surcharges

Source : CREG73,06%

18,66%

5,95%

2,34%
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c) Soldes 2009

En 2010, le Comité de direction a traité les soldes relatifs 
à l’exercice d’exploitation 2009. Il est à noter que la plu-
part des gestionnaires du réseau de distribution réalisent un 
bonus sur les coûts gérables et un malus sur les coûts non 
gérables. Le solde des coûts gérables fait partie du compte 
de résultats du gestionnaire du réseau, alors que les soldes 
cumulés des coûts non gérables relatifs aux exercices d’ex-
ploitation 2008 à 2011 inclus sont affectés par le Ministre de 
l’Énergie. Lors du traitement des soldes 2009, une attention 
particulière a été accordée aux mises hors service par les 
gestionnaires du réseau de distribution et il a été vérifié, 
au moyen d’un programme de contrôle, si la méthodologie 
proposée a été respectée et si les mises hors service rap-
portées ont été effectivement exécutées, et ce tant sur le 
terrain que sur le plan administratif et comptable.

d) Jurisprudence

En 2010, la Cour d’appel de Bruxelles a prononcé une série d’ar-
rêts suite à la lacune réglementaire ayant été constatée dans la 
foulée de sa jurisprudence, aux termes de laquelle les arrêtés 
royaux du 2 septembre 2008 avaient été déclarés contraires à la 
législation. En réaction à cela, le législateur avait toutefois ratifié 
les arrêtés concernés (voir rapport annuel 2009, pp. 28 et 51), 
mais cela n’a pas empêché que les arrêtés avaient été établis en 
contradiction avec les prescriptions européennes en la matière 
(plus précisément l’interdiction de modification arbitraire de la 
proposition du régulateur). Vu cette situation, la CREG a jugé, 
dans un certain nombre de décisions, qu’elle ne disposait pas 
d’une base valable pour prendre des décisions tarifaires.

Dans une série d’arrêts du 29 juin 2010, la Cour d’appel de 
Bruxelles a rejeté ce point de vue pour ce qui concerne les 
règles relatives à la fixation de la valeur de l’actif régulé. Il a 
été ordonné à la CREG de décider à nouveau, en application 
des dispositions pertinentes de l’arrêté royal tarifaire. 

Ensuite, ces jugements ont été prolongés dans une nouvelle 
série d’arrêts relatifs aux décisions tarifaires de la CREG, 
dans lesquels la Cour avait décidé que les tarifs proposés 
par les gestionnaires du réseau de distribution étaient va-
lables de plein droit. La Cour a toutefois estimé qu’il n’était 
pas exclu que les décisions tarifaires n’aient pas été établies 
conformément aux directives sur certains points, mais pas 
dans une mesure telle que l’arrêté royal devait être rendu 
non applicable dans son ensemble. La Cour a précisé que 
rien n’empêchait par ailleurs la CREG de ne pas appliquer 
certaines dispositions spécifiques concernées.

Afin de mettre un terme à l’insécurité permanente, Infrax 
et la CREG sont parvenus à un accord au cours du dernier 

trimestre de 2010 au sujet des tarifs à appliquer au cours 
des deux dernières années de la période régulatoire 2009-
2012. De ce fait, de nouveaux tarifs approuvés sont valables 
pour tous les membres d’Infrax depuis le 1er janvier 2011. 
Avec le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois 
Sibelga également, il a été mis un terme à la procédure judi-
ciaire et les tarifs ont été approuvés.

e) Études

En 2010, le Comité de direction a examiné l’évolution du 
terme kW durant la période 2003-2009, et plus particuliè-
rement si l’importance de ce terme dans le budget des 
gestionnaires du réseau de distribution (et par conséquent, 
dans les frais annuels de distribution pour les différents 
clients types) s’est accrue ou a décru104.

Tout comme pour l’électricité, on peut conclure pour le gaz 
naturel que le terme kW a connu une évolution pratique-
ment analogue entre 2006 et 2009105, tant en comparaison 
avec le tarif pour le « Transfert par le réseau » que par rap-
port à l’évolution du coût du réseau de distribution annuel 
total, et que par conséquent aucun déplacement notable n’a 
eu lieu entre kWh et kW. 

Par ailleurs, il est constaté que la part relative attribuée au 
terme kW par rapport au budget total d’un gestionnaire 
du réseau de distribution de gaz naturel est sensiblement 
plus élevée que dans le cas de l’électricité. Ce phénomène 
trouve son explication dans le fait que la consommation de 
gaz naturel dépend beaucoup plus de la température (exté-
rieure) que de la consommation d’électricité. En maintenant 
à un niveau important le terme kW, qui n’est pas lié aux 
variations des conditions atmosphériques et à la consom-
mation qui en découle,  les fluctuations des tarifs sont atté-
nuées et permettent par conséquent d’offrir des tarifs plus 
stables. 

B. Prix maximaux

Price caps

En Belgique, un système de prix maximaux a été mis en 
œuvre pour deux catégories de clients : les clients finals 
protégés et les clients finals non protégés dont l’offre a été 
résiliée par leur fournisseur.

Le gestionnaire du réseau de distribution assure l’approvi-
sionnement des clients finals non protégés dont l’offre a été 
résiliée par leur fournisseur, au prix maximum fixé comme 
suit (arrêté ministériel du 1er juin 2004 pour l’électricité et 
du 15 février 2005 pour le gaz) : prix de l’énergie + tarif de 
transport + tarif de distribution + marge. Le gestionnaire du 

104 Étude (F)101202-CDC-1020.
105  Étant donné que la CREG n’a approuvé des tarifs pour le gaz naturel qu’à partir de 2004 et que l’examen a révélé que l’on n’appliquait pas de terme kW avant 2006, les résultats indiqués se 

limitent à la période 2006-2009.
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réseau de distribution utilise les données tarifaires de ces 
fournisseurs, avec une part minimale de 3 %, opérant dans 
sa zone de distribution, dans la mesure où les livraisons 
aux points d’accès résidentiels se trouvent dans la zone de 
distribution. Tous les calculs incluent les fournisseurs qui 
livrent à au moins 90 % des points d’accès résidentiels. 
Dans les cas où un fournisseur très important est actif, mais 
ne fournit pas 90 % de l’approvisionnement des clients rési-
dentiels, et où tous les autres fournisseurs ont une part de 
moins de 3 %, on doit, par conséquent, tenir compte des 
plus grands de ces petits fournisseurs, jusqu’à inclure 90 % 
des clients résidentiels dans le calcul.

Le gestionnaire du réseau de distribution et/ou le fournis-
seur s’occupent également de l’approvisionnement des 
clients finals protégés conformément à la législation fédé-
rale (arrêté ministériel du 30 mars 2007) à un prix maximum 
fixé par la CREG valable pendant une période de six mois (cf. 
art. 6 à 13). Le fournisseur est indemnisé pour l’obligation 
de fournir à des tarifs réguliers. La marge est un montant 
qui est ajouté à la somme du prix de l’énergie, du tarif de 
transport et du tarif de distribution, si cette somme est infé-
rieure à la moyenne du prix annoncé pour une catégorie de 
clients similaires des fournisseurs de la zone de la distribu-
tion du gestionnaire du réseau de distribution. Cette marge, 
dans ce cas, est égale à la différence entre cette moyenne 
et la somme des trois premiers volets du plafonnement des 
prix. Dans tous les autres cas, la marge est nulle.

Prix maximaux applicables aux clients non protégés droppés

Le Comité de direction a décidé d’actualiser, tant pour l’élec-
tricité que pour le gaz, les règles pour le calcul des prix maxi-
maux applicables aux clients non protégés dont le contrat 
de fourniture a été résilié106. Ce remplacement a été justifié 
par trois éléments, à savoir l’adaptation de la période du tarif 
client droppé, la modification des clients types et l’uniformi-
sation de la méthode du calcul des tarifs clients droppés.

Concernant la période d’application du tarif client droppé 
(tarif de référence), il y avait un décalage d’un mois entre le 
tarif maximum client droppé et le tarif social, ce qui engen-
drait une complexité inutile dans le calcul de la créance. La 
décision du Comité de direction a permis de pallier ce pro-
blème en faisant coïncider les deux périodes semestrielles. 
Celles-ci s’étalent désormais du 1er février au 31 juillet et du 
1er août au 31 janvier. 

Au niveau des clients types, il était nécessaire de modifier les 
consommations en heures pleines (HP) et en heures creuses 
(HC) des clients Dc et De, suite à l’extension du tarif de 
nuit au week-end. Les nouvelles consommations annuelles 
de ces clients types sont désormais de 1.600 kWh HP 
et 1.900 kWh HC pour un client Dc et de 3.600 kWh HP, 
3.900 kWh HC et 12.500 kWh exclusif nuit pour un client De.

L’uniformisation du modèle et de la méthode de calcul a, 
quant à elle, été rendue nécessaire par la grande disparité 
rencontrée jusque-là dans la présentation des tarifs de réfé-
rence et dans les méthodes de calcul de la part des gestion-
naires de réseau de distribution. La décision du Comité de 
direction a permis de mettre en place un fichier Excel stan-
dardisé à utiliser par tous les gestionnaires du réseau de dis-
tribution pour déterminer le calcul des tarifs de référence.

C. Code de bonne conduite

L’arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne 
conduite en matière d’accès au réseau de transport de gaz na-
turel, à l’installation de stockage pour le gaz naturel et à l’instal-
lation de GNL a été publié au Moniteur belge du 5 janvier 2011.

Ce nouveau code de bonne conduite, attendu depuis long-
temps par les acteurs du marché du gaz, a vu le jour sur 
proposition de la CREG et a été établi en concertation avec 
ces acteurs. Il entre en vigueur le dixième jour suivant sa 
publication au Moniteur belge, à savoir le 15 janvier 2011.

Le nouveau code de bonne conduite s’applique non seule-
ment au transport de gaz à destination du marché belge et 
aux activités de stockage et de GNL, mais également au 
transit de frontière à frontière. Il vise un accès transparent 
et non discriminatoire au réseau de transport, qui en défini-
tive devrait bénéficier au fonctionnement du marché du gaz 
et à la concurrence sur ce marché.

D. Modèle de transport

Le 24 septembre 2010, le Ministre de l’Énergie a pris l’initia-
tive de développer, en concertation avec Fluxys, le rôle de 
la Belgique comme plaque tournante du gaz naturel pour le 
nord-ouest de l’Europe, en vue de garantir la sécurité d’ap-
provisionnement du pays.

La CREG adhère à cette vision et avait auparavant pris 
proactivement les initiatives nécessaires pour la mettre en 
pratique. Aussi, la CREG a-t-elle lancé dès le 13 août 2010 
une consultation publique sur les principes de base pour 
un nouveau modèle de transport. Ce modèle est un des 
éléments majeurs repris dans le nouveau code de bonne 
conduite en vigueur depuis le 15 janvier 2011. 

Le nouveau code de bonne conduite prévoit notamment que 
le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit 
un contrat standard du transport de gaz naturel (articles 77, 
96 et 109), un contrat standard de raccordement (article 96), 
un règlement d’accès (articles 29 et 111) et un programme 
de transport de gaz naturel (articles 81 et 112).

Les contrats standard constituent le « ticket d’accès » au ré-
seau de transport, aux services de transport et à toutes les 

106  Décisions (B)100429-CDC-964 (électricité) et (B)100429-CDC-965 (gaz). Ces décisions viennent en remplacement des décisions (B)041202-CDC-384 (électricité) et (B)051124-CDC-490  (gaz).

CREG Rapport annuel 2010 53

4. Régulation et fonctionnement du marché du gaz naturel



plates-formes d’information proposés par le gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel, et ce, tant pour les affré-
teurs (contrat standard de transport de gaz naturel) que pour 
les clients (contrat standard de raccordement). 

Le règlement d’accès comporte une description détaillée 
du modèle de transport utilisé, de toutes les règles et pro-
cédures opérationnelles relatives à l’accès aux services de 
transport et à la souscription de ceux-ci, des règles d’allo-
cation, de la procédure de nomination et de renomination, 
des dispositions applicables en cas de réductions et d’inter-
ruptions, des règles relatives à l’équilibre du réseau, des 
procédures relatives à la gestion de la congestion, des dis-
positions applicables en cas d’entretien, des règles relatives 
à la pression et à la qualité, des procédures concernant la 
mesure de quantités et de caractéristiques du gaz naturel et 
de toutes les règles relatives au fonctionnement du marché 
secondaire et de l’accès au hub.

Le programme de transport de gaz naturel contient une des-
cription claire du modèle de transport et constitue en premier 
lieu le catalogue des services de transport de gaz naturel pro-
posés par le gestionnaire. Pour le reste, il décrit le mode de 
réservation des services de transport de gaz naturel sur le 
marché primaire et donne des informations sur la gestion de 
la congestion et le fonctionnement du marché secondaire. 

Tant les contrats standard que le règlement d’accès et le 
programme de transport de gaz naturel doivent être soumis 
à l’approbation de la CREG par le gestionnaire du réseau de 
transport de gaz naturel. Ces documents clés sont élabo-
rés après consultation des parties du marché concernées. À 
cet effet, le gestionnaire crée une structure de concertation 
(article 108) dont le but est de consulter de façon régulière 
et structurée les utilisateurs du réseau. 

La base de l’établissement des documents précités est évi-
demment le modèle de transport utilisé par le gestionnaire. 
L’actuel modèle de transport du gaz naturel date de 2004. Il 
a sans doute fait ses preuves, mais n’est plus adapté à l’évo-
lution du marché du transport de gaz naturel et au contexte 
régulatoire européen et belge modifié. 

Ce modèle de transport présente plusieurs caractéristiques 
spécifiques qui sont considérées aujourd’hui comme res-
trictives par de nombreux acteurs du marché, tant pour le 
transport que pour les échanges de gaz naturel. Ces restric-
tions doivent disparaître afin de stimuler le développement 
ultérieur tant du marché des services de transport que du 
marché des échanges du gaz naturel et de garantir ainsi la 
sécurité d’approvisionnement.

Parmi ces restrictions, en ce qui concerne les règles d’allo-
cation de capacité, on peut citer : 

•  le couplage des points d’entrée et de prélèvement lors 
de la réservation de services de transport ; 

•  un ensemble de règles d’allocation complexes avec 
des règles de matching et l’attribution sur la base de 
priorités en cas de congestion ; 

•  l’utilisation inefficace de certains points d’entrée. 

Dans ce cadre, sont notamment soumises à consultation : 

•  l’allocation de capacité d’entrée à l’aide de règles d’al-
location simples et transparentes ;

•  la réservation indépendante de capacités d’entrée et 
de prélèvement ;

•  la politique de congestion proactive à l’aide de 
règles transparentes et non discriminatoires établies 
préalablement.

Si les restrictions actuelles du modèle de transport exis-
tant ne sont pas éliminées dans un proche avenir, le risque 
existe qu’un certain nombre d’acteurs du marché soient 
tentés d’abandonner le marché belge du gaz naturel. Les 
acteurs du marché porteront leur attention sur des marchés 
de gaz naturel voisins, mieux accessibles et plus liquides. 
Une telle évolution ne profiterait pas à Fluxys et aux clients 
finals belges, résidentiels ou industriels.

En outre, ces restrictions ont des conséquences directes 
pour le marché de l’électricité. L’évolution rapide au niveau 
de la production décentralisée d’électricité, l’intérêt crois-
sant de l’énergie solaire et éolienne et le rôle du gaz naturel 
comme back-up rendent absolument nécessaire un accès 
simple, d’utilisation facile et rapide au marché du gaz naturel 
(tant le transport que le négoce).

Si la Belgique tient à assurer de manière durable sa sécu-
rité d’approvisionnement et sa position de plaque tournante 
majeure pour le transport et les échanges de gaz naturel au 
sein de l’Europe du nord-ouest dans les années à venir, une 
réorientation du marché du transport du gaz naturel consti-
tue sans aucun doute une priorité. 

Le nouveau code de bonne conduite adopté sur proposi-
tion de la CREG prévoit que le gestionnaire du réseau de 
transport de gaz naturel conçoit un modèle de transport 
visant notamment la réservation indépendante de capacité 
d’entrée et de prélèvement, l’utilisation d’une seule zone 
d’équilibrage, la stimulation du fonctionnement du marché 
secondaire pour les services de transport de gaz naturel et 
la stimulation de la liquidité du marché du gaz naturel (article 
113). Le gestionnaire développe les services de transport de 
gaz naturel nécessaires à cette fin.

Dans l’intervalle, la CREG a analysé les résultats de sa 
consultation sur le modèle de transport et a publié en jan-
vier 2011 le rapport de consultation sur son site Internet, 
de même qu’un plan en étapes qui doit mener à la mise en 
place d’un nouveau modèle de transport d’ici fin 2012.
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E. Programme indicatif de transport

Acheminement 

En 2011, un nouveau programme de transport de gaz (an-
ciennement appelé « Programme Indicatif de Transport » 
ou PIT) sera établi pour tenir compte du nouveau code de 
bonne conduite, des nouveaux services développés par 
Fluxys et du retour d’expérience en matière de subscription 
period (gestion de la congestion de capacité). 

Dans l’attente du nouveau code de bonne conduite, Fluxys 
avait déjà introduit en 2009 un PIT pour la période 2010-2011 
conformément à l’ancien code de bonne conduite. 

Le programme de services proposé pour le transport de 
gaz comporte une description circonstanciée du modèle de 
transport de gaz utilisé et des différents services de trans-
port proposés par le gestionnaire du réseau de transport. 
Ceci inclut, entre autres, une description pratique des règles 
d’allocation utilisées, le service d’équilibrage, la manière 
dont les services peuvent être souscrits, notamment via le 
Système de Réservation Automatique (ARS), les règles en 
matière de congestion et le fonctionnement du marché se-
condaire via la Plate-forme Marché Secondaire (PMS). Dans 
une première phase, le gestionnaire du réseau de transport 
conçoit le modèle de transport dans l’optique d’une synergie 
maximale entre le transport intérieur et le transit, la réserva-
tion indépendante de capacité d’entrée et de prélèvement 
et la promotion du fonctionnement du marché secondaire. 
Dans une seconde phase, dés que les investissements en 
cours du gestionnaire du réseau de transport mèneront à 
une zone d’équilibrage unique, le programme de transport 
de gaz devra être amendé par le gestionnaire du réseau de 
transport en ce sens.

Ce PIT a été approuvé par le Comité de direction le 29 oc-
tobre 2009, et ce pour la période 2010-2011. 

Le 14 janvier 2010, le Comité de direction a approuvé une 
première modification de ce PIT pour ce qui concerne la ca-
tégorie de clients catégorisés en tant que clients « MBT » 
(clients qui bénéficient d’un tarif réduit). En effet, il était 
opportun de mettre un terme à l’existence de ce service (et 
donc des réductions tarifaires qui y sont liées) étant donné 
les nouveaux tarifs pour l’activité de transport et l’activité de 
stockage de Fluxys approuvés par la CREG le 22 décembre 
2009 pour les années 2010 et 2011.

Ensuite, les 1er avril107 et 17 juin 2010108, le Comité de direc-
tion a approuvé une deuxième et troisième modification 
du PIT afin de préciser la description des caractéristiques 
du système entry/exit de Fluxys (auparavant qualifié de 

Enhanced), d’affiner la règle d’allocation des services de 
flexibilité (HIT, DIT, CIT) et d’introduire le service de «capa-
city pooling @ supply point».

Le 23 novembre 2010, Fluxys a introduit un nouveau PIT 
pour la période 2011-2012. Un changement majeur est ap-
porté aux règles en matière de congestion et d’allocation 
y afférentes par le biais de la suppression de la subscrip-
tion period. Il a été approuvé par le Comité de direction le 8 
décembre 2010.

Stockage 

Le 12 mai 2010, le Comité de direction a approuvé le pro-
gramme indicatif de transport « stockage » pour la période 
2010-2011109. Il contient plusieurs nouveautés importantes 
sur le plan de l’allocation, de la flexibilité et de l’information.

La principale modification concerne l’introduction de nou-
velles règles d’allocation des services de stockage. Les 
règles en vigueur ne permettent pas de tenir compte de 
modifications ultérieures des parts de marché des utilisa-
teurs du réseau. C’est pourquoi le Comité de direction a 
demandé à Fluxys d’élaborer de nouvelles règles. La métho-
dologie utilisée par Fluxys est basée sur les parts de marché 
futures des utilisateurs du stockage. Pour chaque utilisateur 
du stockage, un droit prioritaire est calculé et lui est alloué 
compte tenu de ses souscriptions de capacité sur les sta-
tions de réception de gaz (GOS) de la période de stockage 
suivante. Par mois, chacun se voit attribuer un facteur de 
pondération qui tient compte de la souscription de capacité 
totale sur les services de stockage par tous les utilisateurs 
du réseau pour le mois concerné. L’allocation s’effectue en 
deux temps. Une première allocation commence le 15 avril 
de l’année concernée sur la base des droits prioritaires cal-
culés au 1er mars. 

Une deuxième modification importante concerne l’offre 
des services de flexibilité. Le Comité de direction a déjà eu 
l’occasion d’exprimer à de multiples reprises sa préoccupa-
tion quant à l’offre limitée de services de flexibilité pour le 
stockage en général et l’absence de services de stockage 
à court terme en particulier. Afin de respecter son engage-
ment en la matière, l’entreprise de transport a élaboré une 
proposition de services à court terme, basés sur le concept 
de stockage virtuel (Virtual Storage). La formule de calcul du 
droit alloué tient compte de la préoccupation de la CREG 
visant à simplifier l’accès au réseau pour les nouveaux ac-
teurs de taille modeste.

Une troisième modification importante concerne les infor-
mations que l’entreprise de transport doit mettre à la dispo-
sition des utilisateurs du réseau. Faisant suite à la demande 

107 Étude (F)100401-CDC-960.
108 Étude (F)100617-CDC-973.
109 Décision (B)100512-CDC-969.
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de l’ERGEG, la CREG a demandé à la S.A. Fluxys si elle était 
prête à passer de la publication hebdomadaire de quelques 
paramètres pertinents relatifs au stockage de gaz à la 
publication quotidienne de ces données, complétées par 
quelques informations complémentaires, et ce, à compter 
du 30 novembre 2009. La S.A. Fluxys s’est déclarée prête à 
publier les allocations quotidiennes demandées concernant 
l’injection, l’émission et la quantité de gaz en stockage tant 
de l’installation de stockage de Loenhout que de l’installa-
tion de stockage de pointe de Dudzele de façon quotidienne 
et agrégée. Elle a par ailleurs jugé la date limite souhaitée 
réaliste. Suivant le programme indicatif de transport concer-
nant les services de stockage pour la période 2010-2011, les 
données en question seront publiées sur une base journa-
lière et en utilisant la norme EASEE GAS.

Le nouveau programme prévoit également que la com-
mercialisation des services liés au transport par camions-
citernes de GNL du terminal à l’installation de stockage de 
Dudzele s’effectuera par la S.A. Fluxys au lieu de la S.A. 
Fluxys LNG à compter de la saison 2010-2011.

La CREG a demandé à la S.A. Fluxys d’introduire, au plus 
tard le 30 juin 2010, une nouvelle proposition pour la période 
2011-2012 et de tenir compte lors de son élaboration des 
remarques reprises dans la décision relative à la proposition 
2010-2011.

Le 30 juin 2010, Fluxys a introduit une première proposition 
de programme indicatif pour le stockage 2011-2012. Étant 
donné qu’elle n’avait pas encore reçu de réservations pour 
le Service de Stockage Virtuel, Fluxys a introduit, le 20 dé-
cembre 2010, une proposition définitive pour le Programme 
Indicatif des Services de Stockage 2011- 2012 auprès de la 
CREG. 

Terminalling 

Un nouveau programme de GNL (anciennement appelé PIT 
LNG) sera établi pour tenir compte du nouveau code de 
bonne conduite et des services développés et offerts par 
Fluxys LNG. Toutefois, dans l’attente dudit nouveau code de 
bonne conduite, Fluxys LNG a introduit le 30 juin 2010 un 
PIT LNG pour la période 2011-2012 conformément à l’ancien 
code de bonne conduite. 

Le 30 septembre 2010, le Comité de direction a approuvé 
ledit PIT LNG de la S.A. Fluxys LNG pour la période 2011-
2012110. Dans ce PIT, les capacités de chargement des ca-
mions en GNL sont à nouveau commercialisées par la S.A. 
Fluxys LNG vu la décision prise par la S.A. Fluxys de fermer 
le peak shaving plant de Dudzele suite à la fin de réservation 
de capacité à ladite installation par le seul shipper concerné.

F. Contrat standard de raccordement

Le 21 janvier 2010, le Comité de direction a approuvé la 
proposition (à nouveau) remaniée, soumise par Fluxys, de 
contrat standard pour le raccordement de clients finals au 
réseau de transport de gaz naturel111. Dans sa décision, le 
Comité de direction a par ailleurs rappelé les circonstances 
dans lesquelles le contrat standard de raccordement devra 
être réévalué et le cas échéant adapté.

4.1.3. Découplage effectif

Désignation des gestionnaires du réseau de transport, 
de stockage et des installations de GNL

Depuis 2006, Fluxys se charge en fait conjointement avec 
Fluxys LNG de la gestion du transport sur le réseau de trans-
port de gaz naturel, des installations de stockage et du ter-
minal méthanier de zeebrugge. En février 2007, le Ministre 
de l’Énergie a lancé la procédure légale visant à nommer par 
arrêté ministériel les trois gestionnaires de réseau pour une 
période de vingt ans.

Le 17 décembre 2009, la CREG a émis des avis favorables 
pour la désignation de Fluxys comme gestionnaire du ré-
seau de transport et de l’installation de stockage de gaz 
naturel et pour la désignation de Fluxys LNG comme ges-
tionnaire de l’installation GNL. 

Le 23 février 2010, la S.A. Fluxys a finalement été désignée 
par le Conseil des ministres comme gestionnaire du réseau 
de transport et de l’installation de stockage de gaz naturel 
et, sa filiale, la S.A. Fluxys LNG, comme gestionnaire de 
l’installation GNL. 

Découplage du gestionnaire du réseau de transport

En exécution des engagements offerts en 2006 par GDF 
et SUEz dans le cadre de leur fusion, une première tran-
saction d’actions s’est opérée en 2009 entre GDF SUEz et 
Publigaz (par laquelle Publigaz a fait usage de son droit de 
préemption). Le 18 mai 2009, le Conseil de la concurrence 
a approuvé la concentration Publigaz S.C.R.L./Fluxys S.A. Le 
27 mai 2009, la concentration a été réellement exécutée.

Une loi parue au Moniteur belge le 8 décembre 2009112 
stipule que les fournisseurs ou leurs entreprises liées ne 
peuvent détenir plus de 24,99 % du capital ou des actions 
assorties d’un droit de vote d’un gestionnaire d’une infras-
tructure de transport, et ce au plus tard au 31 décembre 
2009. Les statuts du gestionnaire d’infrastructure de trans-
port et les conventions d’actionnaires ne peuvent pas 
non plus accorder de droits spéciaux aux producteurs, 

110 Décision (B)100930-CDC-989.
111 Décision (B)100121-CDC-939.
112  Loi du 10 septembre 2009 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 8 décembre 2009).
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aux fournisseurs ou à leurs entreprises liées. Cette loi a 
contraint Electrabel à céder au moins 13,51 % de sa partici-
pation dans Fluxys.

À la suite de cette modification du contexte légal, GDF SUEz 
et Publigaz ont conclu, en mars 2010, un accord portant sur 
la cession à Publigaz de la totalité de la participation d’Elec-
trabel dans Fluxys (38,5 %). La transaction a été réalisée le 
5 mai 2010. À la suite de cette transaction, la participation 
de Publigaz dans Fluxys est passée à 89,97 %, tandis que le 
groupe GDF SUEz est totalement sorti du capital de Fluxys.

Cette accord prévoit également que le groupe GDF SUEz 
transfère à Fluxys sa participation de 6,8 % dans Fluxys 
LNG. Depuis le 5 mai 2010, Fluxys LNG est dès lors deve-
nue une filiale à 100 % de Fluxys.

En exécution de ce qui précède, les statuts de la S.A. Fluxys 
ont été modifiés (voir publication dans les annexes au Moni-
teur belge du 30 avril 2010).

Par ailleurs, Fluxys a annoncé dans un communiqué de 
presse que, dans le cadre du même accord, la participation 
de 5 % du groupe GDF SUEz dans l’Interconnector (UK) 
Ltd sera également transférée à Fluxys NL, dès que les for-
malités auront été finalisées avec les actionnaires d’Inter-
connector (UK) Ltd. À la suite de cette opération, la part du 
groupe Fluxys dans I’Interconnector (UK) passera à 15 %. 

Figure 22 : Actionnariat de Fluxys au 31 décembre 2010

Source : site Internet Fluxys

1 action

Action spécifique 
de l'État belgeMarché secondaire de 

nyse euronext Brussels
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de 60.934.737 actions 
dans Fluxys G.
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Indépendance du gestionnaire du réseau – Corporate 
Governance

Comme chaque année, la CREG a étudié en 2010 et com-
menté le rapport d’activités du Comité de gouvernance 
d’entreprise de Fluxys pour l’année 2009 (contrôle de l’ap-
plication de l’article 8/3 de la loi gaz en évaluant l’efficacité 
au regard des exigences d’indépendance et d’impartialité 
des administrateurs comme stipulé dans le code de bonne 
conduite).

Elle a interrogé Fluxys sur la composition du groupe d’ad-
ministrateurs indépendants sur le plan de leurs connais-
sances. En effet, ces derniers sont choisis en partie pour 
leurs connaissances en matière de gestion financière, en 
partie pour leurs connaissances utiles en matière technique 
et principalement pour leur connaissance pertinente du sec-
teur de l’énergie. Fin 2010, la CREG n’avait pas encore ter-
miné cette analyse.

En 2010, la CREG n’a pas émis d’avis conforme concernant 
la désignation d’administrateurs indépendants au sein de 
Fluxys.

4.2. Aspects concurrentiels 

4.2.1. Description du marché de gros 

A. Approvisionnement en gaz naturel

Les fournisseurs de gaz naturel ont le choix entre une sé-
rie de points d’entrée sur le réseau de transport de gaz 
naturel pour approvisionner leurs clients belges en gaz 
H. Les clients du gaz naturel consommant du gaz L sont 
directement approvisionnés depuis les Pays-Bas ou, indi-
rectement, à contre-courant, via le point d’interconnexion 
Blaregnies avec la France. L’approvisionnement de GNL, 
en provenance du Qatar essentiellement, via le terminal 
de  zeebrugge représente en 2010 une part de 6,2 % 
de la consommation belge de gaz naturel, contre 9,0 % 
en 2009. Avec une part de 46,5 %, zeebrugge confirme 
une fois de plus sa position en tant que porte d’accès au 
marché belge. La forte augmentation de l’importance de 
zeebrugge (en 2009, la part était sensiblement moindre, 
soit 38,3 %) est due à la hausse de l’approvisionnement 
via des transactions à court terme sur le hub de zeebruge, 
et ce sous l’impulsion de deux facteurs : le prix relative-
ment plus élevé du gaz naturel contracté à long terme 
et l’augmentation du nombre des nouveaux fournisseurs 
relativement petits qui préfèrent les contrats d’approvi-
sionnement à court terme. Pour le marché du gaz L, nous 
avons observé un approvisionnement non négligeable à 
contre-courant depuis Blaregnies (4,9 % en 2010, contre 
2,6 % en 2009) sur les flux de transit initialement des-
tinés au marché français. Cette constatation reflète la 
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problématique de disponibilité et d’allocation de capacité 
sur le point d’interconnexion Hilvarenbeek/Poppel, et ce 
tant du côté néerlandais que du côté belge.

Figure 23 :  Répartition de l’approvisionnement par zone d’entrée 

en 2010

Figure 24 :  Composition du portefeuille d’approvisionnement 

agrégé des fournisseurs actifs en Belgique en 2010
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*  Les points d’entrée de Blaregnies sont utilisés « à contre-courant » des flux physiques (reverse 

flow), en faisant usage des flux de transit dominants sur ces points.

Source : CREG
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Source : CREG

Globalement, les portefeuilles d’approvisionnement indivi-
duels des différents fournisseurs de gaz naturel conduisent 
à un approvisionnement différencié selon le type de contrat. 
La part des contrats à long terme conclus directement 
avec les producteurs de gaz naturel a diminué, passant de 
71,3 % en 2009 à 60,3 % en 2010, mais constitue toujours 
la principale composante. En 2010, un glissement vers un 
approvisionnement sur le marché de gros a pu être observé. 

Les transactions spot (surtout sur le hub de zeebrugge) ont 
connu une forte croissance en passant de 18,4 % en 2009 
à 24,7 % en 2010, tout comme l’approvisionnement via des 
contrats d’une durée supérieure à un an ayant été conclus 
sur le marché de gros, qui ont connu une hausse signifi-
cative en passant de 5,2 % à 9,4 %. L’explication réside 
dans les mêmes motivations que celles portant sur l’utili-
sation des points d’accès : les prix du gaz naturel relative-
ment moins élevés sur le marché de gros par rapport aux 
contrats à long terme conclus avec les producteurs, ainsi 
que la croissance constante de fournisseurs démarrant sur 
le marché belge.
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B. Titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel 

Les entreprises actives dans la fourniture de gaz naturel sur le marché belge se répartissent comme suit :

*   Ces chiffres concernent uniquement le marché du transport : fournitures faites aux clients raccordés au réseau de transport et aux points de prélèvement 
des réseaux de distribution. Pour des statistiques distinctes relatives à la fourniture sur les marchés du transport et de la distribution, le lecteur peut 
consulter la publication commune des quatre régulateurs d’énergie sur www.creg.be.

**   Concerne les parts de marché respectives des titulaires d’une autorisation de fourniture pour l’accès au réseau de transport, sur la base des chiffres figurant 
dans la colonne « Belgique ».  Ces parts de marché constituent des valeurs moyennes pour l’année 2010 et ne reflètent pas nécessairement la situation au 
31 décembre.

Source : CREG

Volume acheminé en 2010 (TWh)

Entreprises
Marché 

 domestique
Date 

d’autorisation
Marché 

domestique Belgique* Ailleurs Total

Part de 
marché 

Belgique

E.On Ruhrgas A.G. Allemagne 30.03.07 526,1 0 167,5 693,6 0 %

Distrigas S.A. Belgique 02.03.09 n.d. 112,1 n.d. n.d. 52,1 %

GDF SUEz France 26.05.09 n.d. 39,3 n.d. n.d. 18,3 %

Total gas & Power North Europe Ltd. Royaume-Uni 13.06.07 5,57 0 4,91 n.d. 0 %

WINGAS GmbH & Co KG Allemagne 03.09.07 184,0 10,6 11,0 205,6 4,9 %

RWE Supply & Trading Netherlands B.V. Pays-Bas 02.11.07 88,9 1,25 0 90,1 0,5 %

Gaselys S.A.S. France 31.01.08 0 0 0 0 0 %

Nuon Belgium S.A. Belgique 01.10.08 n.d. 0 0 n.d. 0 %

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. Pays-Bas 04.11.08 63,5 1,55 4,0 67,5 0,7 %

Electrabel Customer Solutions S.A. Belgique 18.09.03 0 0 0 0 0 %

SPE S.A. Belgique 12.03.07 - 18,87 0 18,87 8,8 %

Electrabel S.A. Belgique 16.03.04 0 19,14 0 0 8,9 %

EDF S.A. France 29.11.05 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

EDF Belgium S.A. Belgique 29.11.05 n.d. 2,35 n.d. n.d. 1,1 %

Essent Belgium S.A. Belgique 29.11.05 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

Merril Lynch Commodities (Europe) Ltd. Royaume-Uni 09.06.06 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

Statoil ASA Norvège 28.09.09 n.d. 3,72 44,5 n.d. 1,7 %

Eneco België B.V. Pays-Bas 16.07.07 n.d. 1,06 n.d. n.d. 0,5 %

E.On Belgium S.A. Belgique 03.09.07 0 0,05 0 0,05 0,02 %

Delta Energy B.V. Pays-Bas 02.11.07 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

Air Liquide Technische Gassen B.V. Pays-Bas 20.12.07 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

ConocoPhillips Ltd. Royaume-Uni 18.02.08 10,8 0 n.d. n.d. 0 %

Gazprom Marketing & Trading Ltd. Royaume-Uni 18.04.08 160,9 0 8,4 n.d. 0 %

Lampiris S.A. Belgique 04.11.08 0 2,62 0 2,62 1,2 %

RWE Energy Belgium S.P.R.L. Belgique 27.07.09 0 1,06 0 1,06 0,5 %

E.On Energy Trading S.E. Allemagne 28.09.09 137,3 1,54 n.d. 168,5 0,7 %

Exxon Mobil Gas Marketing Europe Ltd. Royaume-Uni 20.11.09 183,2 0 64,7 n.d. 0 %

Energy Logistics and Services GmbH Autriche 13.04.10 n.d. 0 2,25 n.d. 0 %

Gas Natural Europe SAS France 12.05.10 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

natGas A.G. Allemagne 27.08.10 23,2 0 0,72 23,9 0 %

Progress Energy Services S.P.R.L. Belgique 22.12.10 n.d. 0 n.d. n.d. 0 %

Tableau 14 : Entreprises actives dans la fourniture de gaz naturel sur le marché belge en 2010

**

En 2010, la consommation totale de gaz naturel113 est passée  
à 215,3 TWh, ce qui représente une augmentation de 
+ 10,9 % par rapport à la consommation de 2009 (194,2 TWh).  
Cette augmentation était le résultat d’une hausse considé-
rable de la consommation par les clients finals raccordés 

aux réseaux de distribution (+ 15,5 %) et de la consomma-
tion par les clients industriels (+ 19,7 %), et d’une consom-
mation presque stable pour la production d’électricité (et la 
production de chaleur) (- 0,3 %) d’autre part.

113  Il convient de signaler à ce sujet que l’évaluation repose sur des chiffres liés aux activités de shipping sur le réseau de transport, tels qu’ils ont été communiqués par le gestionnaire du réseau 
de transport. 
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En 2010, quatre nouveaux acteurs, à savoir Electrabel S.A., 
RWE Energy Nederland N.V., dont les activités ont été re-
prises par la filiale sœur RWE Energy Belgium S.P.R.L. au 
cours de l’année, Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. 
et E.On Energy Trading S.E., ont commencé à effectuer des 
fournitures sur le marché de gros pour le gaz naturel, qui com-
prend les fournitures faites aux clients directs raccordés au 
réseau de Fluxys, ainsi que l’approvisionnement des réseaux 
de distribution ; de ce fait, en 2010, quatorze entreprises de 
fourniture au total étaient actives sur le marché belge. 

La part de Distrigas sur le marché du transport a fortement 
diminué en 2010 et a atteint 52,1 %. Cette diminution s’élève 
à - 17,9 points de pourcentage, ce qui représente le recul le 
plus important depuis la libéralisation du marché. GDF SUEz 
conforte sa position de deuxième plus grand shipper sur 
le marché (+ 5,9 points de pourcentage) avec 18,3 %. SPE 
continue de progresser et gagne 1,9 point de pourcentage de 
parts de marché avec 8,8 %. Malgré la croissance, SPE doit 
céder sa troisième place au nouveau venu Electrabel. Elec-
trabel atteint d’un seul coup une part de marché de 8,9 % et 
devient ainsi le troisième plus grand shipper, principalement 
grâce à sa part dans le secteur de la production d’électricité. 
Il est à noter que, à partir du mois de novembre, la maison 
mère GDF SUEz a repris les acheminements d’Electrabel. 
Le groupe GDF SUEz détient au total une part de 27,2 % 
sur le marché du transport. Wingas est le deuxième plus 
grand perdant après Distrigas (- 1,1 point de pourcentage) 
et voit sa part de marché diminuer à moins de 5 %. Statoil 
fait également figure de perdant durant 2010 (- 0,2 point de 
pourcentage par rapport à 2009). Lampiris obtient une part 
de marché de 1,2 %. Chez les autres nouveaux venus de 
2010, Vattenfall Energy Trading Netherlands, qui est unique-
ment actif sur les réseaux de distribution de gaz L, obtient 
une part de marché de 0,7 %, alors que RWE Energy Bel-
gium obtient une part de marché d’un peu moins de 0,5 %, 
principalement aussi sur les réseaux de distribution de gaz L.  
E.On Energy Trading, qui a débuté ses acheminements au 
milieu de l’année, est arrivé à une part de marché de 0,7 %. 
Chez les acteurs disposant d’une part de marché (provisoire-
ment) limitée, celle d’EDF Belgium augmente de 0,2 % pour 
atteindre 1,1 % tandis que celle d’Eneco België diminue de 
0,2 % pour atteindre 0,5 %. EDF Belgium a transféré ses acti-
vités commerciales à SPE le 1er octobre 2010. E.On Belgium 
voit sa part de marché retomber à 0,02 % à peine. Essent 
Energy Trading, dont le nom a été modifié en RWE Supply & 
Trading Netherlands, maintient sa part de marché de 0,6 %.

Les conséquences de la fusion entre GDF et SUEz ont, 
comme attendu, eu une forte influence sur les dévelop-
pements du marché du transport à partir de 2010, ce qui 
s’exprime dans les activités d’Electrabel, reprises à la fin 
de l’année par la maison mère GDF SUEz. Étant donné que 

les activités d’Electrabel ont été provisoirement concen-
trées principalement sur la production d’électricité, on peut 
déduire que le rapport mutuel entre les acteurs du marché 
va encore changer sensiblement à l’avenir. Il est attendu que 
GDF SUEz reprenne partiellement de Distrigas le transport 
du gaz destiné à la commercialisation sur les réseaux de 
distribution par Electrabel Customer Solutions.

Au 1er janvier 2011, vingt-neuf utilisateurs du réseau étaient 
détenteurs d’une autorisation de livraison pour l’achemine-
ment. Quatorze d’entre eux avaient effectivement réservé 
de la capacité pour la livraison de gaz naturel au marché 
belge sur le réseau de Fluxys, comparé à six fin 2007.

C. Autorisations de transport de gaz naturel 

La CREG dispose d’une compétence d’avis pour les auto-
risations de transport relatives au réseau de transport. 
Pour construire et exploiter ses installations de gaz naturel, 
Fluxys introduit des demandes d’autorisations de transport 
auprès de l’Administration de l’Énergie du SPF Économie, 
PME, Classes Moyennes et Énergie. La CREG émet un 
avis en la matière. Pour les dossiers de demande qui ont un 
impact sur les réseaux de distribution, la CREG se concerte 
avec le régulateur régional concerné.

En 2010, onze demandes d’autorisation de transport de 
Fluxys ont été transmises pour avis à la CREG qui a rendu 
un avis favorable pour chacun des dossiers introduits. Le 
Comité de direction a également encore rendu trois avis 
relatifs à des demandes introduites en 2009.

D. Plates-formes d’échange  

En s’appuyant sur les travaux de 2009, l’ERGEG a approuvé 
définitivement le 10 octobre 2010 le rapport de monitoring 
2010 élaboré par la CREG relatif au « regulatory oversight 
of natural gas hubs »114. Ce rapport présente une série de 
conclusions tirées de l’analyse des hubs gaziers existant en 
Europe. L’objectif principal de cet exercice était de réper-
torier les différents mécanismes de contrôle sur les hubs 
européens. En outre, le document formule quelques re-
commandations pour améliorer la surveillance et le contrôle 
régulatoire. 

Par ailleurs, la Commission européenne a élaboré une pro-
position de Règlement relatif à l’intégrité et la transparence 
du marché de l’énergie (REMIT). Cette proposition vise à 
instaurer une plus grande transparence sur le marché en 
imposant des règles de marché claires aux négociants en 
énergie. Les marchés de gros tels que les bourses et les 
hubs, où le gaz et l’électricité sont échangés entre produc-
teurs et négociants, gagnent en importance pour les prix 
que le client paie au final. 

114  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Gas/2010/E10-GMM-11-03%20Gas%20Hub%20Monitoring%20Report%20
2010_final.pdf.
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Les nouvelles règles proposées portent sur l’identification 
et l’utilisation d’informations « privilégiées », sur des tran-
sactions qui envoient des signaux erronés et trompeurs 
sur le marché et sur la diffusion de fausses rumeurs qui 
donnent des signaux trompeurs. Leur contrôle serait confié 
à l’Agence européenne de coopération des régulateurs de 
l’énergie (ACER). Elle collaborerait étroitement avec les ré-
gulateurs nationaux, qui sont coresponsables de l’examen 
des cas suspects et qui devront le cas échéant imposer les 
sanctions.  

Pour la Belgique, cela concerne principalement le com-
merce sur le hub de zeebrugge et la bourse du gaz APX 
GAS zEE. Si l’activité sur la bourse du gaz peut être considé-
rée comme plutôt minime (seulement une dizaine de tran-
sactions sur une année entière), la S.A. Huberator constate 
toujours, en tant qu’opérateur du hub, un intérêt croissant 
en 2010. Quatre-vingt-deux entreprises y sont actuellement 
inscrites comme membres. Et si le volume négocié au total 
sur le hub en 2010 est resté constant par rapport à 2009 (62 
bcm ou 724 TWh), un doublement du churn a été consta-
té durant les derniers mois de 2010. Le facteur churn, qui 
représente le nombre de fois où le gaz est négocié avant 
d’être transporté ailleurs physiquement, s’est avéré supé-
rieur à 10 pour la première fois depuis la création du hub. 
De manière générale, cela est vu comme une augmenta-
tion positive de la liquidité dans le commerce à court terme. 
En tous les cas, le Dow Jones Zeebrugge Index Gas (zIG) 
reflète un prix s’approchant à nouveau du niveau constaté 
en 2008, avant que la crise actuelle ne frappe. On peut ainsi 
affirmer que la période de prix à court terme extrêmement 
bas constatée en 2009 arrive à terme.  

E.  Intégration avec les régions intra-européennes et les 
États membres voisins

Le troisième paquet législatif énergie européen rend la 
coopération régionale entre régulateurs obligatoire. La 
question de savoir comment cette coopération devait être 
organisée et/ou si des plates-formes ou initiatives exis-
tantes pouvaient s’y prêter a fait l’objet de discussions en 
2010. Tout d’abord, l’initiative régionale du gaz pour la région 
nord-ouest (GRI NW) a émis une première proposition lors 
du stakeholders group meeting du 26 novembre 2010 à 
Bruxelles. L’approche bottom-up tant appréciée par le passé 
à travers divers projets reste un pilier important, mais devra 
à l’avenir s’accompagner du contrôle et de l’exécution top-
down de codes de réseau qui découleront du troisième pa-
quet législatif. La coopération prudemment instaurée entre 
les États membres et la Commission européenne continue 
d’être soutenue.

Le 7 décembre 2010, la Commission européenne a publié 
une communication115 présentant d’autres accents voire 

une adaptation de quelques zones géographiques régio-
nales (mais où la région GRI NW reste inchangée). Un nou-
veau Steering Committee, réunissant des représentants 
de la Commission, des États membres et des régulateurs, 
pourrait y jouer un rôle central. La matière à traiter qui serait 
imposée top-down porte sur des investissements dans l’in-
frastructure, l’équilibrage régional et la sécurité d’approvi-
sionnement. En outre, des projets-pilotes ne sont possibles 
qu’en fonction de codes de réseau et de fils conducteurs 
clés.  

Les discussions sur cette communication de la Commis-
sion, entamées en juillet 2010 lors de la quatrième confé-
rence « Regional Initiatives »116, se poursuivront en 2011. 

Lors de cette conférence, les discussions ont également 
porté sur l’objectif d’un marché intégralement couplé pour 
l’électricité (à l’horizon 2015) et le gaz naturel.

Ces discussions n’ont toutefois pas empêché les initia-
tives régionales d’enregistrer, dans leur forme actuelle, des 
résultats. La région gazière Nord/Nord-Ouest de l’Europe 
(Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Irlande, Irlande du Nord, Danemark et Suède) a axé ses acti-
vités autour de trois domaines en 2010, à savoir les inves-
tissements, le marché secondaire et la capacité (marché 
primaire à court terme).

Outre la coopération régionale initiée par les régulateurs, 
la CREG a participé à la plate-forme gazière qui réunit les 
autorités, les régulateurs et les gestionnaires de réseaux 
de transport de cinq pays (Pays-Bas, Luxembourg, France, 
Allemagne et Belgique). Toujours dans le sillage de la crise 
Ukraine-Russie, la plate-forme gazière a concentré ses tra-
vaux sur le thème de la sécurité d’approvisionnement. Les 
processus, modèles et interventions au niveau européen 
ont été appliqués spécifiquement aux cinq pays dans un 
souci de mieux appréhender l’impact pour chacun des pays 
concernés. Au cours des deux dernières réunions, l’impact 
du troisième paquet législatif sur les règles en vigueur dans 
chacun des cinq pays précités a été discuté. 

Les discussions stratégiques n’empêchent pas les marchés 
de fonctionner ni de continuer à évoluer. Les hubs et les 
bourses au sein de la région entourant la Belgique, en ce 
compris le hub belge de zeebrugge, ont affiché une crois-
sance soutenue similaire en 2010 ainsi qu’une liquidité as-
cendante. Le seul fait notable est le doublement du churn 
factor sur le hub de zeebrugge. Il s’agit d’une indication du 
nombre de fois où du gaz est échangé avant d’être trans-
porté physiquement. Depuis octobre 2010, qui constitue le 
début de la nouvelle année gazière, il est passé de 5 à 10. 
Une analyse révèle que ce doublement n’est pas dû à une 
augmentation du volume échangé (celui-ci reste constant), 

115  COM(2010)721 final : Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le rôle futur des initiatives régionales.
116  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/Regional_Initiatives_Conferences/2010%20RI%20Conference.
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du stockage : la capacité d’émission de l’installation de 
Loenhout est passée de 500.000 à 600.000 mètres cubes 
par heure le 1er novembre 2010 et la capacité d’injection est 
passée de 250.000 à 325.000 mètres cubes par heure le 
1er juillet 2010.

En 2010, l’entreprise de transport a continué à offrir à court 
terme des services de flexibilité pour le stockage en ayant 
recours au concept de stockage virtuel (Virtual Storage). À 
la demande de la CREG, la formule utilisée contribuera à 
simplifier l’accès au réseau pour les nouveaux et les petits 
acteurs.

L’accès aux installations de stockage est fixé par la loi gaz 
sur la base de la part de marché sur le marché de distri-
bution. Aucun principe de congestion management (CMP) 
n’est dès lors nécessaire.  

En principe, la capacité est négociable sur le marché secon-
daire, mais l’offre sur le marché secondaire est nulle en rai-
son du manque de capacité de stockage disponible. 

La capacité est offerte en Standard Bundled Unit (SBU). 

Des informations sont fournies aux utilisateurs de stockage 
au sujet de la capacité de stockage, de la capacité d’injec-
tion et d’émission, ainsi que des paramètres relatifs à la 
disponibilité de l’installation de stockage. Ces informations 
sont disponibles quotidiennement.

Source : CREG
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mais plutôt au fait que la quantité physique passant par le 
hub a diminué de moitié. 

F.  Intégration entre producteurs de gaz/importateurs 
et fournisseurs - contrats de fourniture de gaz à long 
terme 

Pour la ventilation en 2010, le lecteur est renvoyé au point 
4.2.1.A du présent rapport et à la figure 25 ci-dessus. 

G.  Accès au stockage de gaz naturel 

Un manque systématique de capacité de stockage de gaz 
est observé en Belgique. La loi gaz prévoit que l’accès aux 
installations de stockage est réservé en priorité aux entre-
prises qui approvisionnent des clients finals raccordés aux 
réseaux de distribution. Il n’y a pas de capacité de stockage 
disponible librement.

En 2007, Fluxys a entamé un projet d’extension visant à 
accroître la capacité de stockage souterrain à Loenhout. 
Concrètement, la capacité de stockage utile sera progres-
sivement augmentée de 600 à 700 millions de mètres 
cubes, soit 15 %, sur une période de quatre ans (2008-
2011). Les travaux d’extension évoluent conformément au 
planning, de sorte que les utilisateurs du stockage béné-
ficieront d’un volume utile de quelque 700 millions de 
mètres cubes d’ici à la saison de stockage 2011-2012. Fluxys 
cherche, en outre, à renforcer la flexibilité dans l’utilisation 

Figure 25 : Approvisionnement en gaz naturel selon le type et la durée des contrats 

CREG Rapport annuel 201062

4. Régulation et fonctionnement du marché du gaz naturel



H. Évolutions au niveau de la concentration du marché 

En 2010, quatorze entreprises de fourniture au total étaient 
actives sur le marché belge. La consommation totale de 
gaz naturel est passée à 214,7 TWh, ce qui représente une 
augmentation de 10,6 % par rapport à la consommation de 
2009 (194,2 TWh). 

La fusion entre GDF et SUEz et l’exécution des conditions 
imposées par la Commission européenne suite à l’appro-
bation de la fusion en 2008 ont eu une profonde influence 
sur l’évolution du marché en 2010 et en particulier sur les 
parts de marché de Distrigas et du groupe GDF SUEz sur le 
marché du transport de gaz. Avec 52,2 % de parts de mar-
ché, Distrigas restait cependant toujours l’acteur dominant 
en 2010.

Le tableau ci-dessous montre deux groupes de niveau im-
portant, à savoir ENI Distrigas et GDF SUEz. La concentra-
tion est mesurée en utilisant l’indice HHI117. 

Tableau 15 :  Parts de marché sur le réseau de transport de 2007 

à 2010 

2007
%

2008
%

2009
%

2010
%

ENI Distrigas 78,2 72,4 70,0 52,1

GDF SUEz 15,2 13,0 12,4 27,2

Wingas 6,0 6,6 6,0 4,9

EDF SPE 0,1 6,5 7,8 9,9

Autres (< 2 %) 0,5 1,6 3,9 5,7

HHI 6.400 5.500 5.200 3.600
Source :  CREG

I. Fusions et acquisitions

L’acquisition par Publigaz de toutes les parts d’Electrabel 
dans Fluxys, comme prévu dans l’accord conclu le 23 mars 
2010 entre Publigaz et Electrabel et comme développé dans 
la convention d’achat-vente du 30 avril 2010, est intervenue 
le 5 mai 2010. Par conséquent, Publigaz possède une parti-
cipation totale de 89,97 % dans Fluxys.

Voir également le point 4.1.3 du présent rapport.

J. Évolution des prix

Clients résidentiels

L’étude (F)101021-CDC-1004 analyse l’évolution du prix du 
gaz naturel au client final depuis 2004 de manière à établir 
la contribution des différentes composantes à l’évolution du 

prix. Les composantes et la part relative dans le prix à l’utili-
sateur final sont illustrées dans la figure ci-dessous.

Figure 26 : Client résidentiel IGH-Electrabel – 2010

 

Le prix à l’utilisateur final résidentiel a augmenté par rapport 
à 2009. 

À l’instar de l’électricité, après la forte augmentation de 
2008 et le repli en 2009 (principalement causé par la crise 
économique et son impact sur les marchés des matières 
premières, renforcés en outre par une offre excédentaire 
en gaz naturel sur les marchés internationaux à la suite de la 
découverte de gaz de schiste et la surcapacité de GNL), le 
gaz naturel connaît une nouvelle augmentation en 2010. Le 
niveau de 2008 n’est toutefois plus atteint. En 2009-2010, 
nous constatons aussi un découplage des prix du gaz na-
turel par rapport aux prix du pétrole. Ce découplage s’est 
avéré avantageux au cours de la période 2009-2010 pour 
les fournisseurs qui achètent leur gaz naturel sur le marché 
spot, comme Lampiris.

L’évolution du prix des fournisseurs, variable d’un fournis-
seur à l’autre, est à la base de l’augmentation 2009-2010.

Cette augmentation est toutefois partiellement compen-
sée par la diminution des tarifs du réseau de transport et la 
baisse des prélèvements. Le tarif du réseau de transport est 
inférieur de 15 % par rapport à 2009, ce qui correspond à 
une diminution de 0,24 €/MWh. Les prélèvements « cotisa-
tion fédérale » et « surcharge clients protégés » ont diminué 
de 0,06 €/MWh.

À la demande du Ministre de l’Énergie, le Comité de direc-
tion a analysé l’offre de tarifs fixes chez les fournisseurs 
actifs sur le marché belge de l’électricité et du gaz118. Les 
conclusions de cette étude sont reprises sous le point 3.2.2 
du présent rapport, sous le titre « Étude relative à l’aperçu 
des contrats à prix fixes sur le marché résidentiel de l’élec-
tricité et du gaz ».

 Énergie

 Transport

  Distribution (hors prélève-
ments publics)

 Prélèvements publics

 Taxe sur l’énergie et T.V.A.

Source : CREG
51,98%

2,37%

25,70%

0,96%

19,00%

117  L’indice HHI (Herfindahl-Hirschman Index) est une mesure communément admise de la concentration de marché. Il est calculé en élevant au carré la part de marché de chaque entreprise en 
concurrence sur un marché, et en additionnant les chiffres obtenus.

118 Étude (F)100129-CDC-943.
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Figure 27 : Évolution du prix total du gaz naturel - client résidentiel (T2) 

Source : CREG
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Figure 28 : Évolution du prix de l’énergie par fournisseur - client résidentiel (T2) 

Source : CREG
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Par ailleurs, le Comité de direction a également examiné 
la relation entre les coûts et les prix des importateurs, des 
revendeurs et des fournisseurs sur le marché belge du gaz 
naturel sur la période 2007-2009119. Cette étude s’est ins-
crite dans la lignée des études relatives à la hausse des prix 
du gaz naturel et de l’électricité annoncée par Electrabel et 
à la relation entre les coûts et les prix des importateurs et 
revendeurs sur le marché belge résidentiel et profession-
nel du gaz naturel sur la période 2004-2009120. Elle se veut 
néanmoins plus exhaustive dans la mesure où les prix et les 
coûts de l’ensemble des acteurs du marché libéralisé ont 
été analysés, au niveau de l’importation, de la revente et de 
la fourniture aux clients résidentiels et industriels. 

L’étude démontre que les marges de revente et les marges 
de fourniture ont augmenté sur la période 2007-2009 par 
rapport à la période précédant la libéralisation. Elle indique 
que le seul segment de marché réellement compétitif 
semble être le segment de la fourniture aux clients indus-
triels pour lequel on constate une diminution progressive de 
la part de marché de l’opérateur historique au bénéfice de 
divers fournisseurs. Au niveau de la clientèle résidentielle, 
l’étude déplore d’une part l’inertie de la plupart des consom-
mateurs, mais aussi d’autre part le manque de dynamisme 
de la plupart des fournisseurs. À une exception près, ces 
fournisseurs utilisaient encore des formules d’indexa-
tion issues du marché captif et basées sur des cotations 
pétrolières alors qu’une indexation sur base des cotations 

gazières se révèle plus avantageuse pour le client depuis le 
début de l’année 2009.

Clients professionnels 

Un client professionnel subit la même évolution qu’un client 
résidentiel parce que le prix des fournisseurs repose sur les 
mêmes paramètres.

 
4.2.2.   Mesures visant à empêcher tout abus de 

position dominante

La diminution de GDF SUEz dans l’actionnariat de Fluxys et 
de Fluxys LNG a été cruciale dans la lutte pour éviter tout 
abus de position dominante en Belgique (cf point 4.1.3 du 
présent rapport).  

Liquidité du marché de gros 

En ce qui concerne le marché de gros, une liquidité accrue 
aide à réprimer les abus de position dominante. La tendance 
à la baisse du HHI constatée (cf point 4.2.1.H ci-dessus) ain-
si que le fait que le facteur churn sur le hub de zeebrugge 
dépasse pour la première fois le seuil de 10 (cf. point 4.2.1.D 
ci-dessus) montre une situation en continuelle amélioration 
en ce qui concerne la liquidité. 

Figure 29 : Évolution du prix de l’énergie par fournisseur - client professionnel (T4) 

Source : CREG
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119 Étude (F)101014-CDC-992.
120 Études (F)070727-CDC-704 du 27 juillet 2007 et (F)091001-CDC-912 du 1er octobre 2009.
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Vu que le marché belge est un des plus connectés avec ses 
pays voisins en Europe, la liquidité en Belgique est forte-
ment liée à l’évolution des marchés de ces pays. Les efforts 
de la CREG en matière de promotion de la liquidité sont 
donc principalement situés à un niveau régional européen. 

Les renforcements de l’infrastructure qui seront mis en ser-
vice ces prochaines années viendront soutenir l’interaction 
régionale. En outre, le Comité de direction a finalisé en 2010 
l’étude de l’ERGEG relative aux meilleures pratiques pour 
le contrôle des hubs de gaz entamée en 2009121. L’étude 
désigne notamment le hub de zeebrugge en tant que seul 
hub non régulé en Europe. Sur ce plan, la Belgique doit donc 
rattraper un retard important. 

Suite aux recommandations formulées dans ladite étude de 
l’ERGEG, la CREG :

•  travaillera à l’installation d’un seul hub pour la zone 
d’équilibrage belge. Le fait que l’on doive en arriver 
à cette situation est dû non seulement à la situation 
monopolistique du hub de facto, mais aussi au fait que 
la fragmentation de la liquidité du marché doit être évi-
tée pour favoriser la concurrence ; 

•  continuera de plaider pour que le régulateur ait une 
vue d’ensemble sur le hub, avec pour objectif principal 
de pouvoir garantir la non-discrimination en matière 
de conditions d’accès. Il faut tenir compte du fait que 
cette vue d’ensemble ne perturbe pas les activités 
commerciales ; 

•  s’efforcera d’élaborer de nouvelles règles concernant 
les droits et responsabilités de chacun afin de garan-
tir un fonctionnement efficace et continu du hub ainsi 
que la diffusion optimale des informations ;

•  continuera d’insister pour mieux adapter l’offre de ser-
vices aux besoins du marché, et s’adapter aux meil-
leures pratiques que l’on peut trouver en Europe ;

•  plaidera pour des lignes directrices dans le domaine 
de la transparence et de la fourniture d’informations 
concernant le hub de gaz. Les données devraient être 
accessibles de manière identique à tous les membres 
de hubs, qu’ils aient des activités physiques ou non.

En rapport avec la situation interne en Belgique, la CREG a 
publié, dans son étude (F)100114-CDC-936 relative au déve-
loppement d’un marché régional compétitif du gaz naturel à 
faible pouvoir calorifique, une nouvelle analyse intermédiaire 
des questions prioritaires liées au marché belge du gaz L. 
Cette analyse indique que les réformes opérées aux Pays-Bas 
semblent apporter une réponse au problème de la disponi-
bilité du gaz L, tant au niveau macroéconomique (sécurité 
d’approvisionnement de la Belgique) qu’au niveau de la dis-
ponibilité aisée à l’égard de nouveaux acteurs et d’acteurs 
plus petits. La dépendance de la position monopolistique de 

GasTerra pour l’approvisionnement de gaz L se restreint, ce 
qui constitue un progrès important en termes de concurrence. 

Outre le problème initial de l’approvisionnement, l’analyse 
réalisée dans ce document a révélé un problème de maîtrise 
des coûts en ce qui concerne l’extension dans des installa-
tions de conversion et des ressources de flexibilité supplé-
mentaires. Moins il y a de réserves de production dans le 
champ gazier de Groningen, plus il va falloir de moyens de 
conversion et de flexibilité supplémentaires aux Pays-Bas. 
Il est difficile d’évaluer le niveau du coût de conversion qui 
reste acceptable en raison du fait que ce coût fait intrin-
sèquement partie du tarif de transport aux Pays-Bas (pour 
l’instant, moins de 10 %). À l’avenir, un suivi et une coordi-
nation rigoureux devront être effectués. 

Enfin, la CREG ajoute que la disponibilité de et l’accès à la 
capacité transfrontalière sur le point d’interconnexion Hilvaren-
beek/Poppel sont préoccupants. Des choix stratégiques à long 
terme devront être opérés pour assurer une disponibilité suf-
fisante de capacité ferme. Aux Pays-Bas, on constate qu’il n’y 
aura pas moyen d’effectuer suffisamment de réservations à 
long terme pour pouvoir maintenir le niveau requis de capacité 
de sortie pour les marchés downstream. Les résultats four-
nissent une orientation vers une solution à court terme. 

Par cette étude, le Comité de direction a entrepris de démon-
trer que le marché du gaz L entre les Pays-Bas, la Belgique et 
la France, en raison de sa structure monolithique, offre l’occa-
sion la plus évidente de mettre cette collaboration en pratique. 
Les procédés inadéquats mettant en œuvre une diminution 
unilatérale de la capacité disponible sans tenir compte des 
effets transfrontaliers pourront difficilement continuer à être 
défendus sur le plan juridique lorsque les besoins des marchés 
sous-jacents auront, en contrepartie, été clairement mis en 
évidence, et que des alternatives ne seront pas disponibles, 
même si celles-ci relèvent d’un autre État membre. 

121  Monitoring Report 2010 on the regulatory oversight of natural gas hubs (http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Gas/2010/
E10-GMM-11-03%20Gas%20Hub%20Monitoring%20Report%202010_final.pdf).
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5.1. Électricité 

5.1.1. Demande

L’énergie électrique demandée, c’est-à-dire la consomma-
tion nette plus l’énergie pompée et les pertes de réseau, a 
atteint 90,1 TWh en 2007, 90,2 TWh en 2008, 85,9 TWh en 
2009 et 90,2 TWh en 2010, soit une augmentation de 4,9 % 
entre 2009 et 2010. La demande de pointe reste quasi in-
changée entre 2009 et 2010.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’énergie deman-
dée et de la puissance de pointe appelée sur les réseaux 
des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution 
au cours de la période 2007-2010.

Tableau 16 :  Énergie demandée et puissance de pointe appelée 

en Belgique au cours de la période 2007-2010 

2007 2008 2009 2010

Énergie demandée122  
(GWh)

90.109 90.202 85.946 90.200

Puissance de pointe 
appelée (MW) sur 
les réseaux des 
GRT/GRD

14.040 13.524 14.139 14.200

 Source: Synergrid - Flux d’électricité en Belgique (2010 : données provisoires)

5.1.2. Production 

Capacité installée et énergie produite

La composition du parc de production belge raccordé 
au réseau Elia s’est vue plusieurs fois modifiée en 2010 : 
545 MW de capacité de production ont été mis hors service 
et 704 MW de capacité de production supplémentaire ont 
été mis en service. Outre une série de nouvelles unités de 
cogénération ainsi que le lancement de la centrale Knippe-
groen, une augmentation de puissance a été réalisée sur 
deux unités nucléaires à Doel. En outre, Belwind a mis en 
service 55 éoliennes offshore au second semestre de 2010, 
chacune offrant une puissance de 3 MW, portant la capacité 
offshore totale installée à 195,9 MW.

Tableau 17 :  Répartition de la capacité installée par type  

de centrale connectée au réseau d’Elia au  

31 décembre 2010

Type de centrale
Capacité installée

MW %

Nucléaire 5.926 37,5

TGV et turbines à gaz 4.300 24,6

Centrales classiques dont 
multi-combustibles

2.355 2,6

Cogénération 795 14,9

Incinérateurs 187 5,0

Moteurs diesel 88 1,2

Turbojets 236 0,6

Hydro hors pompage 95 1,5

Pompage 1.388 8,8

Éoliennes onshore 118 0,7

Éoliennes offshore 196 1,2

Biomasse 117 0,7

Total 15.802 100,0
     Source : Elia 

En ce qui concerne les volumes d’électricité produite, la 
production nette d’électricité s’est élevée à 85.800 GWh 
en 2010 alors qu’elle s’était élevée à 84.724 GWh en 2009. 
La ventilation par type d’énergie primaire de l’énergie élec-
trique produite à partir des installations connectées au 
réseau Elia (y compris une estimation de l’autoproduction 
autoconsommée) est pour sa part illustrée dans le tableau 
ci-dessous.

Tableau 18 :  Répartition de l’énergie produite par type d’énergie 

primaire en 2010

Énergie primaire
Énergie produite

MWh %

Nucléaire2 45.723.502 53,3

Gaz naturel2 25.816.355 30,1

Charbon2 5.350.522 6,2

Fuel2 65.180 0,1

Autre autoproduction 
autoconsommée1

5.073.887 5,9

Hydro et pompage2 1.635.125 1,9

Autres2 2.135.430 2,5

Total1 85.800.000 100,0

1 Source : Synergrid, données provisoires

2 Source : Elia, données provisoires

122  Autoproduction estimée directement consommée par des charges connectées au réseau d’Elia, pompage et pertes inclus. L’autoproduction estimée directement consommée par des charges 
connectées aux réseaux des gestionnaires de réseau de distribution n’étant pas disponible pour 2010, le tableau reprend pour chaque année l’énergie demandée à l’exclusion de cette auto-
production non injectée.
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Projets d’investissement dans le parc de production 
centralisé

Au 31 décembre 2010, les projets d’investissement en uni-
tés de production étaient les suivants :

•  Projets planifiés (pour lesquels une demande d’autorisa-
tion ou de concession domaniale est toujours en cours 
de traitement) : 2.502 MW (seulement onshore) ;

•  Projets autorisés mais dont la construction n’a pas en-
core commencé : 4.567 MW, dont 1.112 MW d’éolien 
offshore ;

•  Projets en cours de construction : 1.406 MW, dont 
460 MW d’éolien offshore.

Ces projets sont par ailleurs évoqués sous le point 3.2.1.C 
du présent rapport.

Compétences légales et évolution de la législation

La CREG continue à jouer un rôle non négligeable en ma-
tière de sécurité d’approvisionnement. 

Elle n’est pas le seul acteur à intervenir dans ce domaine, 
compte tenu du paysage institutionnel belge, d’une part, et 
de la répartition des attributions entre le régulateur et l’admi-
nistration de l’énergie, d’autre part. Si les régions sont com-
pétentes pour régler « les aspects régionaux de l’énergie », 
l’autorité fédérale reste compétente pour « les matières 
dont l’indivisibilité technique et économique requiert une 
mise en œuvre homogène sur le plan national » dans les 
cas énumérés, à savoir le plan national d’équipement du 
secteur de l’électricité, le cycle du combustible nucléaire, 
les grandes infrastructures de stockage, le transport et la 
production de l’énergie et les tarifs. En outre, l’autorité fédé-
rale peut régler tout ce qui relève des compétences rési-
duelles, ce qui implique que lorsqu’une matière ne peut être 
rattachée à l’une des compétences attribuées aux régions, 
cette matière relève de la sphère d’attribution de l’autorité 
fédérale. Ainsi, les sources nouvelles d’énergie sont, en 
principe, du ressort des régions. Cependant, l’autorité fédé-
rale reste compétente en Mer du Nord et notamment pour 
les éoliennes qui y sont construites, en raison de la limita-
tion de la compétence territoriale des régions au territoire 
de la région. Les compétences de l’autorité fédérale sont 
assumées tantôt au niveau de l’administration fédérale, en 
l’occurrence la Direction générale de l’Énergie, tantôt au 
niveau du régulateur, la CREG. 

La construction de nouvelles installations de production 
d’électricité est soumise à l’octroi préalable d’une autori-
sation individuelle délivrée par le Ministre de l’Énergie sur 
proposition de la CREG, qui se charge notamment de l’ins-
truction des demandes (voir point 3.2.1.C ci-avant). Quel que 
soit le type d’unités de production, les critères d’octroi de 
l’autorisation tiennent, pour l’essentiel, à des considérations 
d’ordre technique et financier. Sur le plan technique, il s’agit 

de vérifier si le projet pour lequel l’autorisation est deman-
dée contribuera au respect des obligations de service public 
ainsi qu’au respect des orientations en matière de choix des 
sources primaires et des filières à privilégier. Le projet devra 
aussi respecter un ensemble de prescriptions techniques 
et se montrer respectueux de l’environnement. Le deman-
deur lui-même devra témoigner des capacités techniques 
requises, en vue de la construction et de l’exploitation de 
l’unité de production, mais aussi pour son démantèlement. 
Le demandeur devra également disposer d’une capacité 
économique et financière suffisante pour mener à bien son 
projet. L’ensemble de ces critères d’octroi doit permettre au 
Ministre de l’Énergie de s’assurer de la viabilité du projet. 
Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucune procédure d’autori-
sation ou de notification préalable pour mettre hors service 
d’anciennes unités de production. Or, leur nombre est im-
portant et entrave le renouvellement du parc de production. 

Les concessions domaniales en vue de la construction et 
de l’exploitation d’installations de production d’électricité à 
partir de l’eau, des courants ou des vents dans les espaces 
marins (éoliennes) sont octroyées par le Ministre de l’Éner-
gie, sur avis de la CREG. 

En ce qui concerne les perspectives d’approvisionnement 
à long terme, la CREG est consultée dans le cadre de l’éta-
blissement de l’étude sur les perspectives d’approvisionne-
ment en électricité dite ‘étude prospective’.

La CREG dispose également d’une compétence d’avis 
à propos du projet de plan de développement du réseau 
de transport proposé par Elia. Ce plan de développement 
couvre une période de dix ans et est révisé tous les quatre 
ans. Si la CREG constate que les investissements prévus 
dans ce plan ne permettent pas au gestionnaire du réseau 
de transport de rencontrer les besoins en capacité de ma-
nière adéquate et efficace, le Ministre de l’Énergie peut 
enjoindre à ce dernier d’adapter ce plan. 

La CREG dispose également d’une compétence d’approba-
tion de la méthode d’évaluation de la puissance de réserve 
primaire, secondaire et tertiaire, laquelle contribue à assurer 
la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau dans la zone 
de réglage. De même, c’est elle qui est chargée d’approu-
ver les règles de fonctionnement du marché destiné à la 
compensation des déséquilibres quart-horaires.

Enfin, la loi électricité prévoit plusieurs mesures de soutien 
centrées sur la promotion des énergies renouvelables. Ain-
si, le Roi a mis en place un mécanisme de certificats verts 
pour l’énergie verte produite par les éoliennes en Mer du 
Nord. Elia doit acheter ces certificats verts à un prix mini-
mal. Les mêmes obligations s’imposent à Elia pour les cer-
tificats verts délivrés par les autorités régionales, bien que 
ceux-ci ne soient pas échangeables avec ceux délivrés au 
niveau fédéral. En outre, la loi prévoit qu’Elia finance le coût 
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du câble sous-marin destiné aux éoliennes en Mer du Nord 
à hauteur d’un tiers, et ce pour un montant maximum de 
25 millions d’euros pour un projet de 216 MW ou plus. Ce 
financement de 25 millions d’euros est réduit proportion-
nellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. La 
loi prévoit également un mécanisme de soutien au profit 
des titulaires de concessions domaniales, dont les écarts 
de production sont plus importants en raison des aléas liés 
à la source éolienne. Elia doit leur racheter ou leur vendre, 
selon le sens de l’écart, la proportion d’énergie correspon-
dant à un pourcentage de l’écart de production. Enfin, sont 
encore prévues des mesures de soutien en cas de retrait 
de la concession domaniale non motivé par la négligence du 
titulaire de la concession.  

5.1.3. Infrastructures du réseau de transport

Investissements

a) Plan de développement

Le gestionnaire du réseau de transport doit établir un 
nouveau plan de développement du réseau de transport 
d’électricité en collaboration avec la Direction générale de 
l’Énergie et le Bureau fédéral du Plan. Le projet de plan de 
développement doit être soumis pour avis à la CREG. 

Ce plan couvre une période de dix ans et doit être actualisé 
tous les quatre ans. 

Il contient une estimation détaillée des besoins en capacité 
de transport. En outre, le plan de développement définit le 
programme d’investissement que le gestionnaire du réseau 
de transport doit réaliser et tient compte du besoin d’une 
capacité de réserve adéquate et des projets d’intérêt com-
mun désignés par les institutions de l’Union européenne 
dans le domaine des réseaux transeuropéens.

Le Comité de direction a rendu dans ce cadre un avis sur le 
projet de plan de développement 2010-2020 d’Elia123. Dans 
cet avis, il souligne plusieurs manquements du plan, notam-
ment le fait qu’il ne traite pas d’investissements de remplace-
ment, ne mentionne quasiment pas de frais d’investissement 
estimé ou ne traite pas d’alternatives, ne contient pas de plan 
en étapes concret et chiffré pour réaliser un réseau offshore 
et ne contient pas suffisamment d’investissements pour 
pouvoir raccorder tous les projets connus de nouvelles instal-
lations de production en même temps.

b)  Principaux investissements dans le réseau de transport

RTE, le gestionnaire du réseau de transport français, et 
Elia ont installé en 2010 le deuxième terne aérien 225 kV 
sur une ligne électrique existante d’une longueur de 15 km 
qui relie Moulaine (France) et Aubange (Belgique). Grâce à 

l’utilisation d’un nouveau type de conducteur électrique, la 
puissance transportée par terne peut être augmentée de 
plus de 20 %. Ce nouveau type de conducteur a été uti-
lisé pour le nouveau jeu de câbles, mais aussi pour l’exis-
tant. Selon Elia, cet investissement augmente la capacité 
d’échange entre la France et la Belgique de quelque 10 à 
15 %. En outre, un nouveau câble souterrain 150 kV a été 
installé entre les sous-stations Blauwe Toren et Brugge, 
dans le cadre de l’augmentation de la capacité entre le litto-
ral et l’intérieur du pays.

La principale évolution du réseau de transport pour l’avenir 
est le projet Stevin projeté par Elia. Celui-ci consiste en une 
extension du réseau 380 kV entre zomergem et zeebrugge. 

Ce renforcement de réseau permet de répondre à trois 
besoins :

•  rapatrier vers l’intérieur du pays l’énergie produite par 
les parcs éoliens en mer ;

•  créer les conditions d’une nouvelle interconnexion du 
réseau belge par le biais d’une liaison sous-marine 
avec le Royaume-Uni. Ce projet est actuellement à 
l’étude. À plus long terme, Elia envisage également 
d’élargir ses interconnexions via la Mer du Nord afin 
d’ouvrir l’accès au mix d’énergie durable (renouve-
lable) provenant principalement de l’Europe du Nord ;

•  améliorer, grâce à cette extension du réseau 380 kV 
vers la côte, la sécurité d’approvisionnement en élec-
tricité dans l’ouest de la Flandre et permettre la pour-
suite du développement économique du port de 
zeebrugge et de ses alentours, qui constituent un pôle 
de croissance stratégiquement important.

Le timing du projet dépend largement de la durée et du 
déroulement des différentes procédures d’autorisations né-
cessaires à la construction du projet. Il est prévu que celles-
ci soient achevées fin 2012. Les travaux effectifs pourraient 
dans ce cas démarrer début 2013 et s’achever fin 2014.

Sécurité du réseau 

Une part importante des flux physiques d’énergie provient 
des transits transfrontaliers d’électricité passant à travers le 
réseau belge. Les transits physiques ont représenté, selon 
Elia, environ 8,0 TWh en 2010, soit une augmentation de 1,8 
TWh par rapport à 2009. Comme les années précédentes, 
la tendance des flux non nominés présente une sensibilité 
aux saisons. En 2010, on note une tendance de ces flux à 
se déplacer du nord vers le sud entre janvier et mai et éga-
lement entre octobre et décembre. Pendant la période esti-
vale (juin-septembre), la tendance allait du sud vers le nord. 
Le maximum de ces flux a atteint environ 2.442 MW dans 
la direction nord-sud et environ 2.059 MW dans la direction 
sud-nord.

123  Avis (A)101014-CDC-994.
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En règle générale, les flux non identifiés peuvent à présent 
être limités par les transformateurs-déphaseurs dont toutes 
les interconnexions sur la frontière nord sont pourvues de-
puis fin 2008. Les pics observés découlent généralement 
de l’indisponibilité d’un transformateur-déphaseur ou de 
restrictions dans les réseaux environnants. Par exemple, le 
6 juin 2010, le transformateur-déphaseur de zandvliet était 
hors service dans le cadre du projet « BRABO » (dévelop-
pement du réseau dans le port d’Anvers). Ce jour-là, les flux 
non nominés se sont déplacés du sud vers le nord, jusqu’à 
plus de 2.000 MW.

Ces situations illustrent le fait que les solutions préventives 
pour faire face aux flux non identifiés sont de plus en plus 
complexes et que la robustesse du réseau s’affaiblit dans 
ces cas-là. Certains incidents possibles entraînent en effet 
des problèmes potentiels jamais observés jusqu’ici. Les 
situations évoluent constamment d’une heure à l’autre 
et sont fonction d’une série de paramètres qui varient au-
tant : programmes d’échanges, flux non identifiés liés entre 
autres à la production éolienne, parc de production, etc.

Pour faire face à ces situations, la coordination avec les 
gestionnaires de réseau de transport voisins apparaît à 
nouveau comme indispensable. Seules des solutions étu-
diées et appliquées conjointement permettent de garder la 
sécurité du réseau sous contrôle. De même, la modification 
des capacités de transfert n’a un réel impact que si elle est 
coordonnée à l’échelle internationale (une modification Bel-
gique-Pays-Bas a peu d’impact s’il n’y a pas de modification 
Pays-Bas-Allemagne). 

Coreso, le premier centre de coordination technique régio-
nal commun à plusieurs gestionnaires de réseaux de trans-
port, a été créé le 19 décembre 2008 par les gestionnaires 
de réseau de transport d’électricité français et belge, RTE 
et Elia. Ses activités, qui ont débuté début 2009 à Bruxelles, 
contribueront au renforcement de la sécurité électrique en 
Europe. National Grid (UK) est devenu membre de Coreso 
mi-2009 et Terna (Italie) et 50 Hertz (nord et est de l’Alle-
magne) le sont devenus fin 2010. Le territoire surveillé par 
Coreso s’est donc considérablement élargi.

5.2. Gaz 

5.2.1. Demande 

En 2010, la consommation totale de gaz naturel s’est éle-
vée à 215,3 TWh, soit une hausse considérable (+ 10,9 %) 
par rapport à la consommation en 2009 (194,2 TWh). Cette 
augmentation est entièrement due à une forte reprise 
de la demande industrielle de gaz naturel (+ 19,7 %), qui 
atteint presque le niveau de consommation de 2008, et à 
une augmentation considérable de la consommation sur les 
réseaux de distribution (+ 15,5 %). L’explication de la pointe 
de consommation de gaz naturel chez les petits consom-
mateurs s’explique par l’hiver très rude qui s’est fait sentir 
tant au début qu’à la fin de l’année 2010, résultant en une 
augmentation des estimations des besoins de chauffage de 
22 %.   

Tableau 19 : Répartition par secteur de la demande belge de gaz naturel entre 2001 et 2010 (en TWh)

Secteurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2009

Distribution 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 + 15,5%

Industrie (clients directs) 52,2 54,7 50,7 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 46,9 + 19,7%

Production d’électricité 
(parc centralisé)

37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 67,1 - 0,3%

Total 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 + 10,9%
Source : CREG
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En 2010, on constate que la part exprimée en pourcentage 
du gaz H a légèrement diminué jusqu’à 73,6 % (73,8 % en 
2009), le solde (26,4 %) étant couvert par le gaz L. Cette 
évolution résulte du développement des marchés sectoriels, 

comme l’illustre la figure ci-dessous : une forte hausse de 
la consommation sur les réseaux de distribution (+ 15,5 %) 
en combinaison avec la consommation quasi stable de gaz 
utilisé pour la production d’électricité (- 0,3 %).
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Figure 31 : Répartition sectorielle de la demande belge de gaz H et de gaz L en 2009 et 2010 
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Les prévisions de la demande finale de gaz naturel totale 
belge sont représentées dans la figure 32. Ces prévisions 
sont obtenues en établissant la somme de la demande 
finale dans le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, l’in-
dustrie et de la demande de gaz naturel pour la production 
d’électricité. Cela concerne par conséquent les évolutions 
normalisées pour la température.

Selon le scénario de planification, la demande de gaz naturel 
en Belgique passera à 243.174 GWh en 2020. Dans l’inter-
valle, les prévisions indiquent que la demande de gaz naturel 
en Belgique atteindra en 2013 un niveau de 213.180 GWh. 

Les prévisions sont basées sur les « zones d’irrigation » de 
gaz H et de gaz L telles qu’elles se présentaient en 2008, 
et sans intervention pour ce qui concerne la conversion de 
clients du gaz L au gaz H. 

Selon le scénario de planification, la demande en Bel-
gique passera à 183.516 GWh en 2020 pour le gaz H et 
à 59.659 GWh pour le gaz L. Dans l’intervalle, les prévisions 
indiquent que la demande en Belgique atteindra en 2013 
un niveau de 158.972 GWh pour le gaz H et un niveau de 
54.208 GWh pour le gaz L. 

Figure 32 : Prévisions de la demande de gaz naturel en Belgique jusqu’en 2020 (GWh, t° normalisée, H+L)

5.2.2. Offre 

En 2010, quatorze entreprises de fourniture au total étaient 
actives sur le marché belge. La consommation totale de 
gaz naturel est passée à 215,3 TWh, ce qui représente une 
augmentation de 10,9 % par rapport à la consommation de 
2009 (194,2 TWh). 

La fusion entre GDF et SUEz et l’exécution des conditions 
imposées par la Commission européenne suite à l’appro-
bation de la fusion en 2008 ont eu une profonde influence 
sur l’évolution du marché en 2010 et en particulier sur les 
parts de marché de Distrigas et du groupe GDF SUEz sur le 
marché du transport de gaz. Avec 52,1 % de parts de mar-
ché, Distrigas restait cependant toujours l’acteur dominant 
en 2010.

Source : CREG H+L       H       L    
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Figure 33 : Parts de marché sur le réseau de transport en 2010

5.2.3. Mesures en cas de situation d’urgence

n Marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique

Gaz naturel de réserve

Le plan d’investissements du gestionnaire du réseau de 
transport prévoit qu’une partie de la création de capacité du 
rTr2 (voir point 5.2.4 ci-dessous) soit reprise par l’augmen-
tation du linepack de réserve pour la gestion d’incidents de 
1.150 k.m³(n) à 1.750 k.m³(n).

Le linepack de réserve permet de surmonter la chute du 
flux d’approvisionnement le plus important, par exemple, un 
shutdown technique de 2 à 2,5 heures en période de pointe 
extrême. C’est une durée minimale où l’on suppose que 
tous les moyens de flexibilité pour l’équilibrage de réseau 
normal ont déjà été utilisés et ne peuvent donc plus être 
utilisés pour la gestion d’incidents. En dehors des périodes 
de pointe, la période de transition augmente et une partie 
des moyens de flexibilité normaux peuvent être dédiés à la 
gestion d’incidents.

Du point de vue de la gestion d’incidents, il est souhaitable 
qu’un incident (en partant ici du pire scénario, c’est-à-dire 
le flux d’approvisionnement le plus important) puisse être 
traité pendant minimum 6 heures pour donner au marché 
un minimum de temps pour réorganiser les portefeuilles 
d’approvisionnement propre et de livraisons. Le marché 

peut difficilement se réorganiser dans un laps de temps 
plus court en raison des délais minimums pour de nouvelles 
nominations et renominations. Cela signifie que le gestion-
naire du réseau de transport devrait prévoir des moyens 
d’incidents pour un volume de minimum 4.800 k.m³(n). Pour 
ce faire, il est souhaitable que le gestionnaire du réseau 
tienne compte d’un linepack (gaz en conduite) supplémen-
taire dans son plan d’investissements.

Une législation spécifique européenne pour la gestion 
d’incidents est désormais en vigueur et devra être prise 
en compte dans le plan d’investissements. Ce règlement 
européen n° 994/2010124 comporte une modification impor-
tante dans la mesure où des normes spécifiques sont impo-
sées tant au niveau de la disponibilité du gaz naturel que de 
l’infrastructure.

Capacité de réserve

À partir de 2012, la capacité d’entrée sera suffisante selon le 
principe de précaution « n-1 ». En 2012, la capacité d’entrée 
prévue se montera à 5.810 k.m³(n)/h alors que le besoin 
total en capacité d’entrée pour le gaz H (y compris l’appro-
visionnement des installations de conversion L/H) s’élèvera 
à 4.067 k.m³(n)/h. La différence de 1.743 k.m³(n)/h est plus 
que suffisante pour traiter un shutdown du point d’entrée le 
plus important, le terminal GNL.

Il est recommandé que l’application des normes d’infras-
trcture imposées par le règlement européen n° 994/2010 
soit identifiable de manière explicite dans le plan 
d’investissements.

n Marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique

La gestion d’incidents sur le marché du gaz naturel pour le 
gaz L est problématique à cause de l’approvisionnement via 
une seule route, des possibilités de buffer limitées dans les 
conduites, des possibilités limitées de conversion de gaz H 
en gaz L par l’injection d’azote et du manque de stockage de 
gaz L sur le territoire belge. 

Une forme de gestion d’incidents est pourtant nécessaire 
vu la taille et la nature du marché belge pour le gaz L. La 
région de Bruxelles-Capitale et la ville d’Anvers sont par 
exemple totalement dépendantes du gaz L. Il est recom-
mandé qu’une politique d’incidents spécifique soit dévelop-
pée pour le marché du gaz L. De nouveau, les modalités 
d’utilisation de la capacité de stockage souterrain de gaz L 
en France doivent être examinées de plus près en concerta-
tion avec tous les stakeholders concernés. 

124  Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la 
directive 2004/67/CE du Conseil (Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2010).
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Le tableau suivant offre une évaluation générale des moyens existants en cas de situation d’urgence. 

Tableau 20 : Moyens existants en cas de situation d’urgence 

 

Marché du gaz naturel à haut pouvoir calorifique Marché du gaz naturel à faible pouvoir calorifique

Gestion d’incidents Capacité de réserve insuffisante selon le principe 
« n-1 » jusque fin 2011. À partir de 2012, capacité 
de réserve suffisante.
Gaz naturel de réserve du GRT insuffisant pour 
surmonter un incident important pendant 6 
heures.
Une alternative est de compter sur l’assistance 
via le transit/hub de zeebrugge.
Besoin de procédure opérationnelle et de régle-
mentation pour la gestion d’incidents.

Problématique parce qu’une route et une source.
Incident technique sur la ligne d’importation 
mène directement en période de pointe à une 
situation de crise avec l’activation d’un plan de 
crise : déconnexion de clients.
Besoin de procédure opérationnelle pour la ges-
tion d’incidents.
Examen de l’utilisation du site de stockage de gaz 
L en France et importation à partir de la France.

Source : CREG

rTr2

La pose de la canalisation rTr2 parallèlement à la canalisation 
rTr1 bidirectionnelle existante sur un trajet de près de 170 km 
entre Eynatten et Opwijk constitue la principale réalisation de 
2010. Cette canalisation vient répondre à la demande du mar-
ché d’une capacité supplémentaire de plus de 10 milliards 
de mètres cubes pour les transactions transfrontalières entre 
les interconnexions Eynatten, zeebrugge et zelzate. L’accès 
au hub de zeebrugge reçoit par conséquent une nouvelle 
impulsion et le marché belge pourra être approvisionné plus 
facilement depuis l’est. À cet égard, il est également possible 
depuis le 1er octobre 2010 d’exporter physiquement du gaz 
naturel, mais aussi d’en importer par le biais de l’intercon-
nexion existante avec les Pays-Bas à zelzate. Il s’agit d’une 
réalisation importante pour la sécurité d’approvisionnement. 
Elle est par ailleurs entièrement conforme au Règlement 
européen n° 994/2010 entré en vigueur en décembre 2010 
et visant la mise en place d’interconnexions bidirectionnelles 
d’ici le 2 décembre 2013. Ces réalisations s’inscrivent parfai-
tement dans le plan visant à faire de la Belgique le carrefour 
du gaz naturel dans le nord-ouest de l’Europe. 

Renforcement axe nord/sud

Le projet nord/sud est le résultat d’une consultation du 
marché coordonnée de Fluxys et du gestionnaire du réseau 
français GRTgaz au cours de la période 2007-2008 sous la 
supervision de la CREG et du régulateur français CRE. Cette 
Open Season sondait l’intérêt du marché pour de nouvelles 
capacités de transport de frontière à frontière traversant 
la Belgique vers la France. Dans ce cadre, quatorze utilisa-
teurs du réseau ont conclu des contrats d’au moins dix ans 
avec Fluxys pour de nouvelles capacités depuis zeebrugge, 
Fouron-le-Comte ou Eynatten, vers Blaregnies. Au total, les 
nouvelles capacités portent sur 10 milliards de m³ par an. La 
capacité de compression supplémentaire nécessaire pour ce 
projet nord/sud est prévue à Winksele et Berneau.

125  Règlement (UE) n° 994/2010, cf. note 124.

n Nouveau règlement européen

Un nouveau règlement européen aborde la question de la 
sécurité d’approvisionnement125. Ce règlement, entré en vi-
gueur le 2 décembre 2010, impose des normes spécifiques 
pour la disponibilité de gaz naturel et celle des infrastruc-
tures. En ce qui concerne le gaz L, pour une bonne applica-
tion du règlement, une approche régionale est nécessaire. 
Une collaboration avec les Pays-Bas et éventuellement les 
autres pays consommateurs de gaz L (France et Allemagne) 
sera nécessaire pour une gestion adéquate des incidents. 

5.2.4. Investissements 

Extension de la capacité de stockage

Dans le cadre de l’extension progressive de la capacité de 
stockage souterrain de Loenhout, le volume de stockage utile 
a été majoré de 650 millions de mètres cubes de gaz naturel 
en 2009 à 675 millions de mètres cubes en 2010. La dernière 
phase provisoire sera réalisée en 2011, élevant le volume de 
stockage utile à 700 millions de mètres cubes de gaz natu-
rel. L’utilisation de la capacité de stockage a été assouplie en 
augmentant la capacité d’émission et la capacité d’injection.

Renforcement Limbourg septentrional

En 2010, une extension importante de la canalisation de 
gaz H existante a été réalisée du point d’entrée de Dilsen à 
Lommel, dans un territoire majoritairement approvisionné en 
gaz L néerlandais. Cette canalisation de gaz H va de Lommel 
jusqu’à Tessenderlo via Ham. Cette connexion approvisionne-
ra la nouvelle centrale électrique TGV sur le terrain de Tessen-
derlo Chemie. En outre, elle permettra aux clients de passer 
du gaz L au gaz H dans la région croisée, en premier lieu pour 
les clients industriels le long du canal Albert. Pour continuer 
à garantir la sécurité d’approvisionnement, la canalisation du 
point d’entrée de Dilsen a été renforcée localement.
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La compression complémentaire à Berneau est prévue d’ici 
fin 2011 et permettra de transporter des flux de gaz naturel 
complémentaires des Pays-Bas vers Blaregnies. 

La compression complémentaire à Winksele sur la canalisa-
tion rTr est prévue d’ici fin 2012 et permettra notamment de 
passer de trois zones d’équilibrage à un seul point national 
d’équilibrage pour le marché du gaz H. Il sera éventuelle-
ment nécessaire de poser une nouvelle canalisation d’envi-
ron 125 km entre Winksele et Blaregnies, mais de possibles 
réaménagements dans le portefeuille de contrats de fron-
tière à frontière d’utilisateurs de réseau pourraient rendre 
inutile la décision d’aménager une nouvelle canalisation d’ici 
fin 2013. 

Open Season relative à la capacité de transport de la 
France vers la Belgique

La première phase non contraignante d’une consultation 
du marché qui sonde l’intérêt du marché pour de la capa-
cité de transport de la France vers la Belgique s’est clôtu-
rée en 2010. Cette consultation a été lancée à la suite de 
la construction possible d’un terminal méthanier à Dun-
kerque par lequel les utilisateurs visent principalement le 
commerce international à zeebrugge et le marché belge. 
Cette consultation du marché a révélé un intérêt suffisant 
pour la pose d’une nouvelle canalisation de Dunkerque à 
zeebrugge par le biais d’un nouveau point d’interconnexion 
dans la région de Furnes. La phase contraignante ne pourra 
toutefois pas commencer avant que l’initiateur EDF n’ait 
décidé de construire un nouveau terminal méthanier à Dun-
kerque. Au 31 décembre 2010, après de multiples reports, 
une décision était toujours attendue. La nouvelle connexion 
pourrait entraîner une croissance de liquidité sur le marché 
en couplant le hub de zeebrugge avec le marché spot fran-
çais PEG Nord, sans compter les synergies avec le terminal 
méthanier de zeebrugge.

La CREG a consacré une étude à ce projet (Étude 
(F)100211-CREG-945). 

Open Season relative à la capacité de transport vers le 
Grand-Duché de Luxembourg 

Au second trimestre 2009, Fluxys a lancé une Open Season 
pour la capacité entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg. Cette Open Season a été cloturée fin février 
2010 avec comme résultat que la somme des demandes 
engageantes atteint un total de 172.000 m³/h pour la pé-
riode 2015-2025. Les capacités réservées à partir de 2015 
sont en ligne avec les attentes et donneront lieu à des inves-
tissements limités. 

Un problème d’allocation de capacité à destination du 
Grand-Duché de Luxembourg est survenu pour la période 
2010-2015. Suite à l’implication de la CREG dans ce dossier, 
des discussions ont eu lieu entre les shippers concernés et 

le problème d’allocation de capacités a pu être résolu sur 
une base negociée entre les shippers.

5.2.5. Normes de sécurité de l’approvisionnement

Service de stockage virtuel

Par le passé, la CREG a exprimé à plusieurs reprises son 
inquiétude quant à l’offre limitée de services de flexibilité 
pour le stockage en général et quant au manque de services 
de stockage à court terme en particulier. Afin de respecter 
son engagement à ce sujet, le gestionnaire du réseau de 
transport a élaboré une proposition pour les services à court 
terme, basée sur le concept de stockage virtuel (Virtual Sto-
rage). La CREG a demandé à Fluxys d’adapter légèrement 
les règles d’allocation proposées afin qu’elles répondent 
mieux aux besoins des utilisateurs du réseau dont la part 
de marché est limitée et des éventuels nouveaux arrivants 
sur le marché. Le nouveau concept de stockage virtuel, à 
l’exception de l’élaboration détaillée relative aux règles d’al-
location, a été expliqué aux utilisateurs du réseau (actifs en 
non actifs) lors d’une réunion de shippers le 8 mai 2009. 
La poursuite de l’optimisation des règles d’allocation a été 
effectuée par le biais de la concertation de groupe de travail 
entre des représentants de la CREG et Fluxys. Le droit ini-
tial auquel l’utilisateur du Virtual Storage peut prétendre est 
calculé sur la base de droits MTSR sur le réseau du gaz H 
que cet utilisateur a souscrits. La formule de calcul du droit 
alloué tient compte de la préoccupation de la CREG de facili-
ter l’accès au réseau pour de nouveaux et petits acteurs. Le 
service de stockage virtuel a été repris dans le Programme 
indicatif pour les services de stockage pour 2010-2011.

Installation d’écrêtement des pointes de Dudzele

Le 1er juillet 2010, l’installation d’écrêtement des pointes de 
Dudzele a interrompu ses activités en raison du trop faible 
intérêt du marché, même à moyen terme. L’installation of-
frait une capacité de stockage de pointe de 59 millions de 
mètres cubes de gaz naturel et permettait au marché de 
souscrire une capacité d’émission de 360 m³(n)/h. Il existe-
rait visiblement suffisamment d’alternatives intéressantes 
pour le marché pour acheter de la flexibilité ou exploiter de 
la capacité de stockage de pointe à l’étranger.

Terminal GNL

Dans le courant de 2010, sept méthaniers de type Q-Flex 
ont été déchargés à zeebrugge et des contrats de charge-
ment de camions ont été conclus. Par ailleurs, Fluxys LNG a 
procédé au chargement de petits méthaniers. Les services 
de ship-loading et de truck-loading qui étaient relativement 
peu développés prennent donc de l’ampleur.
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6.1. Missions de la CREG

Dans un arrêt rendu à titre préjudiciel (arrêt n° 130/2010 du 18 
novembre 2010), la Cour constitutionnelle a déclaré compatible 
avec la Constitution l’attribution à la CREG, dont la direction 
n’est pas assurée directement par le pouvoir exécutif, de « pré-
rogatives d’autorité administrative » comme celles de contrô-
ler la comptabilité des entreprises du secteur de l’électricité ou 
de prononcer une amende administrative. Plus précisément, 
la Cour a décidé que l’absence de contrôle hiérarchique ou 
de tutelle administrative sur la CREG n’est pas contraire à la 
Constitution dans la mesure où la CREG est une autorité ad-
ministrative qui tout en disposant d’une large autonomie, est 
pour le surplus, soumise tant au contrôle juridictionnel (Conseil 
d’État/Juridictions judiciaires) que parlementaire (approbation 
de son budget et définition de ses missions et de son fonction-
nement par la loi, transmission de son rapport annuel au légis-
lateur et responsabilité parlementaire du ministre compétent). 
La Cour a ajouté que « le fait que la CREG exerce ses missions 
avec un degré élevé d’autonomie découle des exigences du 
droit de l’Union européenne, qui est progressivement devenu 
plus explicite en l’espèce ».

En outre, au cours de l’année 2010, le président, les directeurs 
et seize collaborateurs de la CREG ont été nommés inspec-
teurs en qualité d’officiers de la police judiciaire126. Ils sont char-
gés de rechercher et de constater, sur l’ensemble du territoire 
belge, les infractions à certaines dispositions des lois gaz et 
électricité, ainsi qu’aux arrêtés d’exécution de celles-ci. Les 
personnes concernées ont prêté serment devant le Ministre 
de la Justice et travailleront sous le contrôle du Procureur-gé-
néral près la Cour d’appel de Bruxelles. 

Enfin, dans la perspective de l’expiration du délai de transpo-
sition du troisième paquet énergie le 3 mars 2011, le Comité 
de direction a présenté, au travers de deux études, les modi-
fications législatives requises pour mettre en œuvre le ren-
forcement de ses compétences. Pour une discussion plus 
approfondie de ces études, nous renvoyons au point 2.7 du 
présent rapport.

6.2. Organes de la CREG

6.2.1. Le Conseil général

Isabelle Callens,  Marc Leemans, 
Président Vice-Président

En 2010, la présidence du Conseil général a été exercée par 
Madame Isabelle Callens et la vice-présidence par Monsieur 
Marc Leemans.

Le Conseil général s’est réuni huit fois en 2010. Une réunion 
extraordinaire en novembre a été consacrée à la présentation 
de l’étude 986 relative aux modifications à apporter à la loi élec-
tricité (cf. point 2.7 du présent rapport).

Lors de sa réunion plénière du 27 octobre 2010, le Conseil 
général a approuvé à l’unanimité le projet de budget 2011 de 
la CREG.

La participation permanente d’un représentant du Ministre de 
l’Énergie a permis d’orienter les travaux du Conseil général sur 
les aspects les plus urgents et d’être tenu informé périodique-
ment des préoccupations gouvernementales en matière de 
gaz et d’électricité. Un grand nombre de questions d’actualité 
soulevées par les membres ont permis d’informer le Ministre 
des préoccupations du Conseil général.

Le Conseil général a aussi été averti des positions adoptées 
par le Comité de direction lors d’auditions à la Chambre des 
Représentants ou encore à l’occasion de conférences de 
presse.

Le Conseil général a émis cinq avis en 2010, tous disponibles 
sur le site Internet de la CREG. Différentes études du Comité 
de direction, ainsi que des questions posées par le Ministre de 
l’Énergie ont été préparées et discutées au sein de différents 
groupes de travail avant d’être présentées au Conseil général.

1.  Avis 45 relatif à l’étude 945 du Comité de direction relative à 
la possible connexion entre le terminal GNL de Dunkerque 
et le réseau de transport de gaz naturel belge (groupe de 
travail ‘fonctionnement marché gaz’).

 Dans cet avis, le Conseil général soutient les conclusions du 
Comité de direction (cf. point 5.2.4 du présent rapport) et es-
time également que :

126    Arrêté royal du 25 juin 2010 désignant les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, en qualité d’officiers de police 
judiciaire (Moniteur belge du 23 juillet 2010).
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a)  il faut veiller à une concurrence saine entre le terminal de 
zeebrugge et le futur terminal de Dunkerque, surtout si ce 
dernier venait à être entièrement affranchi des règles d’ac-
cès régulées ;

b)  les deux terminaux permettent de réaliser une grande syner-
gie par le renforcement de la flexibilité du réseau et la diver-
sification des sources d’approvisionnement ;

c)  une étude de marché internationale (Open Season), orga-
nisée conjointement par Fluxys, GRTgas (gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel en France), la CRE (régu-
lateur français de l’énergie) et la CREG, offre les meilleures 
garanties d’une décision correcte ;

d)  la nouvelle connexion transfrontalière ne peut en aucun cas 
être une conduite directe, et doit être connectée au réseau 
interconnecté en France et en Belgique ;

e)  la connexion donne lieu à une interconnexion bidirectionnelle 
physique entre les réseaux connectés, à condition que celle-ci 
présente des avantages socioéconomiques pour les utilisa-
teurs du réseau ; pour ce faire, une première condition inévi-
table sera l’élaboration de solutions sur le plan de l’odorisation 
et des exigences de pression afin que le gaz naturel puisse 
effectivement s’écouler de la France vers la Belgique ;

f)  la connexion doit relever du régime régulé, tant en ce qui 
concerne l’accès au réseau que les tarifs ;

g)  la nouvelle connexion doit contribuer à une évolution efficace 
en termes de coûts et à une gestion opérationnelle du réseau 
de transport ; ainsi, l’impact de la connexion sur les activités 
existantes (swapping ou netting, backhaul) doit être analysé.

Dans cet avis, le Conseil général appelle également les gou-
vernements et régulateurs français et belges à suivre au 
maximum ces recommandations lors de l’approbation et de 
l’autorisation de la connexion entre les réseaux de transport de 
gaz naturel français et belge.

2.  Avis 46 relatif à l’étude 929 du Comité de direction relative 
à l’impact possible de la voiture électrique sur le système 
électrique belge (groupe de travail ad hoc).

Le groupe de travail ad hoc a d’emblée décidé de ne pas ana-
lyser en détail l’étude du Comité de direction (cf. point 3.2.2 
du présent rapport), en optant plutôt pour une synthèse de la 
vision générale de la problématique.

Dans cet avis, le Conseil général invite le Comité de direction 
à continuer à alimenter les réflexions sur le fonctionnement 
du marché belge à la lumière de la possible introduction, à 
grande échelle, de véhicules électriques en Belgique et sou-
ligne l’importance des relations entre l’utilisation des véhicules 
électriques, les réseaux et la production d’électricité. Les véhi-
cules électriques pourraient en outre faciliter l’intégration des 
sources d’énergie renouvelable.

L’avis du Conseil général n’enlève en rien la nécessité d’une 
réflexion sociétale plus large sur la mobilité et l’intermodalité 
en général ou sur l’intérêt du véhicule électrique par rapport 
à d’autres alternatives (hydrogène, etc.) afin de saisir au maxi-
mum l’opportunité qu’offre la mobilité électrique. Le Conseil 

général appelle à ce qu’une vision au niveau belge et européen 
soit développée. 

3.  Avis 47 relatif à l’étude 944 du Comité de direction sur une 
première estimation du coût des mesures visées à l’article 
7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité (groupe de travail ‘énergies renouvelables’).

Lors de la réunion du 20 janvier 2010, le Conseil général a confié 
au Comité de direction la réalisation d’une étude sur le coût total 
du soutien accordé aux producteurs de parcs éoliens offshore 
dans les espaces marins belges. Dans son étude (F)100128-
CDC-944, le Comité de direction apporte une première réponse 
sur le sujet (cf. point 3.2.1.C.c du présent rapport).

Le Conseil général rappelle qu’il a déjà émis un avis en mai 
2009 relatif à la proposition de directive du Parlement euro-
péen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cet avis 
43 est disponible sur le site Internet de la CREG. 

Dans l’avis 47, le Conseil général formule de nombreuses re-
commandations relatives notamment : au choix de la combinai-
son optimale de sources d’énergie renouvelable pour atteindre 
les objectifs fixés en tenant compte de tous les coûts et profits 
sociaux ; à l’optimalisation des mécanismes de soutien, une 
fois la combinaison optimale de sources d’énergie renouve-
lable fixée ; à la limitation des mesures de soutien au surcoût 
par rapport à la valeur marchande de la production d’énergies 
renouvelables ; au coût des certificats verts, du câble et de 
l’écart de production ; et aux revenus pour le paiement du 
mécanisme de soutien.

4.  Avis 48 relatif à l’étude 947 du Comité de direction relative 
au marché belge à court terme d’électricité Belpex et à l’uti-
lisation de la capacité aux interconnexions avec la France 
et les Pays-Bas en 2009 (cf. point 3.2.2 du présent rapport) 
(groupe de travail ‘fonctionnement marché électricité’).

Dans cet avis, le Conseil général :
a)  constate que les acteurs du marché ont des expériences rela-

tivement bonnes avec le mécanisme de prix sur Belpex et sur 
le couplage de marché trilatéral. Le couplage de marché a cer-
tainement contribué à une plus grande convergence des mar-
chés de l’électricité néerlandais, français et belge. Toutefois, 
il ne peut mener qu’à une intégration de marché complète, 
sous réserve que les congestions sur le marché puissent 
être limitées de sorte qu’ils ne puissent pas ou presque plus 
influencer la formation de prix sur les marchés. Le Conseil gé-
néral appelle les régulateurs, les gestionnaires du réseau de 
transport (GRT) et les bourses à chercher ensemble des solu-
tions pouvant mener à une intégration de marché complète ;

b)  constate également qu’à nouveau des pics de prix sont 
apparus et invite les régulateurs et, si nécessaire, les auto-
rités de la concurrence des pays concernés à analyser ces 
événements en profondeur et, si besoin est, à prendre des 
mesures pour les prévenir ;
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c)  concernant les parts de marché, il constate que le taux 
de concentration sur Belpex a progressivement diminué 
ces dernières années. Néanmoins, la concentration reste 
assurément élevée du point de vue des acheteurs, ce qui 
inquiète le Conseil général qui, pour cette raison, demande 
un contrôle précis de la part des régulateurs ;

d)  constate que les acteurs du marché ont aussi une expé-
rience relativement bonne avec les mécanismes d’allocation 
aux frontières. Pour pouvoir atteindre des résultats encore 
meilleurs, le Conseil général invite l’ensemble des GRT du 
marché CWE (région Centre-Ouest européenne) pour leur 
propre réseau et les capacités transfrontalières à  :

 -  utiliser encore mieux les capacités existantes ; outre la 
sécurité d’approvisionnement, un meilleur fonctionne-
ment de marché doit être retenu comme un des objectifs 
prioritaires des gestionnaires de réseau ;

 -  trouver la répartition la plus équilibrée possible des capa-
cités long terme/court terme en fonction des besoins du 
marché ;

 -  investir rapidement, si nécessaire, dans la capacité com-
plémentaire pour diminuer les congestions, accélérer la 
convergence des prix et ainsi faciliter l’intégration de mar-
ché, comme c’est le cas avec la ligne de ‘Moulaine-Au-
bange’ ;

e)  souhaite avoir une vue plus claire de l’emploi exact des 
rentes de congestion par les différents GRT concernés ;

f)  espère aussi que le couplage entre la Belgique, les Pays-Bas 
et la France pourra être très rapidement étendu à l’Allemagne. 

Dans cet avis, le Conseil général invite également le Comité 
de direction à continuer à suivre le fonctionnement du marché 
day ahead et intraday en Belgique, le couplage de ces marchés 
avec les pays voisins et l’utilisation de la capacité sur les inter-
connexions en collaboration avec les autres GRT et régulateurs 
concernés.

5.  Avis 49 relatif à l’étude 874 du Comité de direction relative 
au besoin en approvisionnement en gaz naturel, la sécurité 
d’approvisionnement et le développement de l’infrastruc-
ture 2009-2020 (groupe de travail ‘fonctionnement marché 
gaz’).

Le Conseil général s’est toujours fortement soucié non seule-
ment du caractère abordable de l’électricité et du gaz naturel 
pour le consommateur final, mais également de la sécurité 
d’approvisionnement. Alors qu’un avis avait été rendu en 2009 
sur la sécurité d’approvisionnement en électricité (cet avis 42 
est disponible sur le site Internet de la CREG), aucun avis simi-
laire n’avait été formulé à ce jour sur l’approvisionnement en 
gaz naturel. C’est pourquoi le Conseil général a souhaité for-
muler les recommandations suivantes concernant la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel, vu, a fortiori, l’intérêt du 
gaz naturel dans le fuel mix de notre pays, en ce compris pour 
la production d’électricité.

a)  Pour le Conseil général, il est important de réaliser, sur 
une base régulière, une analyse à long terme aussi large 

que possible des besoins en gaz naturel et en infrastruc-
ture pour le gaz naturel pour le marché belge. Il s’agit du 
meilleur moyen de permettre l’affectation, à temps, des 
moyens nécessaires afin de prévoir des volumes et des in-
frastructures supplémentaires. Le Conseil général appelle 
dès lors les autorités compétentes à élaborer dans les 
plus brefs délais l’étude prospective relative à la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel (le dernier plan indica-
tif date de 2004).

b)  En attendant, le Conseil général renvoie à l’analyse et aux 
recommandations formulées dans l’étude 874 de la CREG 
relative au besoin en approvisionnement en gaz naturel, la 
sécurité d’approvisionnement et le développement de l’in-
frastructure 2009-2020 (cette étude est disponible sur le site 
Internet de la CREG) ;

c)  Le Conseil général constate qu’à ce jour, sur le marché libé-
ralisé, aucune norme spécifique n’est imposée dans la légis-
lation belge au niveau de la sécurité d’approvisionnement en 
gaz naturel. Il insiste dès lors pour confronter la situation exis-
tante aux besoins. Il souligne également que le futur règle-
ment européen relatif à la sécurité d’approvisionnement en 
gaz naturel imposera des normes contraignantes en matière 
d’infrastructure et de fourniture de gaz naturel. Ce règlement 
sera directement applicable dans l’ordre juridique belge ;

d)  Notamment par souci de trouver un équilibre entre l’infras-
tructure nécessaire pour aboutir à une sécurité d’approvi-
sionnement maximale d’une part, et à la compétitivité du 
gaz naturel en tant que vecteur énergétique, d’autre part, le 
Conseil général demande à être impliqué dans l’interpréta-
tion de ce règlement en Belgique ;

e)  En ce qui concerne le marché du gaz à haute teneur calori-
fique, le Conseil général ne remet pas en cause les investis-
sements prévus par Fluxys mais il formule des remarques 
à propos de la faisabilité du timing de ces projets. Ainsi, le 
fait de s’abstenir de délivrer des autorisations peut entraîner 
des retards et ainsi entraver l’accès au marché et menacer 
la sécurité d’approvisionnement. Le Conseil général insiste 
dès lors sur une politique d’autorisations basée sur l’intérêt 
général et sur un contrôle efficace du rythme d’exécution 
des projets en cours ;

f)  Le gaz naturel à faible teneur calorifique a joué un rôle impor-
tant dans la promotion de l’utilisation du gaz naturel dans 
notre pays et apporte toujours aux consommateurs finals 
belges une contribution substantielle de flexibilité des fourni-
tures en gaz naturel. Le Conseil général est toutefois préoc-
cupé par la disponibilité du niveau exigé de capacité de sortie 
ferme à long terme à Hilvarenbeek, comme mentionné dans 
l’étude 936 du Comité de direction (cette étude de janvier 
2010 est disponible sur le site Internet de la CREG). Dans ce 
cadre, il insiste sur une approche transfrontalière coordon-
née entre les pays concernés. En outre, le Conseil général 
souligne que, malgré les récentes évolutions du modèle de 
marché néerlandais qui ont mené à l’entrée sur le marché 
belge d’un certain nombre de nouveaux fournisseurs de gaz 
L, la concurrence sur le marché du gaz naturel à faible teneur 
calorifique est pour le moment toujours plus limitée que 
celle du marché du gaz naturel à haute teneur calorifique.
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Tableau 21 : Membres du Conseil général au 31 décembre 2010127

MEMBRES EFFECTIFS MEMBRES SUPPLÉANTS
Gouvernement fédéral DUJARDIN Davine

ANNANE Jihanne
CHAHID Ridouane
ROOBROUCK Nele
DE COSTER Nicolas

DEWISPELAERE Sophie
NIKOLIC Diana
HOUTMAN Eric
BOEYKENS Marc
ONCLINX Philippe

Gouvernements de Région BIESEMAN Wilfried
AUTRIQUE Henri
JACQUET Annabelle

TANGHE Martine
BOHET Maurice
DECROP Jehan

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent au 
Conseil National du Travail

LEEMANS Marc

VERHUE Maureen
PANNEELS Anne
VERCAMST Jan

VAN MOL Christiaan
SKA Marie-Hélène
DE MOL Philippe
BAECKELANDT Filip
JONCKHEERE Caroline

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent au 
Conseil de la Consommation

WILLEMS Tom
VAN DAELE Daniel

STORME Sébastien
SPIESSENS Eric

Organisations ayant comme objectif la promotion et la 
protection des intérêts généraux des petits consommateurs

ADRIAENSSENS Claude
DOCHY Stéphane

RENSON Marie-Christine
DE BIE Nico

Organisations représentatives de l’industrie, du secteur 
bancaire et du secteur des assurances qui siègent au Conseil 
Central de l’Économie

CALLENS Isabelle
CHAPUT Isabelle
VAN der MAREN Olivier

VANDERMARLIERE Frank
CALOzET Michel
AERTS Kristin

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 
VANDEN ABEELE Piet

WERTH Francine
VAN GORP Michel

Gros consommateurs d’énergie électrique CLAES Peter EELENS Claire 
Gros consommateurs de gaz naturel BRAET Luc de MUNCK Laurent
Producteurs d’électricité appartenant à la FEBEG HERREMANS Jan

MAERTENS Paul
DE GROOF Christiaan
de VILLENFAGNE Aude

Producteurs d’électricité à l’aide d’énergies renouvelables LAUMONT Noémie BODE Bart
Producteurs d’électricité à l’aide d’installations de 
cogénération

STEVENS Tine MARENNE Yves

Industriels qui produisent de l’électricité pour leurs propres 
besoins

BÉCRET Jean-Pierre zADORA Peter

Gestionnaires des réseaux de distribution
HUGE Jacques
HUJOEL Luc
PEETERS Guy

DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin

HOUGARDY Carine

- INTERMIXT

- INTER-RÉGIES
Gestionnaire du réseau de transport d’électricité FONCK Pascale GERKENS Isabelle
Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel TUMMERS Paul DESCHUYTENEER Thierry
Titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel 
appartenant à la FEBEG

GILLIS Michaël
VAN NUNEN Carlos

VAN GIJSEL Gert
DE BUCK Hilde

Associations environnementales VAN DYCK Sara
VANDE PUTTE Jan

TURF Jan
VANDEBURIE Julien

Titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité 
appartenant à la FEBEG

HEYVAERT Griet
VAN BOXELAER Kathleen

GODTS Annemie
WYVERKENS Herman

Gestionnaire du marché d’échange de blocs d’énergie 
proposé par BELPEX

VANDENBORRE Catherine LOOS Rob

Président du Comité de direction de la CREG POSSEMIERS François
Source : CREG

Le Conseil général est conscient du fait que l’accessibilité 
et l’attrait du marché belge en vue d’attirer des flux de gaz 
naturel (tant pour les importations que pour les exporta-
tions) constituent des éléments clés de la sécurité d’appro-
visionnement, au même titre que la maîtrise de la demande 
d’énergie. Il demande dès lors au gestionnaire du réseau, aux 

autorités et au régulateur d’accorder une attention toute par-
ticulière à ces problématiques et, par le biais de l’élaboration 
d’une politique d’investissement et de régulation adéquate, 
de poursuivre le développement de la Belgique dans son rôle 
de plaque tournante pour le gaz naturel en Europe.

127   La liste des membres du Conseil général a été modifiée à trois reprises en 2010, par arrêté ministériel du 1er mars (Moniteur belge du 19 mars 2010), du 30 mars (Moniteur belge du 7 avril 2010) 
et du 7 juin (Moniteur belge du 22 juin 2010).
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6.2.2. Le Comité de direction

Le Comité de direction assure la gestion opérationnelle de 
la CREG et accomplit tous les actes nécessaires ou utiles 
à l’exécution des missions qui lui sont confiées par la loi 
électricité et la loi gaz.

Le président et les trois directeurs qui composent le Comité 
de direction délibèrent comme un collège selon les règles 
usuelles des assemblées délibérantes.

François Possemiers, 
Président

Guido Camps, 
Directeur

Bernard Lacrosse, 
Directeur

Dominique Woitrin, 
Directeur

La présidence, en ce compris la gestion de la CREG, est as-
surée par Monsieur François POSSEMIERS. Les trois direc-
teurs sont : Monsieur Guido CAMPS, directeur du contrôle 
des prix et des comptes, Monsieur Bernard LACROSSE, di-
recteur de la direction administrative et Monsieur Dominique 
WOITRIN, directeur du fonctionnement technique des mar-
chés de l’électricité et du gaz naturel. 

Les membres du Comité de direction ont été nommés par 
arrêté royal du 15 janvier 2007 pour une période de six ans.
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Tableau 22 : Directions et personnel de la CREG au 31 décembre 2010
Présidence du Comité de direction 

POSSEMIERS François Président du Comité de direction
DEVACHT Christiane Assistante de direction
FIERS Jan Secrétaire du Comité de direction
JACQUET Laurent
LOCQUET Koen 
ROMBAUTS Josiane Conseillers en chef

Direction du Fonctionnement technique des marchés
WOITRIN Dominique Directeur
GOOVAERTS Wendy Assistante de direction
VAN KELECOM Inge Secrétaire polyvalente
GHEURY Jacques
MARIEN Alain
MEES Emmeric
VAN ISTERDAEL Ivo Conseillers en chef
CLAUWAERT Geert
CUIJPERS Christian
DE WAELE Bart
FONTAINE Christian
PONCELET Yves
VAN HAUWERMEIREN Geert Conseillers principaux
FILS Jean-François
LUICKX Patrick
TIREz Andreas Conseillers

Direction du Contrôle des prix et des comptes 
CAMPS Guido Directeur
FELIX Kim Assistante de direction
de RUETTE Patrick
LAERMANS Jan
WILBERz Eric Conseillers en chef
ALLONSIUS Johan
CORNELIS Natalie
DEBRIGODE Patricia
DUBOIS Frédéric
JOOS Benedict
MAES Tom Conseillers principaux
BARzEELE Elke
COBUT Christine
DE MEYERE Francis
HERNOT Kurt
KUEN Nicolas
LIBERT Brice
PHILIPPE Quentin
PIECK An Conseillers
BROODS David
MARTIN Sabine Conseillers adjoints

Direction Administrative
LACROSSE Bernard Directeur
SELLESLAGH Arlette Assistante de direction

Conseil général DE LEEUW Han
HERREzEEL Marianne

 
Conseillers

Administration générale DE PEUTER Caroline Office manager
ESSER Mercédès
HAESENDONCK Herman
VAN zANDYCKE Benjamin Traducteurs
LOI Sofia Coordinatrice
CEUPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
VAN MAELE Nele
WYNS Evelyne Employés polyvalents
JUNCO Daniel Collaborateur logistique

Service IT LAGNEAU Vincent Informaticien 
GORTS-HORLAY Pierre-Emmanuel Informaticien adjoint

Finances SCIMAR Paul Responsable du service des finances
LECOCQ Nathalie Comptable
PINzAN Laurent Collaborateur administratif 

Service d’étude, documentation et archives BOUCQUEY Pascal
CHICHAH Chorok
DETAND Maria-Isabella
HEREMANS Barbara
PARTSCH Gwendoline
ROOBROUCK Myriam
SMEDTS Hilde
STEELANDT Laurence
zEGERS Laetitia

 
 
 
 

Conseillers principaux
GODDERIS Philip Conseiller
HENGESCH Luc Documentaliste
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6.3.  Note de politique générale et rapport 
comparatif des objectifs et des  
réalisations de la CREG

Conformément à la loi électricité, le Comité de direction a 
établi la note de politique générale128 qui détaille les objec-
tifs que la CREG souhaite atteindre en 2011. Cette note  
accompagne le projet de budget de la CREG et a été trans-
mise, le 29 octobre 2010, au Ministre de l’Énergie en vue 
d’être soumise au Conseil des Ministres. 

La structure de la note de politique générale pour 2011 a été 
modifiée par rapport à celle retenue dans le cadre de la note 
de politique générale pour l’année 2010. Avec l’adoption du 
troisième paquet énérgie européen et sa transposition en droit 
belge, attendue pour le 3 mars 2011 au plus tard, de nouvelles 
missions sont confiées aux autorités de régulation. La nou-
velle structure distingue désormais les objectifs de la CREG à 
atteindre dans le cadre du scénario dit « Business as usual » et 
les objectifs poursuivis dans le cadre des nouvelles missions 
confiées au régulateur national par le troisième paquet.

Dans sa première partie, la note de politique générale 
aborde le contexte et les dernières évolutions relatives aux 
marchés de l’électricité et du gaz, tant au niveau belge qu’au 
niveau européen. Dans sa seconde partie, la note détaille de 
manière exhaustive les 21 objectifs que la CREG s’est fixés 
pour 2011, lesquels sont repris de manière synthétique dans 
la troisième partie.

La loi électricité mentionne également que, chaque année, 
un comparatif doit être établi entre les objectifs tels que 
formulés dans la note de politique générale et leur réalisa-
tion. Le Comité de direction a réalisé ce rapport compara-
tif129 pour l’année 2009 et l’a transmis, le 30 avril 2010, au 
Ministre de l’Énergie en vue d’être soumis au Conseil des 
Ministres. Dans sa note de politique générale pour 2009, la 
CREG avait identifié 16 objectifs généraux à atteindre. Ces 
objectifs se décomposaient en 97 actions correspondant à 
des tâches individuelles à accomplir. Or, dans son rapport 
comparatif pour 2009, la CREG a constaté qu’elle avait 
mené un total de 113 actions dans le cadre des objectifs 
déterminés au départ. Cette augmentation de plus de 16 % 
du nombre d’actions provient soit de demandes d’études, 
d’avis et de propositions formulées par le Ministre de l’Éner-
gie durant l’année 2009, soit d’initiatives que la CREG a 
prises afin d’améliorer le fonctionnement des marchés de 
l’électricité et du gaz. Parmi les 113 actions menées par la 
CREG en 2009, 58 actions ont été complètement réalisées, 
8 ont conduit à des résultats meilleurs qu’espérés, 20 ont 
été réalisées par la CREG mais n’ont pu être finalisées suite 
à des éléments extérieurs à cette dernière, 7 ont été réali-
sées en grande partie, 6 ont été réalisées de manière limi-
tée, 5 n’ont pas été réalisées et 9 sont devenues sans objet.

6.4. Collaboration avec d’autres instances

6.4.1. La CREG et la Commission européenne

À l’instar des autres années, la CREG a à nouveau rédigé en 
2010 le « Rapport national de la Belgique à la Commission eu-
ropéenne », en étroite collaboration avec les trois régulateurs 
régionaux et la Direction générale énergie du SPF Économie. 
Ce rapport permet à la Commission européenne de rédiger 
son rapport annuel relatif aux progrès accomplis au niveau 
de la création d’un marché intérieur de l’électricité et du gaz 
naturel. Le rapport offre un aperçu des marchés belges de 
l’électricité et du gaz en 2009 et donne dès lors une idée de 
l’implémentation des règles européennes en Belgique. Parmi 
les évolutions importantes et les faits marquants au cours 
de la période concernée figuraient l’adoption, au terme de 
deux années de débats, du troisième paquet législatif euro-
péen relatif au marché intérieur pour l’électricité et le gaz 
naturel. L’année 2009 a également été marquée par plusieurs 
acquisitions importantes, comme celle du fournisseur Distri-
gaz par la société italienne Eni S.p.A, ou celle de la majorité 
des actions dans SPE (via Segebel) par EDF, ainsi que par les 
conséquences de fusions antérieures, comme celle de SUEz 
et Gaz de France. Une nouvelle loi belge a par ailleurs été 
approuvée en 2009, laquelle a notamment obligé le groupe 
GDF SUEz à réduire ses participations dans Fluxys à un maxi-
mum de 24,99 % pour le 31 décembre 2009. (cf point 4.1.3 
du présent rapport)

En outre, la CREG a apporté sa collaboration dans le cadre 
de bon nombre d’autres consultations et rapports au pro-
fit de la Commission européenne, et ce en sa qualité de 
membre du CEER et de l’ERGEG (cf. point 6.4.6 ci-dessous).

6.4.2. La CREG et l’ACER

Le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009, publié au Journal officiel du 14 
août 2009, institue une Agence de coopération des régula-
teurs de l’énergie (Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators, ci-après : ACER). 

L’ ACER coordonnera au niveau européen le travail des auto-
rités de régulation nationales et aura notamment les mis-
sions suivantes :

•  participer à l’élaboration de codes de réseaux euro-
péens ;

•  arrêter les modalités et conditions d’accès et de sécu-
rité d’exploitation applicables aux infrastructures trans-
frontalières ;

•  adopter des décisions individuelles dans des cas dé-
terminés ;

128  Note (Z)101028-CDC-1003.
129  Rapport (Z)100430-CDC-967.
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•  émettre des avis dans une série d’hypothèses (à pro-
pos des statuts de ENTSO-E et ENTSO-G (European 
Network of Transmission System Operators for Electri-
city/Gas), des plans décennaux d’investissements de 
ces derniers, etc.) ;

•  surveiller, en coopération avec la Commission euro-
péenne, les États membres et les autorités nationales 
compétentes, les marchés intérieurs de l’électricité et 
du gaz naturel et informer le Parlement européen, la 
Commission européenne et les autorités nationales de 
ses conclusions ;

•  informer la Commission européenne lorsqu’elle 
constate que l’autorité de régulation nationale ne se 
conforme pas à certaines dispositions du troisième 
paquet énergie ;

•  superviser la coopération régionale entre gestion-
naires de réseau de transport.

L’ ACER devra être pleinement opérationnelle au 3 mars 2011. 
Dans une première phase, le CEER continuera à effectuer le 
travail préparatoire de l’ ACER jusqu’à ce que cette dernière 
soit complètement opérationnelle et dispose de l’intégra-
lité de son personnel. Dès que l’ ACER sera opérationnel, 
l’ ERGEG (cf. point 6.4.6 ci-dessous) cessera d’exister.

L’ ACER se composera d’un conseil d’administration, d’un 
conseil des régulateurs (au sein duquel les autorités de ré-
gulation des États membres (dont la CREG) sont représen-
tées), d’un directeur, de son personnel et d’une commission 
de recours. 

Le conseil d’administration s’est réuni pour la première fois 
à la fin du mois de mars.

Les 4 et 5 mai 2010, a eu lieu la première réunion du conseil 
des régulateurs, au cours de laquelle le règlement intérieur 
établi par le CEER au sein du Task Force « Agency Project 
Team » a été approuvé et a servi de base à l’élection du pré-
sident et du vice-président du conseil des régulateurs. Parmi 
les autorités nationales de régulation, existait un consensus 
de préserver, dans l’intérêt de la continuité, un parallélisme 
entre l’assemblée générale du CEER et le conseil des régu-
lateurs de l’ ACER, si bien que Lord John Mogg (Ofgem) a 
été élu président et Walter Boltz (e-Control), vice-président 
du conseil des régulateurs.

Monsieur Alberto Pototschnig a été désigné directeur de 
l’ ACER le 6 mai 2010 par le conseil d’administration, sur avis 
du conseil des régulateurs. Dès qu’il est entré en fonction, 
le recrutement du personnel a été entamé.

La procédure de désignation des membres de la commission 
de recours n’est pas encore achevée au 31 décembre 2010.

L’ ACER a son siège à Ljubljana en Slovénie. Ses activités 
se sont cependant déroulées provisoirement à Bruxelles en 
2010, dans l’attente du déménagement, en février 2011 au 
siège officiel. 

Le programme de travail de l’Agence pour l’année 2011 a 
été préparé par les autorités nationales de régulation (après 
approbation préalable par le conseil des régulateurs) et 
approuvé par le conseil d’administration le 23 septembre 
2010130. L’accent sera mis sur l’élaboration d’orientations-
cadre, l’émission d’avis en ce qui concerne les statuts, les 
membres et les règles de procédure des ENTSO, l’émis-
sion d’avis relatifs à la conformité aux orientations-cadres 
des codes de réseaux établis par les ENTSO, l’adoption de 
décisions en matière de congestion transfrontalière et en 
matière de dérogations à l’accès des tiers au réseau. En 
outre, l’Agence va s’acquitter au plus vite des missions de 
monitoring qui lui sont confiées.

L’ Agence va constituer (dans une première phase) trois 
groupes de travail, à savoir un groupe de travail électricité 
et un groupe de travail gaz, ainsi qu’un groupe de travail qui 
sera chargé de la coordination régionale.

6.4.3. Le Forum de Madrid

Le European Gas Regulatory Forum, également appelé  Fo-
rum de Madrid, constitue une plate-forme de concertation 
pour le développement du marché intérieur du gaz naturel 
à laquelle prennent part notamment la Commission euro-
péenne, les États membres et les régulateurs européens. 
Les 17ème et 18ème réunions du Forum se sont tenues les 14 
et 15 janvier et les 27 et 28 septembre131.

Depuis la publication, en 2009, du troisième paquet énergie 
européen (cf. rapport annuel 2009, point 1.2, p. 7), ce Forum 
dresse un état de la situation des activités relatives au mar-
ché du gaz naturel en vue de permettre une implémentation 
plus aisée du nouveau cadre européen devant être trans-
posé en droit national pour le 3 mars 2011. 

Les projets-pilotes pour le développement des orientations-
cadre (Framework Guidelines), que doivent rédiger les régu-
lateurs, ainsi que les codes de réseau, que doivent rédiger 
les gestionnaires de réseau de transport, ont été les princi-
paux sujets discutés au sein du Forum en 2010. 

Une attention particulière a été accordée aux projets d’orien-
tations-cadre pilotes relatifs à l’allocation de capacité, au 
balancing et à l’harmonisation des tarifs. En ce qui concerne 
l’élaboration des orientations-cadre relatives à l’allocation 
de capacité, le Forum a accueilli favorablement le travail réa-
lisé par l’ ERGEG (cf. point 6.4.6 ci-après), lequel a abouti à 

130   http://www.energy-regulator.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/The_Agency/Work_programme/ACER%20Work%20Programme%202011.pdf.
131  Les conclusions du Forum et tous les documents y afférents sont disponibles sur le website de la Commission européenne : www.ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_madrid_en.htm. 
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une proposition finale introduite par les régulateurs auprès 
de la Commission européenne fin 2010.  

Parmi les sujets placés à l’ordre du jour du Forum par la 
Commission européenne figuraient également les mesures 
visant à sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel dans 
le futur. S’en est suivie la publication du Règlement (UE) 
n° 994/2010 du 20 octobre 2010 concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 
naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (voir 
point 2.5.A du présent rapport). Le lancement d’un nou-
veau processus de comitologie relatif aux principes de la 
gestion des congestions (en exécution du Règlement (CE) 
n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux 
de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) 
n° 1775/2005) a également été abordé. Une attention par-
ticulière a par ailleurs été accordée à la problématique des 
investissements. La Commission européenne a dans ce 
cadre publié un « Energy Infrastructure Package » pour per-
mettre une meilleure identification et soutenir des projets 
d’intérêt européen.  

6.4.4. Le Forum de Florence

Le European Electricity Regulatory Forum, également 
appelé  Forum de Florence, constitue une plate-forme de 
concertation pour le développement du marché intérieur de 
l’électricité et à laquelle prennent part notamment la Com-
mission européenne, les États membres et les régulateurs 
européens. Les 18ème et 19ème réunions du Forum se sont 
tenues les 10 et 11 juin et 13 et 14 décembre 2010132.

Les points suivants ont été évoqués  au cours de ces deux 
réunions  : le marché interne de l’électricité, dont notam-
ment les travaux relatifs aux orientations-cadre (Framework 
Guidelines) reprises dans le troisième paquet énergie euro-
péen, l’intégrité des marchés et la transparence de ceux-ci, 
le développement des infrastructures de transport et l’initia-
tive régionale. La dernière réunion a abordé la mise en place 
de l’Agence européenne de coopération des régulateurs de 
l’énergie (point 6.4.2 ci-dessus) ainsi que son programme 
de travail.

En ce qui concerne l’élaboration des orientations-cadre, le 
Forum, lors de sa dernière réunion, a accueilli favorablement 
le travail réalisé par l’ ERGEG (point 6.4.6 ci-dessous) concer-
nant les orientations-cadre relatives au raccordement au 
réseau et celles relatives à l’allocation des capacités et à la 
gestion des congestions. Le Forum a souligné l’importance 
du travail réalisé dans le cadre de l’allocation des capacités 

et de la gestion des congestions pour la mise en place d’un 
cadre robuste pour le couplage des marchés basé sur les 
prix. Le Forum a insisté en particulier sur l’importance de 
spécifier clairement le modèle cible relatif au mécanisme 
infrajournalier pour l’allocation des capacités de transport 
dans les orientations-cadre relatives à l’allocation des capa-
cités et à la gestion des congestions.   

Le Forum a en outre accueilli favorablement les bons résul-
tats du couplage basé sur les volumes récemment mis en 
place entre la région Centre-Ouest européenne (CWE) et la 
région Nordique et a convenu que la mise en place d’un cou-
plage basé sur les prix dans l’Europe du Nord-Ouest (CWE, 
Nordique et Royaume-Uni) prévu pour 2012 constitue la pre-
mière étape de la mise en place d’un couplage basé sur les 
prix qui s’étendrait à l’Europe entière.

En ce qui concerne le développement des infrastructures 
de transport, le Forum a souligné le rôle clé des régulateurs 
et des gestionnaires de réseau de transport dans la mise en 
place d’un nouvel instrument paneuropéen pour la sécurité 
énergétique et l’infrastructure. En particulier, le Forum a en-
couragé la proposition relative à la mise sur pied d’une plate 
forme dédicacée aux autoroutes de l’électricité, qui serait 
conduite par la Commission européenne en collaboration 
avec ENTSO-E (European Network of Transmission System 
Operators for Electricity) et les régulateurs.

En ce qui concerne les initiatives régionales, le Forum a rap-
pelé le rôle clé de celles-ci dans la mise en place du marché 
interne de l’électricité.  

6.4.5. Le Forum de Londres 

La CREG a participé à la troisième édition du Citizens’ 
Energy Forum, également appelé Forum de Londres, les 
21 et 22 octobre 2010133. Ce Forum, organisé par la Com-
mission européenne en collaboration avec le CEER, a 
comme particularité, par rapport aux Forums de Florence 
(point 6.4.4 ci-dessus) ou de Madrid (point 6.4.3 ci-dessus), 
de permettre aux consommateurs et à leurs organisations 
de participer activement aux débats. La Commission euro-
péenne y était représentée par la DG ÉNER (Energie) et la 
DG SANCO (Santé et Consommateurs). Les régulateurs de 
l’énergie et les administrations de l’énergie des différents 
États membres y étaient présents. Le secteur était quant à 
lui notamment représenté par Eurelectric, Eurogas, Geode 
et CEDEC. Il convient également de noter la présence de 
médiateurs indépendants et autonomes et de services de 
plaintes sectoriels. 

132   Les conclusions du Forum et tous les documents y afférents sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_
florence_en.htm.

133   Les conclusions du Forum et tous les documents y afférents sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne  : http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_
energy_en.htm.
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Le Forum a accueilli les conclusions du Conseil Informel de 
l’Énergie des 6 et 7 septembre 2010, qui avait notamment 
pour objet la protection des consommateurs et durant le-
quel la présidence belge y a saisi l’opportunité d’examiner, à 
un niveau ministériel, le phénomène croissant de la pauvre-
té énergétique, proposé d’accroître l’importance du Forum 
de Londres et approuvé la proposition de la Commission 
européenne de dresser un rapport visant à établir :

•  un réseau de médiateurs de l’énergie compétents en 
matière de protection des consommateurs ;

•  une liste des pratiques européennes existantes et à 
venir susceptibles de contribuer, directement ou indi-
rectement, aux intérêts des consommateurs ;

•  une définition-cadre des clients vulnérables.

Les quatre thèmes majeurs suivants ont été discutés au 
Forum de Londres de 2010 :

•  le traitement des plaintes, via l’approbation des Gui-
delines of Good Practice on Customer Complaint Han-
dling, Reporting and Classification ; 

•  la facturation, via l’approbation du Status Review on 
Implementation of the European Commission Billing 
Guidance for Good Practice ;

•  les compteurs intelligents, via l’approbation des draft 
recommandations of smart metering ;

•  le marché compétitif pour le client final, via l’appro-
bation des Guidelines on Retail Market Monitoring 
Indicators.

Ils ont donné lieu à des présentations du CEER préparées 
dans le Working Group et ses Task Forces, auxquels la 
CREG a activement participé.

Le Forum de Londres de 2010 a demandé au CEER d’exécu-
ter les tâches suivantes en vue du Forum de 2011 :

•  Soumettre la rédaction d’un status review concernant 
l’application des Guidelines of Good Practice on Dis-
pute Settlement/Complaint Handling ;

•  Poursuivre la collaboration aux réunions des groupes 
de travail créés par la Commission européenne 
concernant les compteurs intelligents, formuler des 
recommandations en matière de réglementation rela-
tive aux compteurs intelligents et en particulier relative 
aux fonctionnalités et services auxquels ils devraient 
répondre ; 

•  Établir un rapport de benchmarking concernant le rôle 
et la responsabilité des régulateurs de l’énergie en ma-
tière de sensibilisation et de protection des consom-
mateurs (vulnérables) ; 

•  Rédiger des « guidelines of good practice » relatives 
aux instruments de comparaison de prix ; 

•  Mettre à jour des « guidelines of good practice » en 
matière de switch.

Enfin, la DG SANCO a donné en exclusivité lors du Forum 
une présentation de son étude intitulée « The functioning 
of retail electricity markets for consumers in the European 
Union »134 qu’elle a réalisée suite au deuxième « tableau 
de bord des marchés de consommation »135. Un quatrième 
tableau de bord a été publié depuis (en novembre 2010) par 
la DG SANCO. 

La DG SANCO a par ailleurs annoncé lors du Forum de 
Londres qu’elle allait communiquer, lors du Conseil euro-
péen du 3 décembre 2010, une « Commission Staff wor-
king Paper » concernant « the functioning of retail electricity 
markets for consumers in the European Union »136 et « an 
energy policy for consumers »137. 

6.4.6. La CREG au sein du CEER et de l’ERGEG

La CREG est à la fois membre du CEER et de l’ERGEG. 
L’ERGEG est un groupe consultatif indépendant pour les 
secteurs de l’électricité et du gaz, composé des régulateurs 
d’énergie et créé pour conseiller et assister la Commission 
européenne dans son action visant à consolider le marché 
intérieur de l’énergie. Le CEER est une structure de coopé-
ration de ces mêmes régulateurs ainsi que de la Norvège et 
de l’Islande qui prépare le travail de l’ERGEG.

Parmi les activités exercées par le CEER en 2010138 figurent 
en particulier le troisième paquet législatif énergie, la pré-
paration et la création d’une Agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie (ACER, cf. point 6.4.2 ci-dessus) 
et l’établissement d’orientations-cadre (Framework guide-
lines) devant mener à terme à des codes de réseaux. 

Le groupe de travail « Energy Package » du CEER a orga-
nisé trois ateliers entre autorités de régulation nationales, 
dont l’un en présence de la Commission européenne. Ces 
ateliers ont permis aux autorités nationales de régulation de 
parvenir à des solutions harmonisées à des problèmes ren-
contrés dans la transposition du troisième paquet énergie. 

En attendant que l’ACER soit pleinement opérationnelle, le 
CEER a entamé une série de démarches nécessaires à sa 
création (cf. point 6.4.2. ci-dessus) et pris l’engagement de 
réaliser le plus de progrès possible dans l’établissement 

134   Cette étude est disponible sur http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retail_electricity_full_study_en.pdf.
135   http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm.
136   http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1409/COM_SEC(2010)1409_EN.pdf.
137    http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_citizen_energy/sec(2010)1407.pdf.
         Les conclusions du Conseil européen du 3 décembre 2010 sont consultables via les liens suivants : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/118188.pdf et 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16300.en10.pdf.
138   Ces activités sont mentionnées dans le Work Programme du CEER de 2010 (http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/Work_Programmes/Tab1/

C09-WPDC-18-03_public-WP2010_10-Dec-09.pdf).
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des orientations-cadre, dont l’objectif est de créer un cadre 
régulatoire non contraignant pour la réalisation d’un réseau 
d’électricité et de gaz intégré en Europe. Tant au sein du 
groupe de travail Gaz (« Capacity Allocation Mechanism ») 
qu’au sein du groupe de travail Electricité (« Grid Connec-
tion »), les membres ont travaillé prioritairement à une des 
orientations-cadre pilotes (Framework guidelines), ce qui a 
mené en outre à une série d’observations et recomman-
dations sur la procédure à suivre pour l’élaboration de ces 
guidelines. Cette orientation-cadre pilote a été élaborée 
par le groupe de travail sur l’électricité, les réseaux et les 
marchés (« Electricity Network and Market ») du CEER/de 
l’ERGEG dont la co-présidence est assurée par la CREG et a 
été transmise à la Commission européenne comme prévu.  

Ce groupe de travail a également été chargé de l’élaboration 
des orientations-cadre relatives à l’allocation des capacités 
et à la gestion des congestions, dans laquelle la CREG s’est 
impliquée tout spécialement, et pour lesquelles une pre-
mière version a été publiée et soumise à consultation en 
septembre et octobre 2010. Une version améliorée, prenant 
en compte les résultats de la consultation, devrait être en-
voyée en février  2011 à la Commission européenne. Enfin, 
l’année 2010 a également permis au groupe de travail de 
démarrer les travaux relatifs aux orientations-cadre relatives 
à l’exploitation des réseaux.

Par ailleurs, les dix régulateurs concernés vont se concerter 
pour leur participation dans les différents groupes de travail 
créés dans le cadre de la « North Seas Countries’ Offshore 
Grid Initiative ». Le 3 décembre 2010, les représentants des 
dix États membres concernés ont signé un Memorandum 
of Understanding et tant ENTSO-E que les dix autorités na-
tionales de régulation concernées ont apposé leur signature 
sur une letter of intent139. 

Le CEER a consacré une attention particulière aux comp-
teurs intelligents et aux smart grids dans différents groupes 
de travail. Ainsi, en 2010, le « RMC working group » a établi 
des Guidelines of Good Practice on Regulatory Aspects of 
Smart Metering for Electricity and Gas qui seront approu-
vées par l’assemblée générale du CEER début 2011. En-
suite, le « Customer Working Group » (nouvelle appellation : 
Retail Market and Customer Working Group) s’est penché 
sur les Guidelines of Good Practice on Complaint Handling, 
le Billing Status Review, et les Guidelines of Good Practice 
on Retail Market Indicators.

En 2010, le « Financial Services Working Group » a princi-
palement concentré son attention sur les mécanismes pos-
sibles de fraude dans le secteur de l’énergie et en particulier 
sur les produits dérivés. Dans ce cadre, les contacts avec 
l’organisation des régulateurs financiers (le CESR) se sont 
poursuivis. Il s’agissait d’examiner la nécessité d’adopter un 

règlement spécifique au secteur dans les matières qui ne 
sont pas régies par la directive (CE) « Abus de marché » ni 
par la directive (CE) concernant les marchés d’instruments 
financiers mais qui sont néanmoins importantes dans 
le cadre des transactions qui ont lieu sur les marchés de 
l’énergie. Fin 2010, la Commission européenne a publié une 
proposition de règlement à ce sujet140. Le « Financial Ser-
vices Working Group » a également rédigé une étude sur 
la base du questionnaire distribué aux autorités nationales 
de régulation concernant la T.V.A. Son objectif est de donner 
un aperçu de la mesure dans laquelle les autorités natio-
nales de régulation étudient des méchanismes de fraude à 
la T.V.A. lors des transactions sur les marchés de l’éléctricité 
et du gaz.

La CREG a également apporté sa participation pour formuler 
des réponses aux questionnaires transmis par le CEER en 
ce qui concerne notamment la fraude à la T.V.A., la procédure 
d’adoption des orientations-cadre (Framework guidelines), 
le changement climatique, le CAPEX, le compliance monito-
ring, la qualité de la régulation, le retail market (étude de la 
Commission européenne). Ces questionnaires débouchent 
sur un status review, position paper ou autre document 
récapitulatif ne présentant pas seulement les différences 
et les similitudes entre les différents États membres, mais 
aussi la mesure dans laquelle la législation européenne est 
mise en œuvre par les États membres.

Enfin, le CEER a été actif sur le plan international par le biais 
de la Florence School of Regulation, de l’IERN (Internatio-
nal Energy Regulation Network) et de l’ICER (International 
Confederation of Energy Regulators), visant un partage des 
connaissances et des expériences avec les régulateurs de 
l’énergie au-delà des frontières de l’Union européenne éga-
lement. Il convient encore de citer les contacts réguliers 
avec le « Federal Tariff Service » de Russie et la participation 
du CEER au dialogue UE-Russie en ce qui concerne l’appro-
visionnement en gaz. 

6.4.7. La CREG et les régulateurs régionaux

La concertation entre le régulateur national (CREG) et les 
trois régulateurs régionaux (BRUGEL, CWaPE, VREG), ou 
‘Forbeg’, s’est poursuivie en 2010. Six réunions plénières 
ont été tenues. La VREG a assuré la présidence durant le 
premier semestre de 2010 et la CREG durant le second 
semestre. 

Au fil du temps, différents groupes de travail ont été consti-
tués au sein de la structure de la concertation Forbeg. En 
2010, la CREG a présidé les groupes de travail sur le gaz, 
l’échange d’informations et le traitement des plaintes.

139   https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/news/MoU_North_Seas_Grid/101203_MoU_of_the_North_Seas_Countries__Offshore_Grid_Initiative.pdf.
140   http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_en.pdf.
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En ce qui concerne le groupe de travail ‘gaz’, il s’est réuni 
cinq fois en 2010 et a notamment abordé les sujets suivants : 
le marché du gaz L, l’approvisionnement de la Belgique en 
gaz naturel, le code de bonne conduite, le troisième paquet 
énergie européen, le règlement technique et les contrats de 
raccordement des gestionnaires du réseau de distribution.

En ce qui concerne le groupe de travail ‘échange d’informa-
tions’, il s’est réuni cinq fois en 2010 et a assuré, comme 
chaque année, une publication commune des quatre 
régulateurs relative au développement des marchés de 
l’électricité et du gaz naturel141. Cette publication constate 
notamment une augmentation spectaculaire du nombre de 
reprises (Essent par RWE, Nuon par Vattenfall, SPE par EDF) 
et décrit les conséquences engendrées par la fusion entre 
SUEz et GDF (première année durant laquelle Distrigas a 
fonctionné indépendamment de GDF SUEz, modification 
de l’actionnariat Fluxys), ainsi que la réalisation des accords 
conclus dans le cadre de la Pax Electrica II (swaps, droits de 
tirage, transfert de la capacité de production). Le groupe de 
travail s’est par ailleurs interrogé sur le point de savoir dans 
quelle mesure des éléments complémentaires pouvaient 
être repris dans les versions futures de la publication com-
mune pour ce qui concerne les données de changement de 
fournisseur et l’énergie renouvelable. 

Le groupe de travail ‘échange d’informations’ a aussi discuté 
de la possibilité d’aligner la structure des rapports annuels 
d’activités des régulateurs sur la structure du rapport bench-
mark élaboré dans le cadre des rapports nationaux transmis 
à la Commission européenne et servant de base à l’ERGEG 
2010 Status Review of the Liberalisation and Implementa-
tion of the Energy Regulatory Framework142. Finalement, 
seule la CREG a décidé d’adapter en ce sens la structure de 
son rapport annuel. 

Le groupe de travail ‘traitement des plaintes’ ne s’est quant 
à lui plus réuni individuellement mais avec et à l’initiative du 
Médiateur fédéral de l’énergie étant donné qu’il est pleine-
ment opérationnel depuis 2010 (cf. point 6.4.8 ci-après).

En réunion plénière de Forbeg, il a notamment été fait men-
tion à intervalle régulier de l’évolution des travaux relatifs 
au troisième paquet énergie européen et du lancement de 
l’Agence européenne de coopération des régulateurs de 
l’énergie (ACER, cf. point 6.4.2 ci-dessus). Une attention 
particulière a également été accordée aux travaux de la 
Commission européenne et des publications importantes 
de celle-ci ont été mentionnées. La CREG a par ailleurs dif-
fusé les rapports ressortant des réunions de l’Assemblée 
générale du CEER (cf. point 6.4.6 ci-dessus) et de l’ACER et 
assuré des présentations au sujet de la nouvelle proposition 
de modèle de transport, de la North Sea Grid Initiative et 

du couplage de marché Central West Europe – Nordic en 
matière d’électricité. La VREG a quant à elle systématique-
ment publié le rapport des réunions du Customer Working 
Group du CEER et la CREG a assuré, de concert avec la 
VREG, un large débriefing du Forum de Londres (cf. point 
6.4.5 ci-dessus). 

Pour le reste, les thèmes de fonds suivants ont notamment 
été traités en 2010 au sein de Forbeg : réseaux intelligents 
(plate-forme politique, table ronde), réseaux privés, MIG (cf. 
règles et procédures qui doivent rendre possible un trans-
fert efficace des données entre les différents acteurs du 
marché du gaz et de l’électricité), tarifs d’injection, automa-
tisation de l’octroi du tarif social, bornes de rechargement 
pour les véhicules électriques, problématique du fuel mix et 
une lettre commune des quatre régulateurs au Ministre de 
l’Énergie préconisant la suppression du mécanisme actuel 
d’exonération de la cotisation fédérale. 

6.4.8. Traitement des questions et plaintes 

Dans son avis motivé du 24 juin 2010 (infraction 
n° 2009/2211), la Commission européenne constate que la 
Belgique n’a pas créé de structure au niveau fédéral pour 
régler les plaintes et prévoir un remboursement ou une 
compensation aux clients finals. Il n’a pas non plus été 
démontré qu’un tel mécanisme existe en Région bruxel-
loise et en Région flamande. Le justificatif de la Belgique de 
l’existence de la Chambre de litiges, du médiateur fédéral 
et de la réglementation en Région bruxelloise et en Région 
flamande a été jugé insuffisant en la matière par la Commis-
sion européenne. Pour le Comité de direction, seule une 
modification législative peut fournir une réponse satisfai-
sante à ces objections143. 

En 2010, la CREG a participé aux cinq réunions organisées 
par le service de médiation fédéral de l’énergie. Ces réu-
nions ont eu pour principal objectif d’organiser la procédure 
de traitement des plaintes dont l’objet ressortirait de la 
compétence des régulateurs de l’énergie (CREG, CWaPE, 
VREG, BRUGEL) ou du SPF Économie. Dans le cadre de 
cette collaboration, la CREG a analysé plusieurs plaintes 
reçues par le médiateur de la part de clients finals.

La procédure de nomination du médiateur fédéral de l’éner-
gie d’expression française est quant à elle toujours en 
cours. Un appel à candidatures a été relancé en avril 2010.

La CREG a par ailleurs continué en 2010 à améliorer le 
contenu de son site Internet en vue d’informer au mieux les 
consommateurs et acteurs du marché.

141  http://www.creg.info/pdf/Presse/2010/compress27042010fr.pdf.
142   http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Reporting%202010/C10-URB-34-04_StatusReview2010_v101201.pdf.
143  Étude (F)100824-CDC-985.
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6.4.9.  Participations des membres de la CREG en 
tant qu’orateurs à des séminaires

Outre les présentations données dans le cadre de ses 
missions légales (notamment dans le cadre du CEER), la 

CREG a participé en tant qu’orateur à plusieurs séminaires 
en 2010 Le tableau ci-après en offre un aperçu. La CREG a 
également, en sa qualité de membre du CERRE (Centre on 
Regulation in Europe), participé à certaines activités gérées 
et organisées par ce dernier. 

Pouvoir organisateur Titre du séminaire Titre de la présentation Date
Febeliec  Gedragscode II 13/01/2010
FLAME Successfully managing Gas 

demand, Supply, Prices, 
Regulation & Investment in 
Europe’s Globalising Gas & 
LNG Markets

Exploring the latest investment developments 
in Belgium

04/03/2010

Florence school of 
Regulation

Is there a need for 
regulation: what, why and 
how?

Early findings from the 2009 ERGEG 
monitoring survey on natural gas hub 
regulation

04/03/2010

AFG L’accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 04/06/2010
SRBE Les réseaux intelligents Les réseaux intelligents: rêve technocratique 

ou nécessité de demain ? Et le consommateur 
résidentiel dans tout cela ?
Smart Grids, technocratische droom of 
de noodzaak van morgen? En wat met de 
residentiële gebruikers?

17/06/2010

SRBE Journée d’étude SRBE sur 
les Smart Grids

Smart grids en smart meters: Comment et 
pourquoi ? Evolution ou révolution ?

17/06/2010

European Energy Markets ‘10 7th international conference 
on the European Energy 
market

Possible impact of electric cars on electricity 
spot prices

25/06/2010

VSGP Grid Intelligence Toepassing van tarieven voor injectie op het 
distributienet

09/09/2010

World Energy Congress Responding now to global 
challenges

Possible use of electric cars as balancing 
instrument

15/09/2010

DEMSEE 2010 Smart grids and smart 
meters

Smart grids en smart meters: How and why? 
Évolution ou révolution ?

23/09/2010

Instituut voor Milieu- en 
Energierecht (IMER)

Permanente vorming klimaat- 
en energierecht

Liberalisering in netwerksectoren
GEREGULEERDE MEERJAREN   NETTARIEVEN 
ELEKTRICITEIT EN GAS

12/10/2010

FEBEG  Vervoersmodel aardgas 12/10/2010
E.on  Vervoersmodel aardgas 13/10/2010
Febeliec  Vervoersmodel aardgas 14/10/2010
SRBE Gestion de la Demande 

d’Électricité dans un 
environnement libéralisé 
avec intégration croissante 
d’énergies renouvelables

Le changement de paradigme du réseau 
électrique

20/10/2010

CMS De Backer La production d’énergie 
décentralisée

Toepassing van tarieven voor injectie op het 
distributienet

20/10/2010

Forbeg  Consultatie vervoersmodel aardgas 25/10/2010
EMART EMART Energy 2010-12-22 Framework guidelines Capacity Allocation & 

Congestion Management: the calculation and 
allocation of transmission capacities (au nom 
de l’ERGEG)

24/11/2010

AFG L’accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 25/11/2010
PCG The annual  European Power 

generation strategy summit 
2010

Elaboration of the framework guidelines: 
The cases of Grid connection & Capacity 
Allocation and Congestion Management

01/12/2010

Source: CREG

Tableau 23 : Aperçu des présentations données par la CREG en 2010
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6.5. Les finances de la CREG

6.5.1. La cotisation fédérale 

La cotisation fédérale est une surcharge prélevée sur les 
quantités d’électricité et de gaz naturel consommées en 
Belgique. Cette cotisation alimente différents fonds gérés 
par la CREG et qui sont développés au point 6.5.2 ci-après.

La quantité d’électricité prélevée en 2010 du réseau de 
transport est en progression par rapport à 2009 mais n’est 
pas encore revenue à son niveau d’avant la crise écono-
mique en raison notamment, pour les clients industriels, de 
la croissance significative de l’autoconsommation (cf. point 
3.2.1 du présent rapport). En ce qui concerne la quantité de 
gaz naturel consommée en 2010, il apparaît que celle-ci a 
mieux résisté puisqu’elle a retrouvé son niveau d’avant la 
crise (cf. point 4.2.1 du présent rapport).

A. La cotisation fédérale gaz

Chaque trimestre, la CREG facture un quart des besoins 
annuels des ‘fonds gaz’ aux  détenteurs d’autorisation de 
fourniture de gaz naturel, actifs sur le réseau de transport 
de Fluxys144. Ces fournisseurs alimentent directement les 
fonds CREG (et sa réserve), social énergie, clients proté-
gés et prime chauffage. Les produits actés par la CREG 
pour chacun des fonds correspondent donc exactement 
aux montants attendus. Cependant, au 31 décembre 2010, 
des fournisseurs sont encore redevables globalement de 
539.133 €.

n Régularisation annuelle

Chaque année, une comparaison entre ce qui a été appelé 
par la CREG et ce que les fournisseurs ont réellement pu fac-
turer l’année précédente (2009) à leurs clients conduit à des 
régularisations. Pour les fonds CREG, social énergie et clients 
protégés, il s’agit de régularisations en faveur des fonds et 
qui s’élèvent respectivement à 221.024 €, 627.558 € et 
712.147 €. Par contre, pour le fonds prime chauffage, il s’agit 
d’une régularisation de 27.073 € en faveur des fournisseurs.

B. La cotisation fédérale électricité

Le gestionnaire du réseau de transport Elia verse trimes-
triellement à la CREG, dans le fonds unique cotisation fédé-
rale, la cotisation qu’il a facturée à ses clients le trimestre 
précédent. Le montant récolté est ensuite réparti entre les 
fonds CREG, social énergie, dénucléarisation, gaz à effet de 
serre, clients protégés et prime chauffage.

Au 31 décembre 2010, l’encaisse totale du fonds cotisation 
fédérale s’élève à 61.768.390 €. La cotisation fédérale et la 

dégressivité attestées au dernier trimestre par le gestion-
naire du réseau de transport et les entreprises d’électricité 
(pour ce qui concerne la cotisation fédérale relative à des 
livraisons antérieures au 1er juillet 2009) s’élèvent respecti-
vement à 53.975.032 € et 5.969.269 € qui devront encore 
être répartis entre les six fonds pour l’exercice 2010.

n Alimentation des fonds

Comme les années précédentes, les montants attendus 
de cotisation fédérale pour l’année 2010 sont constitués du 
montant de base de chaque fonds pour l’année en cours 
ainsi que d’un éventuel complément destiné à compenser 
le déficit d’années antérieures. Dans leur ensemble, les pro-
duits actés en 2010 de la cotisation fédérale électricité sont 
de 14 % inférieurs aux montants attendus. L’insuffisance 
du produit électricité pour les différents fonds par rapport 
aux montants attendus, y compris le complément précité, 
s’élève ainsi à :

Tableau 24 : Insuffisances constatées dans les fonds en 2010 (€)

CREG 1.409.600

Social énergie 5.925.841

Dénucléarisation 16.932.764

Gaz à effet de serre 8.256.337

Clients protégés 8.211.463

Prime chauffage 1.554.540
Source : CREG

n Exonération et dégressivité

Avec le système de prélèvement « en cascade » en vigueur 
depuis juillet 2009 (cf. rapport annuel 2009, point 6.1.2, 
p. 66), les entreprises d’électricité se sont en principe vu 
facturer, en amont de la cascade, l’intégralité de la cotisation 
fédérale alors qu’elles ne peuvent pas en répercuter le mon-
tant total sur leurs clients finals lorsqu’elles en déduisent, 
le cas échéant, l’exonération et la dégressivité. II est dès 
lors prévu que ces entreprises puissent réclamer chaque 
trimestre le remboursement de ces deux mesures auprès 
de la CREG.

En 2010, la CREG a ainsi comptabilisé 18.797.840 € et 
37.266.184 € correspondant respectivement aux exonéra-
tions des cotisations gaz à effet de serre et dénucléarisa-
tion accordées par ces entreprises à leurs clients finals. Les 
remboursements aux entreprises d’électricité sont effec-
tués directement à l’aide des moyens disponibles dans ces 
deux fonds.

Durant la même période, le SPF Finances a mis à disposi-
tion de la CREG 45.488.235 € destinés à lui permettre de 

144  Au 31 décembre 2010, douze fournisseurs étaient actifs sur le réseau de transport (SPE ayant repris la clientèle d’EDF Belgium le 1er octobre 2010).
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couvrir la dégressivité remboursée aux fournisseurs. Outre 
ce montant et conformément à la loi électricité145, la CREG 
a également reçu de l’ONDRAF (organisme national des 
déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) la 
somme de 3.000.000 € provenant du fonds pour le passif 
BP1/BP2 ainsi que de 2.650.000 € provenant du fonds de 
roulement de la S.A. Belgoprocess (entreprise spécialisée 
dans la gestion des déchets radioactifs et le démantèle-
ment d’installations nucléaires). La dégressivité attestée 
pour l’ensemble de l’année 2010 s’élevant à 49.055.950 €, 
un montant de 2.082.285 € devra être remboursé en 2011 
au SPF Finances. 

n Irrécouvrables

Soulignons enfin que le nombre croissant de factures 
d’électricité impayées a une incidence sur le fonds cotisa-
tion fédérale géré par la CREG. En effet, la CREG régularise 
annuellement avec les entreprises d’électricité les montants 
forfaitaires (0,7 %) de majoration de la cotisation fédérale 
qu’elles ont appliqués en vue de compenser la cotisation fé-
dérale facturée qui ne leur aurait pas été payée par le client 
final. Les montants de cotisation fédérale irrécouvrables 
ainsi remboursés par la CREG à certaines entreprises sont 
supérieurs aux montants reçus d’autres entreprises. Globa-
lement, les irrécouvrables représentent pour 2009 environ 
1,3 % des recettes de cotisation fédérale. Le déficit cumulé 
de 1.036.677 € a ainsi dû être apuré en 2010 par un prélè-
vement dans les différents fonds financés par la cotisation 
fédérale.

6.5.2. Les fonds

Le fonds CREG

La couverture partielle des frais totaux de fonctionnement 
de la CREG a été fixée par arrêté royal du 9 mars 2010 
confirmé par une loi du 29 décembre 2010 à 15.146.140 € 
pour l’année 2010.

Les comptes 2010 de la CREG sont détaillés sous le point 
6.5.3.

Le fonds social énergie

Pour l’année 2010, un montant total de 49.511.288 € a été 
prévu pour aider les C.P.A.S. dans leur mission de guidance 
et d’aide sociale financière en matière d’énergie. Il est 
constitué de 28.785.633 € provenant du secteur électrique 
et de 20.725.655 € provenant du secteur du gaz naturel. 
Ces montants sont cependant respectivement complétés 
par 6.508.211 € et 9.526 € pour compenser les insuffisances 
du passé et rembourser les Institutions européennes. Un 
produit total de 29.368.003 € a finalement été acté en 2010 

pour l’électricité. Le montant prévu pour le fonds gaz a, 
lui, bien été acté. Outre le solde dû aux C.P.A.S. pour 2009 
(11.072.576 €), l’encaisse n’a permis de redistribuer en 2010 
que 38.187.847 € sur les 40.922.327 € appelés par le SPP 
Intégration sociale. 

Au 31 décembre 2010, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 11.913.364 €, en ce compris les intérêts et les mon-
tants du fonds cotisation fédérale restant à répartir. Ce 
montant disponible ne sera pas suffisant pour verser aux 
C.P.A.S. début 2011 l’entièreté de la quatrième tranche 2010.

Le fonds dénucléarisation 

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédé-
rale facturée par le secteur électrique, devait s’élever, pour 
l’année 2010, à 55.000.000 € (cf. rapport annuel 2009, point 
6.2.3, p. 68) auxquels s’ajoutaient 23.843.807 € pour com-
penser les insuffisances du passé et rembourser les Ins-
titutions européennes. Un produit de 99.177.227 € a été 
acté dans le fonds duquel il faut déduire 37.266.184 € d’exo-
nération remboursée aux entreprises d’électricité. Outre 
le paiement du solde de 2009 (27.330.000 €), en 2010, la 
CREG n’a ainsi pu verser à l’ONDRAF que 17.750.000 € sur 
les 41.250.000 € qui lui étaient dus en 2010 pour exercer 
sa mission de dénucléarisation. Le retard de paiement à 
l’ONDRAF s’accentue, d’autant que les calendriers de ré-
ception de la cotisation fédérale versée par le gestionnaire 
du réseau de transport et de remboursement aux fournis-
seurs de l’exonération de la cotisation « dénucléarisation » 
ont obligé la CREG à maintenir un fonds de roulement de 
10.000.000 € pour assurer lesdits remboursements dans 
les délais légaux.

Au 31 décembre 2010, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 25.734.402 €, en ce compris les montants du fonds 
cotisation fédérale restant à répartir.

Le fonds gaz à effet de serre

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédérale 
facturée par le secteur électrique, devait s’élever, pour l’année 
2010, à 28.683.289 € auxquels s’ajoutaient 10.650.589 € pour 
compenser les insuffisances du passé et rembourser les Ins-
titutions européennes. Un produit de 49.875.381 € a été acté 
dans le fonds duquel il faut déduire 18.797.840 € d’exonéra-
tion remboursée aux entreprises d’élec tricité. Contrairement 
au fonds dénucléarisation qui est utilisé complètement dès 
son alimentation, il existe des sommes non immédiatement 
utilisées qui permettent le remboursement aux fournisseurs 
de l’exonération de la cotisation gaz à effet de serre en at-
tendant la réception de la cotisation fédérale versée par le 
gestionnaire du réseau de transport.

145   Article 21bis, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008.
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Comme chaque année, la CREG a versé anticipativement 
au SPF Environnement, dans le fonds budgétaire organique 
destiné à financer annuellement la politique fédérale de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il gère, 
les 2.300.000 € qui lui sont destinés pour l’année 2011. 
La CREG pourrait en outre, après modification de l’article 
12 de l’arrêté royal « cotisation fédérale électricité », être 
redevable au SPF Environnement de montants complé-
mentaires146 s’élevant à 2.000.000 € pour l’année 2010 et à 
1.300.000 € pour l’année 2011.

Le fonds gaz à effet de serre préfinance également chaque 
année les 11.550.000 € correspondant à la T.V.A. due sur le 
montant annuel destiné à l’ONDRAF. L’Administration de la 
T.V.A. a remboursé à la CREG les montants trimestriels ainsi 
versés. 

Au 31 décembre 2010, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 41.265.845 €, en ce compris les intérêts et les mon-
tants du fonds cotisation fédérale restant à répartir.

Aucun montant supplémentaire n’a été transféré cette an-
née du fonds gaz à effet de serre vers le fonds Kyoto Joint 
Implementation/Clean Development Mechanism (Kyoto JI/
CDM). Rappelons que ce fonds réserve des moyens qui 
sont exclusivement affectés au financement de 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. Durant l’année 2010, le fonds Kyoto JI/CDM a été 
sollicité à hauteur de 26.339.099 € pour l’achat de crédits 
d’émission de CO2.

Au 31 décembre 2010, le montant globalisé du fonds Kyoto 
JI/CDM s’élevait à 97.013.391 €, intérêts compris.

Les fonds clients protégés

Les besoins de ces fonds, fixés par arrêté royal du 9 mars 
2010 confirmé par une loi du 29 décembre 2010, devaient 
s’élever, pour l’année 2010, à 64.000.000 € pour l’électricité 
et 33.900.000 € pour le gaz naturel auxquels s’ajoutaient 
respectivement 202.362 € et 20.949 € pour rembourser les 
Institutions européennes. Finalement, seuls 55.990.899 € 
ont été actés en 2010 pour le fonds électricité. Le montant 
prévu pour le fonds gaz a, lui, bien été acté.

Les remboursements des entreprises du secteur qui ont 
approvisionné des clients protégés résidentiels aux prix 
maximaux sociaux se sont élevés en 2010 à 452.207 € pour 
les fournisseurs d’électricité et à 135.749 € pour les fournis-
seurs de gaz naturel. Le montant peu élevé des rembourse-
ments en 2010 est dû notamment au caractère incomplet 

de la plupart des dossiers et au fait que les arrêtés royaux 
relatifs aux « créances clients protégés » n’avaient pas en-
core été publiés fin 2010.

Au 31 décembre 2010, les montants globalisés des deux 
fonds s’élevaient pour l’électricité et le gaz naturel respec-
tivement à 132.108.438 € et à 92.639.735 €, en ce compris 
les intérêts et les montants du fonds cotisation fédérale 
électricité restant à répartir.

Le fonds réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz 
naturel et à l’électricité

Pour l’année 2010, un montant total de 9.988.339 € a été 
prévu afin de permettre le financement des réductions for-
faitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008, pour 
le chauffage au gaz naturel et à l’électricité. Ce montant est 
constitué de 6.891.954 € provenant du secteur électrique 
et de 3.096.385 € provenant du secteur du gaz naturel. Ces 
montants sont cependant respectivement complétés par 
1.984.069 € et 1.424 € pour compenser les insuffisances du 
passé et rembourser les Institutions européennes. Un pro-
duit total de 7.321.483 € a finalement été acté en 2010 pour 
l’électricité. Le montant prévu pour le gaz a, lui, bien été 
acté. Hormis le paiement des soldes de 2009 relatifs aux 
primes électricité (4.147.782 €) et gaz naturel (775.000 €), 
aucun autre versement au profit du fonds budgétaire orga-
nique géré par la Direction générale de l’Énergie n’a eu lieu 
en 2010. En effet, la CREG, constatant l’absence de base 
légale pour son utilisation durant l’année 2010, a suspendu 
tout versement complémentaire.

Le solde au 31 décembre 2010, qui s’élève à 7.072.905 €, 
correspond aux montants actés à cette date pour le gestion-
naire du réseau de transport d’électricité et les entreprises 
de gaz naturel et qui n’ont pas été versés dans le fonds 
budgétaire organique. Une affectation légale de ces moyens 
devra être trouvée après que les régularisations annuelles 
avec les fournisseurs de gaz naturel aient eu lieu en 2011.

Le fonds de compensation de la perte de revenus des 
communes 

Suite à l’avis négatif du Conseil d’État n° 48.153/1/3 du 
27 avril 2010, l’Autorité flamande gestionnaire du fonds des 
communes, avec qui la CREG était en négociation pour 
qu’elle effectue la régularisation 2009 avec les communes 
flamandes (cf. rapport annuel 2009, point 6.2.7, p. 69), s’est 
vue contrainte de renoncer à cette opération.

La CREG a dès lors entrepris elle-même la régularisation des 
12.856.802 € avec les communes bénéficiaires, après récu-
pération des 88.565 € auprès des communes redevables.

146  Loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur du 31 décembre 2010).
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Au 31 décembre 2010, une somme de 574.280 € corres-
pondant aux intérêts perçus depuis 2005 reste dans les 
comptes de la CREG car les intérêts sur le capital du fonds 
ne sont censés être utilisés que pour rembourser aux four-
nisseurs les charges liées à leur préfinancement durant la 
période allant d’août 2005 au 31 juillet 2006 (article 9, § 3, 
de l’arrêté ministériel du 13 mai 2005 portant exécution de 
l’article 22bis de la loi électricité). Or ces remboursements 
ont déjà eu lieu. Une affectation légale de ces moyens rési-
duaires devra être trouvée.

6.5.3. Les comptes 2010  

D’une part, la CREG n’a pu que constater les effets pro-
longés de la crise économique sur ses produits provenant 
du secteur de l’électricité. D’autre part, elle a observé des 
charges toujours élevées en matière de recours contre 
ses décisions. Partant de là, elle a contrôlé ses dépenses 
de personnel et ses autres frais de fonctionnement en ne 
renouvelant pas les collaborateurs ayant quitté la CREG en 
cours d’année ainsi qu’en réduisant l’appel à des consul-
tants extérieurs pour réaliser des études. Tant les frais de 
personnel que les autres frais de fonctionnement sont ainsi 
restés dans les limites budgétaires.

Au total, les charges de la CREG pour l’exercice 2010 ne 
s’élèvent qu’à 13.595.714 €, ce qui correspond à 91 % du 
budget initialement prévu (14.860.634 € hors mise à niveau 
de la réserve et dépenses hors budget). Notons cependant 
que les frais d’avocats relatifs aux recours introduits contre 
les décisions de la CREG (646.952 €) sont en augmentation 
par rapport à l’an dernier et représentent à eux seuls plus 
de 21 % de l’ensemble des autres frais de fonctionnement 
de 2010.

Si les produits totaux du secteur de l’électricité ne se sont 
élevés qu’à hauteur de 88 % des montants attendus, la 
CREG a cependant bénéficié fin 2010 de deux produits ex-
ceptionnels salvateurs. D’une part, elle a récupéré son affilia-
tion 2009 d’une ASBL suite à la dissolution de cette dernière 
(99.500 €). D’autre part, elle a bénéficié d’une régularisation 
concernant des réductions structurelles de charges sociales 
relatives aux années 2008 et 2009 (611.656 €).

Les produits et les charges de la CREG sont ventilés entre 
les deux secteurs énergétiques.

Pour l’exercice 2010, grâce aux produits exceptionnels sus-
mentionnés, l’excédent des produits perçus par la CREG 
par rapport à ses charges réelles s’élève à 1.115.908 € qui 
se répartit entre des excédents de 246.742 € au profit du 

secteur de l’électricité et de 869.166 € au profit du secteur 
du gaz naturel.

L’excédent comptabilisé en 2010 au niveau du secteur de 
l’électricité servira entièrement à la reconstitution partielle 
de la réserve sectorielle. En effet, cette dernière avait été 
fortement sollicitée en 2009 (cf. rapport annuel 2009, point 
6.3, p. 69) pour couvrir le déficit du secteur électrique.

L’excédent comptabilisé en 2010 au niveau du secteur du 
gaz naturel devra être ristourné aux gaziers en 2011 par le 
biais d’une régularisation. Cet excédent comprend notam-
ment le trop-perçu de surcharges récupérées effective-
ment en 2009 par les fournisseurs de gaz naturel auprès 
de leurs clients (221.024 €) et qui a été régularisé en 2010. 
Le montant des produits dégagés en 2010 par les fournis-
seurs de gaz naturel n’était cependant pas encore connu 
au 31 décembre 2010. Enfin, la régularisation du trop-perçu 
par la CREG associé au secteur du gaz naturel et constaté 
en 2009 dans les comptes de la CREG (cf. rapport annuel 
2009, point 6.3, p. 69) a été effectuée en faveur du secteur 
du gaz naturel.
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Tableau 25 : Compte de résultats au 31 décembre 2010 (€) 

2010 2009
Frais de personnel 10.459.025 10.121.156

Rémunérations et charges 9.937.241 9.587.997
Variation provision convention d’emploi des membres du Comité de direction 71.266 –128.243
Variation provision pécules de vacances –930 119.048
Personnel intérimaire 20.714 1.432
Frais de recrutement 9.500 121.429
Formations continues, séminaires 106.882 104.097
Frais de voiture des membres du personnel 254.612 237.483
Taxe sur la valeur ajoutée 59.740 77.913

Instances 74.927 59.250
Indemnités Conseil général (jetons de présence et cotisations diverses) 74.927 59.250

Sous-total « Frais de personnel » 10.533.952 10.180.406
Experts extérieurs 1.029.523 949.232

Études extérieures 217.793 316.205
Service de communication 49.535 19.310
Traducteurs, Réviseur, Secrétariat social 115.243 101.132
Assistance juridique recours en justice 646.952 512.585

Frais généraux 1.914.169 2.017.658
Loyer locaux et charges communes 913.042 894.822
Loyer parkings 65.885 59.182
Entretien locaux et sécurité 120.785 115.901
Maintenance et entretien du matériel 47.198 48.286
Documentation 108.660 122.873
Téléphone, poste, Internet 43.987 44.472
Fournitures de bureau 58.706 60.936
Frais de réunions et de représentation 98.564 84.769
Frais de déplacement (y compris à l’étranger) 57.244 52.256
Affiliations à des associations 61.207 134.981
Assurances, taxes et divers 146.234 225.350
Taxe sur la valeur ajoutée 192.657 173.830

Amortissements 109.119 107.585
Amortissements sur immobilisations corporelles 98.831 90.502
Amortissements sur leasing 10.288 17.083

Frais financiers 8.951 5.142
Charges financières sur leasing et emprunts 2.773 3.013
Autres 6.178 2.129

Sous-total « Autres frais de fonctionnement » 3.061.762 3.079.617
TOTAL DES CHARGES 13.595.714 13.260.023
Produits (surcharges et redevances) 12.830.023 13.205.883

Surcharges frais de fonctionnement 13.707.590 12.911.059
Régularisation Gaziers exercice n-1 221.024 730.574
Régularisation CREG électricité exercice n –246.742 818.481
Régularisation CREG gaz exercice n –869.166 –1.261.574
Redevances diverses 17.317 7.343

Produits financiers 6.599 19.239
Produits des actifs circulants 6.542 19.212
Autres produits financiers 57 27

Produits exceptionnels 759.092 34.901
Autres produits exceptionnels 759.092 34.901

TOTAL DES PRODUITS 13.595.714 13.260.023
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0 0

Source : CREG
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Tableau 26 : Bilan au 31 décembre 2010 (€)

ACTIF 2010 2009
ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles et corporelles 209.575 208.593

Matériel informatique et téléphonie 57.635 56.758
Matériel de sécurité, vidéosurveillance 7.016 10.524
Mobilier de bureau et décoration 24.601 15.901
Aménagement bâtiment 120.323 125.410

Location-financement 20.962 31.250
Matériel détenu en leasing 20.962 31.250

Immobilisations financières 608    608
Cautions diverses 608    608

ACTIFS CIRCULANTS
Créances à un an au plus 585.202          476.840

Créances commerciales 39.473 37.566
Autres créances 545.729 439.274

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 417.815.247 311.184.143
Fonds cotisation fédérale 61.768.390 30.319.624
Fonds CREG 3.219.311 3.711.463
Fonds social énergie 5.051.910 6.963.232
Fonds gaz effet de serre 31.290.683 8.278.569
Fonds dénucléarisation 1.389.895 672.104
Fonds Kyoto JI/CDM 97.005.861 120.803.456
Fonds clients protégés électricité 119.942.061 68.609.361
Fonds clients protégés gaz 92.217.966 57.758.420
Fonds communes 574.125 13.305.152
Fonds primes chauffage 5.353.666 761.441
Caisses 1.377 1.321

Comptes de régularisation 1.147.040 1.022.246
TOTAL DE L’ACTIF 419.778.634 312.923.680

PASSIF 2010 2009
CAPITAUX PROPRES
Bénéfice reporté 1.314.222 1.314.222
Réserve sectorielle CREG 1.441.323 1.196.185

Électricité 750.304 503.562
Gaz 691.019 692.623

PROVISIONS
Conventions d’emploi des membres du Comité de direction 290.314 219.048
DETTES
Dettes à plus d’un an 17.799 24.440

Dettes de location-financement 17.799 24.440
Dettes à un an au plus 3.342.391 3.932.180

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 6.641 9.339
Dettes commerciales 1.808.100 1.754.473
Dettes fiscales, salariales et sociales 1.527.650 2.166.868
Acomptes reçus 0 1.500

Dettes diverses 413.366.683 305.853.256
Fonds social énergie 11.913.364 10.643.449
Fonds gaz effet de serre 41.265.845 12.815.526
Fonds dénucléarisation 25.734.402 5.284.657
Fonds Kyoto JI/CDM 97.013.391 120.880.809
Fonds clients protégés électricité 132.108.438 76.594.477
Fonds clients protégés gaz 92.639.735 58.028.392
Fonds communes 574.280 13.305.704
Fonds primes chauffage 7.071.524 1.634.724
Cotisation fédérale et dégressivité 5.045.704 6.665.518

Comptes de régularisation 5.902 384.349
TOTAL DU PASSIF 419.778.634 312.923.680

Source: CREG
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6.5.4.  Le rapport du réviseur d’entreprises sur 
l’exercice clôturé au 31 décembre 2010

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 §1er de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 
(approuvant le règlement d’ordre intérieur), nous avons 
l’honneur de vous faire rapport sur les comptes de l’exer-
cice 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 2010, 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 
419.778.634 EUR, et d’un compte de résultats dont le solde 
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 13.595.714 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.

À notre avis, la situation active et passive arrêtée au 31 dé-
cembre 2010, de même que le compte de résultats relatif 
à l’exercice 2010, 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 mi-
neure, la comptabilité est tenue conformément aux 
règles générales de la loi du 17 juillet 1975 relative à la 
comptabilité des entreprises.

•  Ainsi qu’il en est fait mention dans le rapport annuel ré-
digé par le comité de direction, le montant de la régula-
risation relative à l’exercice 2010 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 2010 de la Commission et n’a donc 
pu être intégré. Par contre, la régularisation afférente à 
l’exercice précédent a été comptabilisée.

•  Nous n’avons constaté aucune irrégularité, au regard 
des lois « électricité » et « gaz » ainsi que de leurs 
arrêtés d’exécution, quant aux opérations à constater 
dans les comptes de la Commission.

Bruxelles, le 28 janvier 2011
André KILESSE 
Réviseur d’Entreprises
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6.6. Liste des actes de la CREG au cours de l’année 2010

Décisions tarifaires

(B)628E/19 à (B)628E/22 •
04.02.2010 → 16.12.2010

INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regula-
toire periode 2009-2012, over de initiële waarde van het gereguleerd actief, over de vraag tot 
goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 en van het vervol-
ledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)628G/15 à (B)628G/16 •
04.02.2010 → 16.12.2010

INTER-ENERGA (aardgas) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire 
periode 2009-2012 en over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoorstel met 
budget voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)629E/09 •
16.12.2010

INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde 
tariefvoorstel met budget voor de netten met een transmissiefunctie voor het laatste jaar van 
de regulatoire periode 2008-2011 

(B)631E/19 à (B)631E/21 •
04.02.2010 → 16.12.2010

IVEG (elektriciteit)  : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire pe-
riode 2009-2012, over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het 
exploitatiejaar 2007 en van het vervolledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste jaren 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)631G/15 à (B)631G/16 •
04.02.2010 → 16.12.2010

IVEG (aardgas) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 
2009-2012 en over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoorstel met budget 
voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)632E/16 à (B)632E/18 •
04.02.2010 → 16.12.2010

PBE (elektriciteit) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 
2009-2012, over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het exploita-
tiejaar 2007 en van het vervolledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste jaren van de 
regulatoire periode 2009-2012 

(B)633E/19 à (B)633E/21 •
04.02.2010 → 16.12.2010 

INFRAX WEST (elektriciteit) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regula-
toire periode 2009-2012, over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor 
het exploitatiejaar 2007 en van het vervolledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste 
jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)633G/15 à (B)633G/16 •
04.02.2010 → 16.12.2010 

INFRAX WEST (aardgas) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire 
periode 2009-2012 en over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoorstel met 
budget voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)634E/14 à (B)634E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

GASELWEST (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)634G/14 à (B)634G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

GASELWEST (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)635G/14 à (B)635G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEA (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)636E/14 à (B)636E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEA (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)637E/14 à (B)637E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEWO (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)637G/14 à (B)637G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEWO (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

 • Confidentiel
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(B)638E/14 à (B)638E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

INTERGEM (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)638G/14 à (B)638G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

INTERGEM (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)639E/14 à (B)639E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVEKA (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)639G/14 à (B)639G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVEKA (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)640E/14 à (B)640E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVERLEK (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)640G/14 à (B)640G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVERLEK (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)641E/14 à (B)641E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

SIBELGAS (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)641G/14 à (B)641G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

SIBELGAS (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)642E/10 •
23.12.2010

AIEG (électricité) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

(B)643E/10 à (B)643E/11 •
25.11.2010 → 23.12.2010

AIESH (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploita-
tion 2009 

(B)644E/20 •
04.02.2010

TECTEO (électricité) : décision relative à la proposition tarifaire accompagnée du budget pour 
la période régulatoire 2009-2012 

(B)645G/14 à (B)645G/15 •
02.09.2010

ALG (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 ainsi qu’à l’application des tarifs 
pour le même exercice d’exploitation 2007 et à la constatation d’un bonus ou d’un malus 
résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2008 

(B)646E/14 à (B)646E/16 •
29.04.2010 → 14.10.2010

RÉGIE DE L’ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE DE WAVRE (électricité)  : décisions relatives à la 
constatation de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours 
de l’exercice d’exploitation 2008 et pour l’exercice d’exploitation 2006 

(B)655E/10 •
02.12.2010

SIBELGA (électricité) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploi-
tation 2009 

(B)655G/10 •
02.12.2010

SIBELGA (gaz naturel) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploi-
tation 2009 

(B)658E/15 à (B)658E/16 •
12.05.2010 → 25.06.2010 

ELIA : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)658E/17 •
22.10.2010

ELIA : décision relative au retrait de la décision (B)030320-CDC-130 du 20 mars 2003 relative 
aux conditions générales de la convention provisoire pour l’utilisation non exclusive du réseau 
Elia par des utilisateurs éligibles raccordés aux réseaux de distribution établis en région wal-
lonne ou en région bruxelloise 

• Confidentiel  
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Les autres actes

(F)100204-CDC-929 •
04.02.2010

Étude relative à l’impact possible de la voiture électrique sur le système électrique belge 
Studie over de mogelijke impact van de elektrische auto op het Belgische elektriciteitssysteem 

(F)100107-CDC-934 •
07.01.2010

Étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 
Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

(A)100114-CDC-935 •
14.01.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 
vervoersvergunning voor de vervoersinstallaties DN600 LD Antwerpen (SIBP) – Schelle en 
DN400 HD Antwerpen (GCA) – Hoboken 

(F)100114-CDC-936 •
14.01.2010

Étude relative au développement d’un marché régional compétitif du gaz naturel à faible pou-
voir calorifique 
Studie over de uitbouw van een regionale competitieve markt voor laagcalorisch aardgas 

(A)100121-CDC-937 •
21.01.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3745 pour la modification de la station de compression à Haccourt (Oupeye) 

(B)100114-CDC-938 •
14.01.2010

Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoerspro-
gramma van de N.V. Fluxys voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 
2010-2011 

(B)100121-CDC-939 •
21.01.2010

Décision sur la proposition (à nouveau) adaptée de contrat standard d’accès du client final au 
réseau de transport de gaz naturel (appelé le « contrat standard de raccordement ») 
Beslissing over het (andermaal) aangepaste voorstel van standaardcontract voor de toegang 
van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. ”standaard aansluitingscontract”) 

(A)100121-CDC-940 •
21.01.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallaties DN250 HD Evergem (Caelbeek - Doornzele) en DN150 HD Ever-
gem (Doornzele) – Algist Bruggeman 

(B)100121-CDC-941 •
21.01.2010

Onderzoek over de controle op de redelijkheid van de directe en indirecte kosten van de per-
manente expert en de overige kosten van Sibelgas cvba 

(E)100204-CDC-942 •
04.02.2010

Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement des autorisations individuelles de pro-
duction de SPE S.A., suite à son changement de contrôle par le rachat de SEGEBEL S.A. par 
EDF Belgium S.A. 

(F)100129-CDC-943 •
29.01.2010

Étude relative à l’aperçu des contrats à prix fixes sur le marché résidentiel de l’électricité et 
du gaz 
Studie over het overzicht van de contracten tegen vaste prijzen op de residentiële markt voor 
elektriciteit en gas 

(F)100128-CDC-944 •
28.01.2010

Étude sur une première estimation du coût des mesures visées à l’article 7 de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
Studie over de eerste raming van de kostprijs van de maatregelen bedoeld in artikel 7 van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(F)100211-CREG-945 •
11.02.2010

Etude relative à la possible connexion entre le terminal GNL de Dunkerque et le réseau de 
transport de gaz naturel belge 
Studie betreffende de mogelijke verbinding tussen de LNG-terminal te Duinkerke en het Bel-
gisch aardgasvervoersnet 

(A)100211-CDC-946 •
11.02.2010

Avis relatif à la demande d’approbation des modifications proposées par Belpex concernant le 
règlement de marché de Belpex 
Advies over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het 
Belpex marktreglement 
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(F)100218-CDC-947 •
18.02.2010
+ erratum 12/05/2010

Étude relative au marché belge à court terme d’électricité Belpex et à l’utilisation de la capacité 
aux interconnexions avec la France et les Pays-Bas en 2009 
Studie over de Belgische kortetermijnmarkt voor elektriciteit Belpex en het gebruik van de 
capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 2009 

(F)100909-CDC-948 •
09.09.2010

Étude relative à la qualité du paramètre Nc 
Studie over de kwaliteit van de Nc-parameter 

(B)100211-CDC-949 •
11.02.2010

Beslissing om [confidentiel] geen administratieve geldboete op te leggen 

(B)100211-CDC-950 •
11.02.2010

Beslissing om [confidentiel] geen administratieve geldboete op te leggen 

(A)100225-CDC-951 •
25.02.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à ENLOGS 
Energy Logistics and Services GmbH 

(T)100225-CDC-952 •
25.02.2010

Verslag van de feitelijke vaststellingen betreffende de directe en indirecte kosten van de per-
manente expert en de overige kosten van Sibelgas cvba 

(A)100311-CDC-953 •
11.03.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning A322-54 voor de vervoersinstallatie Herent (Winksele) – Compressiestation 

(A)100305-CDC-954 •
05.03.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3751 concernant une DN250 BP Charleroi – IGH Viaduc 2 

(A)100318-CDC-955 •
18.03.2010

Avis relatif à l’indépendance d’un administrateur indépendant au sein du conseil d’administra-
tion du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité 

(A)100401-CDC-956 •
01.04.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Gas Natural 
Europe SAS 

(A)100401-CDC-957 •
01.04.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallaties DN150 HD Leuven (Wilsele ontspanning – Kesselstraat) en DN150 
HD Leuven (Wilsele Kesselstraat) – AB Inbev 

(F)100401-CDC-958 •
01.04.2010

Étude relative à l’achat d’énergie pour la compensation des pertes d’énergie par les gestion-
naires de réseau de distribution entre 2006 et 2008 
Studie over de aankoop van energie voor de compensatie van de netverliezen door de distribu-
tienetbeheerders tussen 2006 en 2008 

(F)100401-CDC-959 •
01.04.2010

Étude relative à l’éventuelle suppression ou exonération des tarifs d’injection pour les instal-
lations de production sur la base de l’énergie renouvelable et de la cogénération qualitative 
Studie betreffende de mogelijke schrapping of vrijstelling van injectietarieven voor de produc-
tieinstallaties op basis van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK 

(B)100401-CDC-960 •
01.04.2010

Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoerspro-
gramma van de N.V. Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 
2010-2011 

(F)100415-CDC-961 •
15.04.2010

Étude relative à la demande d’élargissement du champ d’application de l’arrêté royal du 16 juil-
let 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables aux installations de cogénération reliées au réseau 
de transport fédéral 
Studie over de vraag tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, op kwalitatieve warmtekrachtinstallaties aange-
sloten op het federaal transmissienet 
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(F)100416-CDC-962 •
16.04.2010

Étude relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de 
l’électricité 
Studie over wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organi-
satie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt 

(B)100422-CDC-963 •
22.04.2010

Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable d’ac-
cès proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité aux utilisateurs du réseau 
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 

(B)100429-CDC-964 •
29.04.2010

Décision relative aux règles complémentaires pour le calcul de la marge à calculer afin de 
définir les prix maximaux d’électricité à appliquer aux clients non protégés dont le contrat de 
fourniture a été résilié 
Beslissing over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor 
de bepaling van de maximumprijzen elektriciteit toe te passen op niet-beschermde gedropte 
klanten 

(B)100429-CDC-965 •
29.04.2010

Décision relative aux règles complémentaires pour le calcul de la marge à calculer afin de 
définir les prix maximaux du gaz naturel à appliquer aux clients non protégés dont le contrat 
de fourniture a été résilié 
Beslissing over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor 
de bepaling van de maximumprijzen aardgas toe te passen op niet-beschermde gedropte 
klanten 

(F)100520-CDC-966 •
20.05.2010

Étude relative aux différents mécanismes de soutien de l’électricité verte en Belgique 
Studie over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België 

(Z)100422-CDC-967 •
22.04.2010

Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et 
des réalisations de l’année 2009 
Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en 
van de verwezenlijkingen van het jaar 2009 

(F)100506-CDC-968 •
06.05.2010

Étude sur la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales nucléaires en 
Belgique 
Studie over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in 
België 

(B)100512-CDC-969 •
12.05.2010

Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys, relatif à ses activités de stockage, pour la période 2010-2011 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoersprogram-
ma van de N.V. Fluxys, voor wat betreft haar opslagactiviteiten, voor de periode 2010-2011 

(E)100603-CDC-970 •
03.06.2010

Voorstel betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de vestiging van twee 
installaties voor de productie van elektriciteit op de site van Dilsen door DILS-ENERGIE N.V. 

(C)100527-CDC-971 •
27.05.2010

Proposition d’arrêté royal portant modification de l’article 7, §2, de l’arrêté royal du 16 juillet 
2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 16 
juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 

(F)100610-CDC-972 •
10.06.2010

Étude relative à la faisabilité de l’instauration d’une tarification progressive de l’électricité en 
Belgique 
Studie betreffende de haalbaarheid van de invoering van een progressieve prijszetting van 
elektriciteit in België 
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(B)100617-CDC-973 •
17.06.2010
+ erratum 15/07/2010

Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoerspro-
gramma van de NV Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode  
2010-2011 

(F)100610-CDC-974 •
10.06.2010

Étude complémentaire à l’étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du système des quo-
tas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2009 
Studie aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2009 

(A)100624-CDC-975 •
24.06.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-
port A322-2826 pour le prolongement de la canalisation DN250 HP Mons (Obourg-Nimy) 

(A)100708-CDC-976 •
08.07.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à natGas 
Aktiengesellschaft 

(F)100708-CDC-977 •
08.07.2010

Étude relative à la facturation des tarifs d’injection pour les producteurs décentralisés en cas 
de tarifs reflétant les coûts de raccordement et de tarification de l’utilisation du réseau 
Studie betreffende de aanrekening van injectietarieven voor decentrale producenten in geval 
van kostenreflectieve aansluitingstarieven en tarifering voor het gebruik van het net 

(F)100708-CDC-978 •
08.07.2010

Studie betreffende de opmerkingen over het artikel “Nuclear Market Power: Taxation or Libe-
ralization?” mede geschreven door professor Proost (KULeuven)  

08.07.2010 • Rapport annuel 2010 de la Belgique à la Commission européenne 

(R)100715-CDC-979 •
15.07.2010

Lignes directrices concernant la distinction entre activités régulées et non régulées du ges-
tionnaire de réseau de distribution  
Richtlijnen over de scheiding tussen gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten van de 
distributienetbeheerder 

(B)100715-CDC-980 •
15.07.2010

Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het contract voor het aan-
kopen van groenestroomcertificaten tussen de N.V. Elia System Operator en de N.V. Belwind 

(B)100812-CDC-981 •
12.08.2010

Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable d’ac-
cès proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité aux utilisateurs du réseau 
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 

(B)100826-CDC-982 •
26.08.2010

Décision sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de 
la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2011 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het 
primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2011 

(RA)1008246-CDC-983 •
26.08.2010

Rapport relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System 
Operator NV pour la fourniture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2011 

(F)101105-CDC-984 •
05.11.2010

Étude relative aux modifications à apporter à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du 
marché du gaz naturel et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 
Studie over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het ver-
voer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van 
de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/
EG 
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(F)100824-CDC-985 •
24.08.2010

Étude relative aux objections de la Commission européenne telles que décrites dans son avis 
motivé du 24 juin 2010 (infraction n° 2009/2211) 
Studie over de bezwaren van de Europese Commissie zoals beschreven in haar met redenen 
omkleed advies van 24 juni 2010 (overtreding n° 2009/2211) 

(F)101105-CDC-986 •
05.11.2010

Étude relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de l’élec-
tricité et conformément à la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 
abrogeant la Directive 2003/54/CE 
Studie over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de orga-
nisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met richtlijn 2009/72/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 

(F)100902-CDC-987 •
02.09.2010

Étude relative à l’impact de l’arrêt de centrales nucléaires sur le prix de vente de l’électricité 
au client final domestique 
Studie over de impact van de stopzetting van de kerncentrales op de verkoopprijs van elektri-
citeit aan de huishoudelijke eindafnemer 

(B)100930-CDC-988 •
30.09.2010

Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable d’ac-
cès proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité aux utilisateurs du réseau 
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 

(B)100930-CDC-989 •
30.09.2010

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de terminalling 2011-
2012 de la S.A. Fluxys LNG 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief terminallingprogramma 2011-2012 
van de N.V. Fluxys LNG 

(A)100930-CDC-990 •
30.09.2010

Avis relatif à la demande d’approbation des modifications proposées par Belpex au règlement 
de marché de Belpex 
Advies over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het 
Belpex marktreglement 

(F)101208-CDC-991 •
08.12.2010

Étude relative à la comparaison entre les prix payés par Elia System Operator S.A. pour l’achat 
d’énergie en compensation des pertes actives sur ses réseaux régionaux avec les prix de 
l’énergie payés par les grands clients industriels au cours de l’exercice d’exploitation 2009 

(F)101014-CDC-992 •
14.10.2010

Étude relative à la relation entre les coûts et les prix des importateurs, des revendeurs et 
des fournisseurs sur le marché belge résidentiel et industriel du gaz naturel sur la période 
2007-2009 
Studie over de verhouding tussen de kosten en de prijzen van invoerders, doorverkopers 
en leveranciers op de Belgische residentiële en industriële aardgasmarkt tijdens de periode 
2007-2009 

(B)101007-CDC-993 •
07.10.2010

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator 
de modification des méthodes de gestion de la congestion et des méthodes pour l’allocation 
aux responsables d’accès de la capacité disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau 
français et avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de l’initiative régionale 
Centre-Ouest européenne 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
tot wijziging van de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning aan 
de toegangsverantwoordelijken van de capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselin-
gen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van het Centraal 
West-Europees regionaal initiatief 
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(A)101014-CDC-994 •
14.10.2010

Avis relatif au projet de plan de développement 2010-2020 de la S.A. Elia System Operator 
Advies over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2010-2020 van de N.V. Elia System Operator 

(F)101007-CDC-995 •
07.10.2010

Étude relative à la comparaison des prix de l’électricité pour un ménage consommant 3.500 
kWh d’électricité grise (tarif unique) à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres 
Studie over de vergelijking van de elektriciteitsprijzen voor een gezin met een verbruik van 
3.500 kWh grijze elektriciteit (enkelvoudig tarief) in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en 
Londen 

(B)101026-CDC-997 •
26.10.2010

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator 
relative au plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fia-
bilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie 
avec le réseau français et avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre du cou-
plage des marchés de la région Centre-Ouest européenne 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
betreffende het algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en 
de transportbetrouwbaarheidsmarge en betreffende de methodes voor congestiebeheer voor 
energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader 
van de marktkoppeling van de Centraal West-Europese regio 

(B)101028-CDC-998 •
28.10.2010

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 Belgique-
France et Belgique-Pays-Bas au moyen d’enchères implicites faite dans le cadre du couplage 
des marchés de la région Centre-Ouest européenne 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Ope-
rator betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor het toekennen, 
aan de toegangsverantwoordelijken, van de beschikbare dagcapaciteit op de koppelverbindin-
gen België-Frankrijk en België-Nederland via impliciete veilingen, gedaan in het kader van de 
marktkoppeling van de Centraal West-Europese regio 

(F)101014-CDC-999 •
14.10.2010

Étude sur l’accord nucléaire en Allemagne et son application en Belgique 
Studie over het nucleair akkoord in Duitsland en de toepassing ervan op België 

(E)101014-CDC-1000 •
14.10.2010

Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à la Pfalzwerke A.G. 

(F)101208-CDC-1001 •
08.12.2010

Studie over de vergelijking van de prijzen die Eandis cvba betaalde voor de aankoop van energie 
ter compensatie van actieve verliezen op haar distributienetten met de energieprijzen betaald 
door de grote industriële klanten tijdens het exploitatiejaar 2009 

(A)101021-CDC-1002 •
21.10.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3754 concernant une DN300 HP Visé (Quai des Fermettes) – SPE Lixhe (Navagne) 

(Z)101028-CDC-1003 •
28.10.2010

Note de politique générale pour l’année 2011 
Beleidsplan voor het jaar 2011 

(F)101021-CDC-1004 •
21.10.2010

Étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 
Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

(F)101208-CDC-1005 •
08.12.2010

Étude relative à la comparaison entre les prix payés par les GRDs mixtes wallons regroupés 
au sein de ORES SCRL pour l’achat d’énergie en compensation des pertes actives sur les 
réseaux régionaux avec les prix de l’énergie payés par les grands clients industriels au cours 
de l’exercice d’exploitation 2009 

(C)101208-CDC-1006 •
08.12.2010

Proposition sur le calcul de la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par 
le gestionnaire du réseau résultant de l’obligation d’achat et de vente des certificats verts en 
2011 

(A)101028-CDC-1007 •
28.10.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3795 concernant une DN150 HP Lessines-Baxter 
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(A)101028-CDC-1008 •
28.10.2010

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Progress 
Energy Services BVBA 

(E)101202-CDC-1009 •
02.12.2010

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
Essent Belgium N.V. 

(A)101104-CDC-1010 •
04.11.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN300 LD Merelbeke (Gaversesteenweg) – Gent (zwijnaarde 
Ringvaart) 

(A)101104-CDC-1011 •
04.11.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie Dendermonde (Oudegem Paalstraat) – Station Ontspanning 

(B)101118-CDC-1012 •
18.11.2010

Beslissing over de aanvraag van Belwind voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door windturbines A04, B02, B06, B07 en C02 op de Blighbank 

(A)101104-CDC-1013 •
04.11.2010
+ erratum 08/12/2010

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’ex-
ploitation 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 conformément au 
droit international de la mer 
Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van 
domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van 
elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan 
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