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Les marchés de l’électricité et du gaz naturel auront connu des 
changements signifi catifs durant l’année 2011, tant au niveau 
belge qu’européen. 

La nouvelle législation européenne, fi xée au travers du 3ème paquet 
« Energie », a été transposée en droit belge au terme d’un débat 
long et complexe qui a commencé en janvier au niveau du Gouver-
nement fédéral pour se terminer à la fi n décembre au Parlement. 
Tout comme elle l’a fait en 2010, la CREG a voulu apporter son 
concours aux autorités belges, en leur donnant sa vision et en 
leur  proposant des textes respectant et appliquant fi dèlement les 

dispositions du 3ème paquet, tout en incorporant les remarques du Conseil d’Etat. 

La transposition fi dèle du droit européen dans notre législation nationale est capitale. En mai 
2011, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt confi rmant que la CREG est seule compétente 
pour déterminer la méthodologie établissant les tarifs de distribution. La CREG a vu ainsi confi r-
mer, par l’une des plus hautes juridictions du pays, le point de vue qu’elle a défendu pendant 
près de 3 ans. Les propositions d’arrêtés tarifaires qui auraient dû être adoptées telles que 
proposées par la CREG en 2008, ont été modifi ées en dépit de la législation européenne et ont 
été adoptées de manière irrégulière, provoquant au passage des hausses tarifaires pour les 
consommateurs d’électricité et de gaz. Cet arrêt met en exergue les risques liés à une trans-
position imparfaite du 3ème paquet : en plus de la sanction qui pourrait à nouveau être infl igée à 
notre pays par les autorités européennes en cas de transposition incorrecte des directives, une 
nouvelle situation d’insécurité juridique et d’instabilité serait créée sur les marchés belges. Une 
telle situation serait défavorable aux consommateurs, mais aussi aux entreprises d’électricité 
et de gaz. 

L’année écoulée a également été marquée par un événement majeur : la catastrophe nucléaire 
de Fukushima. Force est de constater que les autorités politiques portent désormais un regard 
différent sur l’énergie nucléaire. En Belgique, alors que d’aucuns envisageaient en octobre 
2009 de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, il a été décidé, dans l’accord du nou-
veau gouvernement, de maintenir la loi de sortie adoptée en 2003 et de réaliser des « stress 
tests » qui détermineront dans les prochains mois si les réacteurs nucléaires peuvent continuer 
à fonctionner et à quelles conditions. La sortie du nucléaire pose notamment la question de 
la sécurité d’approvisionnement et des prix futurs de l’électricité. La CREG a réalisé d’impor-
tantes études à ce sujet et les a transmises aux autorités, afi n de les aider à atteindre au mieux 
les objectifs qu’elles se sont fi xés pour opérer la transition vers d’autres formes d’énergie.

En 2011, la tendance à la hausse des prix des combustibles s’est poursuivie, entraînant la 
hausse du prix de l’électricité et du gaz qui sont indexés sur ces combustibles. Dans ce do-
maine, la CREG a réalisé des analyses détaillées qui révèlent que les paramètres d’indexation, 
utilisés pour fi xer le prix de la composante énergie de la facture de la plupart des clients domes-
tiques et PME, ne sont plus représentatifs et doivent être adaptés par les fournisseurs d’élec-
tricité et de gaz, qui en sont responsables. Les études de la CREG relatives aux composantes 
des prix ont permis de déterminer, par catégorie de consommateurs, par fournisseur et par 
zone de distribution, quelle est la nature et l’importance des éléments qui interviennent dans la 

1. Avant-propos 
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facture finale. Une comparaison des prix a également été réalisée entre les prix de l’électricité 
et du gaz en Belgique et dans les pays voisins. Dans ce domaine également, les contributions 
de la CREG permettent d’éclairer les autorités afin de leur permettre d’envisager d’adopter des 
mesures en matière de prix maximaux.

La CREG a aussi apporté des contributions majeures dans le cadre du débat sur la rente nu-
cléaire. Grâce à ses études, l’existence de cette rente a non seulement été confirmée, mais 
son montant a été déterminé à un niveau significatif. Tout ce travail a trouvé sa concrétisation 
dans la révision à la hausse de la contribution de répartition appliquée sur cette rente et dans 
l’accord de Gouvernement qui envisage de mettre une partie de la production des centrales 
nucléaires amorties à la disposition du marché de l’électricité. 

Avec ses décisions d’approbation des tarifs de transport d’électricité et de gaz proposés res-
pectivement par Elia et Fluxys pour la période 2012-2015, la CREG donne à ces deux entre-
prises, au marché et aux consommateurs, une visibilité et une stabilité tarifaire pour les quatre 
années à venir. 

Plusieurs autres études, avis et propositions ont été élaborés par la CREG durant l’année 2011. 
On peut notamment citer les publications relatives au coût de l’éolien offshore, au fonctionne-
ment du marché de gros belge de l’électricité, au calcul de la capacité d’accès au réseau de 
transport de gaz et à l’impact des panneaux solaires photovoltaïques sur le prix de l’électricité. 
Enfin, la CREG a répondu de manière exhaustive aux demandes d’avis des parlementaires 
relatives aux propositions législatives qu’ils ont déposées en vue d’étendre la protection des 
consommateurs domestiques et PME. 

Par ces exemples concrets, la CREG démontre son rôle crucial au sein des marchés libéralisés 
de l’électricité et du gaz, non seulement dans son rôle de régulateur, mais également de conseil 
des autorités publiques. Les autorités européennes l’ont bien compris en inscrivant dans le 3ème 
paquet le renforcement de l’indépendance et des compétences des régulateurs nationaux, 
preuve que ceux-ci constituent des acteurs incontournables pour améliorer le fonctionnement 
des marchés de l’électricité et du gaz. 

Le lecteur du présent rapport d’activités est invité, s’il souhaite approfondir les mesures prises 
et les résultats obtenus par la CREG en 2011 pour exécuter chacune de ses missions, à consul-
ter le rapport ad hoc qui est publié sur son site web. La CREG entend ainsi respecter la nouvelle 
disposition légale qui prévoit la publication, en toute transparence, de la manière dont elle a 
atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale pour l’année écoulée.

 

François Possemiers
Président du Comité de Direction
Avril 2012
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2. Les principales évolutions législatives 

Sur le plan législatif, l’année 2011 a été placée sous le signe 
du troisième paquet énergie de l’UE. Les règlements com-
posant ce paquet sont entrés en vigueur le 3 mars 2011 et 
les directives1 devaient être transposées dans les différents 
Etats membres pour cette même date. En Belgique, cette 
transposition a accumulé un tel retard que la CREG s’est 
vue contrainte dans certains cas d’appliquer directement 
les dispositions de la directive à effet direct. Il s’agissait en 
premier lieu de la fixation des méthodes tarifaires, qui est 
discutée en détail au point 3.1.3.3 ci-dessous.

En 2010 déjà, la CREG avait réalisé une série d’études pro-
posant de modifier les lois gaz et électricité2, conformément 
à la nouvelle réglementation européenne3. Le contenu de 
ces études n’a cependant été reflété que dans une très 
faible mesure dans l’avant-projet de loi de transposition que 
le gouvernement a ensuite adopté et a soumis au Parlement 
en tant que projet de loi le 2 septembre 2011.

Renforcé par l’avis critique du Conseil d’Etat relatif à cet 
avant-projet, le Comité de direction a publié une actualisa-
tion de ses études antérieures en octobre 20114. Ces études 
actualisées, dont le ministre compétent et la Commission 
de l’Economie de la Chambre ont reçu un exemplaire, ont 
été alimentées par les échanges de vues réguliers avec les 
régulateurs des autres Etats membres de l’UE et par les 
explications fournies par les représentants de la Commis-
sion européenne dans divers forums de discussion.

Dans ces études, des propositions de texte ont entre autres 
été formulées pour :
-  renforcer l’indépendance et les compétences de la CREG, 

et ce, entre autres, au niveau des conditions de raccor-
dement et d’accès aux réseaux (tant l’aspect tarifaire que 
l’aspect technique) ; 

-  ancrer légalement la collaboration avec la nouvelle agence 
européenne ACER5 ; 

-  poursuivre la séparation entre les activités liées à la produc-
tion et à la fourniture d’énergie et les activités de réseau 

(unbundling) et élaborer une procédure de certification des 
gestionnaires du réseau par le régulateur ; 

-  faire usage de la possibilité prévue dans les directives 
pour les Etats membres de prévoir une réglementation 
spécifique pour les réseaux de distribution fermés dans 
la législation nationale, en l’espèce sous la forme d’une 
réglementation particulière pour les réseaux industriels 
fermés.

Suite à l’examen du projet de loi, la Commission de l’Eco-
nomie de la Chambre a organisé une série d’auditions aux-
quelles la CREG a également été invitée. La CREG a profité 
de cette occasion pour exposer ses objections à l’encontre 
du projet de loi et attirer à nouveau l’attention sur les risques 
inhérents à une transposition incorrecte des directives euro-
péennes. Outre une (nouvelle) condamnation de la Cour de 
justice de l’UE, le législateur belge risque de provoquer éga-
lement une source supplémentaire d’insécurité juridique et 
d’instabilité sur les marchés belges, alors qu’il a précisé-
ment déclaré vouloir supprimer l’insécurité existante.  

Finalement, le projet de loi a été approuvé, sans modifica-
tions fondamentales toutefois, le 15 décembre 2011 à la 
Chambre des Représentants et le 22 décembre 2011 au Sé-
nat, et ne sera publié qu’en 20126. La date générale d’entrée 
en vigueur est fixée au 21 janvier 2012.

Il convient de signaler que la loi ne règle pas, de manière 
générale, le sort des arrêtés d’exécution existants, même 
lorsque ces arrêtés ne puisent pas un fondement juridique 
suffisant dans la loi modifiée. La CREG avait pourtant souli-
gné, dans ses études, l’importance de cette problématique. 
Si le fondement juridique des arrêtés d’exécution existants 
peut se trouver à ce point menacé, c’est précisément en 
raison du fait que la disposition concernée de la loi gaz ou 
électricité n’est, à tort, pas mise en conformité avec le troi-
sième paquet (en d’autres termes, lorsqu’une modification 
nécessaire n’est pas effectuée). C’est le cas en particulier 
du règlement technique7 et du code de bonne conduite8. 

1  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 et 
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.

2  Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
3  Rapport annuel 2010, point 2.7, p. 13.
4  Etudes (F)111006-CDC-1111 et (F)111006-CDC-1112.
5   Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
6  Loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 

par canalisations (Moniteur belge du 11 janvier 2012).
7  Arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci.
8  Arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de 

GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (Moniteur 
belge du 5 janvier 2011). 
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3. Le marché de l’électricité  

3.1. Régulation   

3.1.1. La production d’électricité  

3.1.1.1.  Les autorisations de nouvelles installations de 
production  

n Le cadre réglementaire

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’Energie sur 
proposition de la CREG.

L’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autori-
sations individuelles couvrant l’établissement d’installations 
de production d’électricité a été modifié, après avis du Co-
mité de direction9, par arrêté royal du 5 août 201110, afin de 
transposer l’article 33 de la directive 2009/31/CE11.  

n Les demandes introduites auprès de la CREG

En 2011, le Comité de direction a publié quatre proposi-
tions12 relatives à l’octroi d’une autorisation de production. 
Il s’agissait de demandes de Greensky S.C.R.L. pour la 
construction d’un parc éolien le long de la E40 à hauteur 
de Hannut, de Nest-Energie S.A. pour la construction de 
deux unités TGV sur le site d’Evergem, d’Eneco B.V. pour 
la construction de deux unités TGV et d’une unité de pointe 
sur le site de Beringen et d’Electrabel S.A. pour la transfor-
mation d’une unité existante à Amercoeur en une unité TGV. 
Le 31 décembre 2011, une demande pour une autorisation 
de production individuelle était encore en cours de traite-
ment par la CREG.

En 2011, le ministre a octroyé des autorisations pour l’exten-
sion d’un parc éolien à Mettet/Fosses-la-Ville par Electricité 
du Bois du Prince S.A.13 et pour la construction d’une unité 
de cogénération à Langerbrugge (Gent) par Stora Enso Lan-
gerbrugge S.A.14, pour lesquelles le Comité de direction avait 
émis des propositions en 201015, ainsi que pour les projets 
de Nest-Energie S.A.16, Eneco B.V.17, Greensky S.C.R.L.18 et 

Electrabel S.A.19, portant la capacité de production complé-
mentaire octroyée en 2011 à un total d’environ 2.350 MW.

Outre les demandes de nouvelles autorisations de pro-
duction, le Comité de direction a reçu trois déclarations de 
modifications de contrôle, de la part de Zandvliet Power 
S.A., Dils Energie S.A. et T-Power S.A. La déclaration de  
Zandvliet Power S.A. a déjà fait l’objet d’une proposition 
par le Comité de direction20 au ministre de l’Energie. Les 
déclarations de Dils Energie S.A. et de T - Power S.A. étaient 
encore en cours de traitement au 31 décembre 2011.

3.1.1.2. La production d’énergie éolienne offshore 

A. Les concessions domaniales pour l’énergie éolienne 
offshore  

n Le cadre réglementaire

La procédure d’octroi de la concession domaniale pour la 
zone la plus au nord, qui se situe au-dessus de la zone du 
Blighbank et qui a été suspendue suite à un avis publié au 
Moniteur belge du 26 février 2010, a été rouverte suite à 
la publication de l’arrêté royal du 3 février 2011 modifiant 
les coordonnées de la zone destinée à l’implantation de tur-
bines éoliennes en Mer du Nord21.

En conséquence de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 
201122 suspendant l’arrêté ministériel du 24 mars 2010 
portant octroi à la société momentanée SEASTAR d’une 
concession domaniale pour la construction et l’exploitation 
d’un parc éolien, le ministre a procédé à un retrait de cet 
arrêté (et donc de la concession domaniale octroyée à la 
société momentanée SEASTAR) par arrêté ministériel du 
6 avril 201123. Dans l’arrêté portant retrait, le ministre de-
mande expressément à la CREG de formuler un nouvel avis 
au sujet des demandes soumises par la société momenta-
née SEASTAR, la société momentanée Electrabel-Jan De 
Nul, par la S.A. Evelop Belgium et par la S.A. Electrastar, 
conformément aux articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 20 
décembre 2000, « tels qu’ils étaient en vigueur au moment 
où elle devait prendre son avis original ».

9 Le Comité de direction a émis par lettre un avis positif à ce sujet. 
10  Arrêté royal du 5 août 2011 modifiant l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité (Moniteur 

belge du 22 août 2011).
11  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 

2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
12  Propositions (E)110421-CDC-1059, (E)110519-CDC-1067, (E)110526-CDC-1068 et (E)110616-CDC-1075.
13 Arrêté ministériel du 14 février 2011 (Moniteur belge du 21 février 2011).
14 Arrêté ministériel du 18 février 2011 (Moniteur belge du 28 février 2011).
15 Propositions (E) 101202-CDC-1023 et (E)101125-CDC-1021.
16 Arrêté ministériel du 1er août 2011 (Moniteur belge du 9 août 2011).
17 Arrêté ministériel du 10 août 2011 (Moniteur belge du 23 août 2011).
18 Arrêté ministériel du 30 août 2011 (Moniteur belge du 8 septembre 2011).
19 Arrêté ministériel du 7 septembre 2011 (Moniteur belge du 16 septembre 2011).
20 Proposition (E)110908-CDC-1102.
21  Arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit interna-
tional de la mer (Moniteur belge du 17 février 2011).

22 Conseil d’Etat, arrêt n° 210.981.
23  Arrêté ministériel du 6 avril 2011 portant retrait de l’arrêté ministériel du 24 mars 2010 portant octroi à la société momentanée SEASTAR d’une concession domaniale pour la construction et 

l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins situés entre le « Bank zonder Naam » et le Blighbank (Moniteur belge du 22 avril 2011).
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24 Avis (A)111027-CDC-1119.
25 Avis (A)111201-CDC-1128.
26 Rapport annuel 2009, point 2.4.5.2, p 18.
27 Rapport annuel 2010, point 3.2.1.C, p. 34.
28 Proposition (C)110217-CDC-1042.
29 Décision (B)110113-CDC-1033.
30 Proposition (C)111208-CDC-1130.
31  Arrêté ministériel du 23 décembre 2011 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 2012 (Moniteur belge du 28 décembre 2011).

n Les demandes introduites auprès de la CREG

Le 18 octobre 2011, la CREG a reçu de l’Administration de 
l’Energie la demande d’émettre un avis relatif à la demande 
de Northwind S.A. (auparavant Eledepasco S.A.) de modifi-
cation de la concession domaniale octroyée par arrêté mi-
nistériel du 15 mai 2006 et modifiée par arrêté ministériel du 
24 mars 2010. Northwind S.A. envisage une correction de la 
coordonnée longitudinale d’un point frontalier de la zone de 
concession et un déplacement de la plate-forme de trans-
formation. Après analyse du dossier, le Comité de direction 
constate que la correction de la coordonnée longitudinale du 
point frontalier concerne la rectification d’une erreur maté-
rielle et que le déplacement de la plate-forme de transfor-
mation constitue une modification marginale qui n’exerce 
pas d’influence sur les caractéristiques essentielles du projet 
et qui s’avère même bénéfique pour la qualité du projet. Par 
conséquent, le Comité de direction émet un avis favorable24  
quant aux modifications proposées par Northwind S.A.

Le 13 juillet 2011, la CREG a reçu de l’Administration de 
l’Energie une demande d’avis portant sur les demandes 
d’Electrastar S.A., de la société momentanée Mermaid et 
de Northwester 2 S.A. en vue de l’obtention d’une conces-
sion domaniale au-dessus du Blighbank. Dans son avis25, 
le Comité de direction a abordé les six critères d’octroi et 
y a formulé des remarques. En ce qui concerne la qualité 
des projets sur le plan technique, le Comité de direction se 
demande si le projet proposé par l’un des demandeurs rem-
plit, sur le plan technique, ce critère d’octroi car le projet 
pourrait utiliser la zone de manière plus efficace.

B. Les certificats verts et les garanties d’origine

En mars 2009, le Comité de direction a approuvé une propo-
sition d’arrêté royal visant à instaurer un système fédéral de 
garanties d’origine pour l’électricité produite par des parcs 
éoliens offshore26.

En mai 2010, le Comité de direction a approuvé une proposi-
tion d’arrêté royal précisant la méthode de mesurage et de 
calcul de la production nette d’électricité verte27.

En 2011, le ministre de l’Energie a demandé à la CREG de 
fournir une nouvelle proposition globale en remplacement 

des deux propositions antérieures. La CREG a émis une 
nouvelle proposition28 le 17 février 2011. Cette proposition 
comportait, outre l’introduction d’un système de garanties 
d’origine et l’adaptation de la méthode de calcul de l’électri-
cité verte, également la suppression de l’obligation d’achat 
des certificats verts pour l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables onshore et la possibilité de 
revoir les prix minimaux en fonction des modalités de rac-
cordement et des évaluations de rentabilité.

Enfin, en 2011, le Comité de direction a également pris une 
décision29 relative à la demande de de Belwind S.A. d’octroi 
de certificats verts pour les éoliennes offshore installées sur 
le Blighbank. Il s’agit de la dernière décision de principe pour 
la première phase du projet Belwind fixant, entre autres, 
la date à compter de laquelle les éoliennes satisferont aux 
conditions d’obtention des certificats verts.

La puissance installée en éoliennes offshore est demeu-
rée inchangée en 2011 et s’élève, au total, à 195,9 MW, 
soit 30,9 MW pour les six éoliennes de C-Power S.A., qui 
avaient déjà été construites en 2009, et 165 MW pour les 55 
éoliennes construites en 2010 par Belwind. Enfin, en 2011, 
les deux parcs éoliens offshore ont réalisé conjointement 
une production nette de 706.466 MWh, pour lesquels des 
certificats verts d’une valeur de 75.591.860 euros ont été 
octroyés entre février 2011 et janvier 2012.

Enfin, en décembre 2011, le Comité de direction a rédigé 
une proposition30 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 2012. Sur la base de la 
quantité d’énergie brute limitée affichée dans la proposition 
tarifaire 2012-2015 du gestionnaire du réseau de transport, 
le Comité de direction a proposé de fixer la surcharge à 
1,0808 euro/MWh pour 2012. Ce montant proposé était 
supérieur de 38 % au montant de la surcharge pour l’an-
née 2011. La principale raison de cette augmentation est 
à imputer à l’augmentation graduelle au cours de 2012 de 
la puissance installée du parc de C-Power : de 30,9 MW à 
215,4 MW. Ce montant a été fixé dans l’arrêté ministériel du 
23 décembre 201131.  
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C. Les mesures de soutien en faveur de l’énergie verte

Etude relative à l’analyse des coûts et le calcul de la par-
tie non rentable pour l’éolien offshore en Belgique

Dans cette étude32 qui fait suite à l’étude33 relative aux dif-
férents mécanismes de soutien de l’électricité verte en 
Belgique, le Comité de direction examine le prix minimal 
fédéral de l’énergie éolienne offshore. Afin de stimuler la 
production d’énergie renouvelable en mer, un système d’oc-
troi de certificats verts a été mis sur pied au niveau fédéral. 
L’arrêté royal du 16 juillet 200234 a fixé les prix d’achat mini-
maux suivants de l’énergie éolienne offshore :  
•  107 euros/MWh pour l’électricité produite par des installa-

tions qui font l’objet d’une concession domaniale pour la 
production qui découle des 216 premiers MW installés ;

•  90 euros/MWh pour la production qui découle d’une capa-
cité installée supérieure aux 216 premiers MW.

La valeur moyenne des certificats verts s’élève à 
102,24 euros/MWh pour un parc de 300 MW. Le Comité 
de direction n’a, jusqu’à présent, pas connaissance des 
hypothèses et du mode de calcul des prix minimaux ci-des-
sus. Tant le ministre de l’Energie que les exploitants des 
parcs offshore ne peuvent y apporter une réponse. C’est 
pourquoi le Comité de direction a tenté de restituer ce prix 
d’achat minimal moyen. Cela s’est fait sur la base d’études 
et de contributions internationales relatives aux coûts et 
aux recettes des exploitants offshore belges actuels. Sur 
la base de ces suppositions, la partie non rentable s’élève 
à 102,11 euros/MWh, ce qui représente un rendement de 
12,00 % sur fonds propres. Les parcs offshore actuels sont 
réalisés à partir de financements de projets. Cette forme de 
financement a pour conséquence que les mêmes risques 
(à savoir la génération du cash flow) sont couverts à la fois 
par les banques, les actionnaires et les assureurs. Une telle 
couverture des risques, mais sous trois angles individuels, 
engendre des coûts qui peuvent indemniser plusieurs fois 
le même risque. Une solution consiste à opter pour une 
autre forme de financement (financement balance sheet ou 
utilisation d’un fonds alimenté par la taxe sur le nucléaire) 
ou pour une réduction du montant total d’investissement 
afin de réduire le risque des actionnaires et des banques. 
C’est possible par la concentration de l’infrastructure élec-
trique (câbles marins et installations électriques) auprès 

d’un seul gestionnaire de réseau régulé pour tous les parcs 
offshore. Le Comité de direction remet également en ques-
tion la durée de vie actuelle des parcs offshore. S’il s’avère 
que les parcs restent opérationnels pendant plus de 20 
ans en raison d’un entretien régulier, l’exploitant percevra 
des recettes supplémentaires conduisant à un prix minimal 
ou une partie non rentable inférieurs. L’arrêté royal du 20 
décembre 200035 prévoit également une durée de vie 
maximale de 30 ans. Enfin, le Comité de direction illustre 
l’impact éventuel de quelques scénarios sur la partie non 
rentable. Si les sept titulaires de concession réalisent en-
semble une infrastructure électrique de base optimale (qui 
sera transférée après 20 ans à un acteur du marché régulé), 
la partie non rentable sera de 96,99 euros/MWh. Une dimi-
nution de 5,00 % du CAPEX et un OPEX inférieur après 16 
ans abaissent la partie non rentable à 91,12 euros/MWh. En 
cas de suppression éventuelle de la provision de démantèle-
ment et de prolongation de la concession à 30 ans, la partie 
non rentable est fixée à 83,68 euros/MWh.

Etude relative à l’impact des panneaux solaires photo-
voltaïques sur le prix de l’électricité en Belgique   

Dans la discussion relative au coût de subside des panneaux 
solaires, l’argument selon lequel les panneaux solaires as-
surent une diminution des pics de prix sur le marché de 
l’électricité est avancé. Cette étude36 réalise une évaluation 
de la diminution moyenne du prix du Belpex DAM suite à 
l’installation des panneaux solaires. Les calculs sont effec-
tués avec une puissance installée de 800 MW. En outre, 
l’impact pour le consommateur belge est estimé. Ensuite, 
une comparaison est faite avec le subside d’une autre 
technologie, à savoir une centrale gaz et vapeur (TGV). Il 
résulte de cette étude que le coût de subside des panneaux 
solaires pourrait être récupéré par le consommateur à 19-
24 % par une diminution du prix de l’électricité. Le coût de 
subside d’une TGV pourrait être récupéré par le consom-
mateur à 609 %, soit un taux de récupération 25 à 32 fois 
supérieur à celui des panneaux solaires. A noter que cette 
étude revêt un caractère important principalement en raison 
de l’impact relatif des panneaux solaires, en comparaison 
avec celui d’une TGV, et non de la valeur absolue du taux de 
récupération des coûts. 

32 Etude (F)111027-CDC-1061.
33 Etude (F)100520-CDC-966.
34  Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables.
35  Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à 

partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer.
36  Etude (F)110506-CDC-1062.
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3.1.2. La fourniture d’électricité

3.1.2.1.  Les clients raccordés au réseau de transport 
fédéral  

Le tableau 1 illustre la part de marché d’Electrabel S.A. et 
des autres fournisseurs relative à la fourniture d’électricité 
nette37 aux gros clients industriels raccordés au réseau de 
transport fédéral (réseau à tension supérieure à 70 kV). Se-
lon une première estimation, la part de marché d’Electrabel 
S.A. s’élève à environ 90,2 % en 2011, ce qui correspond 
à une augmentation de 1,5 % environ par rapport à 2010. 
Le volume total d’énergie prélevée par les clients finals du 
réseau de transport a diminué de 13.714,0 GWh en 2010 à 
12.957,6 GWh en 2011. En 2011, sur le réseau de transport, 
aucun point d’accès n’a changé de fournisseur.

Au cours de l’année 2011, le ministre a délivré des 
autorisations à Essent Belgium S.A., Enovos Luxembourg 
S.A., E.ON Energy Trading SE, EGL France & Benelux S.A., 
GDF Suez Trading SAS, Total Gas and Power Limited, Société 
Européenne de Gestion de l’Energie S.A., ArcelorMittal 
Energy SCA et Eneco België B.V.39.

Au 31 décembre 2011, vingt fournisseurs étaient en possession 
d’une autorisation fédérale pour la fourniture d’électricité aux 
clients raccordés au réseau de transport, à savoir : Anode BV, 
ArcelorMittal Energy SCA, Duferco Energia SRL, EGL France 
& Benelux S.A., Electrabel S.A., Eneco België B.V., Enovos 
Luxembourg S.A., E.ON Belgium S.A., E.ON Energy Sales 
GmbH, E.ON Energy Trading S.E., Essent Belgium S.A., Essent 
Energy Trading BV, GDF Suez Trading SAS, Nuon Belgium S.A., 
Pfalzwerke AG, RWE Energy Belgium BVBA, RWE Supply & 
Trading GmbH, Société Européenne de Gestion de l’Energie 
S.A., SPE S.A. et Total Gas & Power Ltd.

37 Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’énergie fournie directement par la production locale ni des clients situés au Grand-Duché de Luxembourg.
38  Propositions (E)110203-CDC-1038 (E.ON Energy Trading SE), (E)110407-CDC-1057 (EGL France  & Benelux S.A.), (E)110714-CDC-1090 (GDF Suez Trading SAS), (E)110811-CDC-1094 (Total Gas and 

Power Limited), (E)110811-CDC-1095 (Société Européenne de Gestion de l’Energie S.A.), (E)111020-CDC-1115 (Eneco België B.V.) et (E)111020-CDC-1117 (ArcelorMittal Energy SCA).
39  Arrêtés ministériels du 1er février 2011 relatif à Essent Belgium S.A. (Moniteur belge du 11 février 2011), du 1er février 2011 relatifs à Enovos Luxembourg S.A. (Moniteur belge du 11 février 2011), 

du 18 mars 2011 relatif à E.ON Energy Trading SE, du 8 juin 2011 relatif à EGL France & Benelux S.A., du 25 août 2011 relatif à GDF Suez Trading SAS, du 15 septembre 2011 relatif à Total Gas 
and Power Limited (Moniteur belge du 23 janvier 2012), du 15 septembre 2011 relatif à la Société Européenne de Gestion de l’Energie S.A., du 28 novembre 2011 relatif à ArcelorMittal Energy 
SCA (Moniteur belge du 23 janvier 2012) et du 1er décembre 2011 relatif à  Eneco België B.V. (Moniteur belge du 23 janvier 2012).

40  Arrêtés ministériels du 1er juin 2004 (électricité) et du 15 février 2005 (gaz naturel).

Tableau 1 : Fourniture nette aux clients raccordés au réseau de transport fédéral pour les années 2008 à 2011 incluse

Fournisseurs
Sites de 

consommation 
1er  jan. 2011

Sites de 
consommation 
31 déc. 2011

Energie  
prélevée en 
2008 (GWh)

Energie  
prélevée en 
2009 (GWh)

Energie  
prélevée en  
2010 (GWh)

Energie  
prélevée en  
2011 (GWh)

Electrabel S.A. 70 69
11.470,3 

(84,0 %)

10.806,5

(87,6 %)

12.162,7

(88,7 %)

11.693,1

(90,2 %)

Autres fournisseurs 15 16
2.183,3

(16,0 %)

1.526,3

(12,4 %)

1.551,2

(11,3 %)

1.264,5

(9,8 %)

Total 81* 81* 13.653,6 12.332,8 13.714,0 12.957,6

* Quatre sites de consommation ont été approvisionnés en même temps par deux fournisseurs Source : Elia (données provisoires, janvier 2012)

Les autorisations de fourniture d’électricité fédérales sont 
octroyées par le ministre de l’Energie sur proposition de la 
CREG pour une période de cinq ans. En 2011, le Comité 
de direction a reçu des demandes d’autorisation de la part 
d’EGL France & Benelux S.A., de Total Gas and Power 
Limited (qui a été rejetée), de GDF Suez Trading SAS 
(anciennement Gaselys), de Total Gas and Power Limited 
(qui a été acceptée), de la Société Européenne de Gestion 
de l’Energie S.A., d’Eneco België B.V., d’ArcelorMittal 
Energy SCA et de la SPRL Energie I&V België. Le Comité de 
direction a donc émis un total de sept propositions38 dans 
le courant de l’année 2011. Une proposition concerne la 
demande d’E.ON Energy Trading SE, qui a été soumise à la 
fin 2010. Le 31 décembre 2011, une demande d’autorisation 
de fourniture fédérale était encore examinée par la CREG.

3.1.2.2. Les prix maximaux  

En Belgique, un système de prix maximaux a été instauré 
pour deux types de clients finals : les clients finals protégés 
et les clients finals non protégés dont le contrat de fourni-
ture a été résilié par leur fournisseur. 

Les gestionnaires de réseaux de distribution assurent 
l’approvisionnement des clients finals non protégés dont 
le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur au 
prix maximum fixé comme suit : prix de l’énergie + tarif du 
réseau de transport ou tarif du transport + tarif du réseau de 
distribution + marge40. Le gestionnaire du réseau de distri-
bution utilise les données tarifaires de ces fournisseurs avec 
une part minimum de 3 % opérant dans sa zone de distri-
bution. Tous les calculs incluent les fournisseurs qui appro-
visionnent au moins 90 % des points d’accès résidentiels.
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Chaque gestionnaire du réseau de distribution disposant 
d’une clientèle finale non protégée dont le contrat a été rési-
lié transmet à la CREG au plus tard fin juin et fin décembre, 
les tarifs applicables à cette clientèle finale pour une période 
semestrielle. Ces tarifs sont établis via une méthode de 
calcul uniformisée établie par la CREG en 2010, sur la base 
des décisions du Comité de direction41 qui ont été prises en 
application des arrêtés ministériels du 1er juin 2004 et du 15 
février 2005. Cette uniformisation de la méthode de calcul 
a été rendue nécessaire par la grande disparité rencontrée 
jusqu’en 2010 dans l’utilisation des tarifs de référence et 
des méthodes de calcul par les gestionnaires de réseaux 
de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution et/ou fournisseur 
s’occupe également de l’approvisionnement des clients 
finals protégés à un prix maximum qui est fixé par la CREG 
pour une période de six mois42. Le fournisseur est indemnisé 
pour l’obligation de fournir à des tarifs normaux. La marge 
du gestionnaire du réseau de distribution est un montant 
ajouté à la somme des composantes énergie, transport et 
distribution, si cette somme est inférieure à la moyenne du 
prix appliqué pour une catégorie de clients similaires des 
fournisseurs situés dans la zone du gestionnaire du réseau 
de distribution. Dans ce cas, cette marge est égale à la diffé-
rence entre cette moyenne et la somme des trois premiers 
volets du plafonnement des prix. Dans les autres cas, la 
marge est nulle.

Etude relative au projet de texte de loi pour le «Filet de 
sécurité» contre les fluctuations non justifiées des prix 
de l’énergie  

Dans cette étude43, réalisée en mai 2011, le Comité de direc-
tion formule ses remarques au sujet du «Projet de texte 
de loi pour le ‘Filet de sécurité’ contre les fluctuations non 
justifiées des prix de l’énergie» qui lui a été transmis par le 
ministre par lettre datée du 8 avril 2011. Le 18 mars 2011, 
le Conseil des ministres a décidé d’approuver l’introduction 
du mécanisme de régulation du filet de sécurité sur le mar-
ché belge de l’énergie. Ceci signifie que les fournisseurs 
d’énergie devront, à l’avenir, se soumettre au contrôle, par 
la CREG, des adaptations des prix de l’énergie et des mo-
difications des formules de prix pour les ménages et les 
PME, en vue de protéger les clients finals des hausses de 
prix déraisonnables. L’annonce du Conseil des ministres 
susmentionnée fait clairement référence au mécanisme de 
régulation du filet de sécurité tel qu’il existe aux Pays-Bas. 
Une première lecture du projet de texte révèle toutefois que 
des différences fondamentales existent entre l’interpréta-
tion néerlandaise et l’interprétation proposée dans le projet 

de législation belge. Aux Pays-Bas, tous les nouveaux tarifs 
sont regroupés sous le même dénominateur et aucune 
distinction n’est établie entre les indexations et les autres 
hausses de prix. Toujours aux Pays-Bas, l’augmentation 
d’un tarif n’est pas examinée mais chaque nouveau tarif est 
traité individuellement car il est très probable que certains 
contrats comportant d’« anciens » tarifs continuent d’exis-
ter pendant un certain temps. Seul le régulateur national 
est compétent pour l’ensemble de la régulation du filet de 
sécurité et une approche ex ante est appliquée (et non une 
approche ex post, comme dans le projet de texte belge). 
Enfin, l’Energiekamer aux Pays-Bas contrôle non seulement 
l’application correcte de formules mais assure aussi l’ex-
haustivité du contenu et de la composition des tarifs propo-
sés. Ces cinq points entraînent le fait qu’en cas d’éventuelle 
approbation du projet de texte de loi, le mécanisme belge 
sera très difficilement comparable au système néerlandais 
et qu’une référence à celui-ci ne sera plus pertinente. En 
conclusion, le Comité de direction affirme que le projet de 
texte offre aux fournisseurs la garantie qu’aucune hausse 
de prix ne sera refusée, que le projet de texte implique inu-
tilement la Banque nationale de Belgique et l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises dans la régulation du filet de sécu-
rité, que le projet de texte devrait plutôt appliquer le principe 
ex ante et évaluer le montant des tarifs, et non la hausse 
des tarifs. Enfin, le projet de texte se contente de créer 
l’illusion que la CREG contrôle les tarifs et constitue davan-
tage un filet de sécurité pour les fournisseurs que pour les 
consommateurs.  

3.1.2.3. Les paramètres d’indexation  

Le Comité de direction calcule les paramètres d’indexation 
du prix de l’électricité (Nc et Ne) en vue de la vérification 
et en comparaison avec les autres paramètres utilisés par 
les fournisseurs d’électricité. Il a cessé la publication de ces 
paramètres depuis avril 2011, considérant que les éléments 
nécessaires au calcul de ces paramètres ne reflétaient plus 
suffisamment les coûts réels.

Suite à son étude44 relative à la qualité du paramètre Nc, le 
Comité de direction a décidé d’analyser la représentativité 
des paramètres utilisés par Ebem. Cette étude45 comporte 
deux parties : la première partie décrit les paramètres uti-
lisés et les formules tarifaires proposées par Ebem à ses 
clients. La deuxième partie décrit les analyses menées afin 
d’évaluer la représentativité du paramètre END et des for-
mules tarifaires. Ces analyses ont conduit aux conclusions 
suivantes. Tout d’abord, l’analyse du portefeuille d’appro-
visionnement actuel d’Ebem révèle que le paramètre 
END appliqué par le fournisseur dans sa formule tarifaire 

41  Décisions (B)100429-CDC-964 (électricité) et (B)100429-CDC-965 (gaz naturel).
42 Arrêtés ministériels du 30 mars 2007.
43 Etude (F)110506-CDC-1064.
44 Etude (F)100909-CDC-948.
45 Etude (F)110303-CDC-1047.
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est représentatif de l’approvisionnement : il garantit à la 
fois une excellente corrélation avec le coût de l’énergie 
supporté par Ebem, et une transparence par rapport aux 
conditions contractuelles d’achat. En outre, la comparaison 
établie entre les coûts (coûts d’approvisionnement et frais 
généraux) et les recettes tarifaires (déterminés selon les 
formules tarifaires d’Ebem basées sur les paramètres END 
et Ne) a permis d’évaluer la marge dégagée et a démontré 
que le mode de tarification actuel d’Ebem ne génère pas 
de profit excessif et que la structure de la formule tarifaire 
est fortement liée à la structure des coûts supportés par 
fournisseur.

3.1.3.  La régulation du transport et de la 
distribution

3.1.3.1.  La dissociation et la certification du gestion-
naire du réseau de transport et le gouverne-
ment d’entreprise  

A. La dissociation du gestionnaire du réseau de transport 

Les nouvelles règles de dissociation des gestionnaires de 
réseau de transport constituent l’un des principaux piliers 
du troisième paquet énergie européen. Partant du constat 
selon lequel les règles de dissociation contenues dans les 
précédentes directives gaz et électricité européennes n’ont 
pas donné lieu à une dissociation effective des gestionnaires 
de réseau de transport, de nouvelles règles plus élaborées 
ont été fixées dans le troisième paquet énergie européen 
pour la séparation effective entre les activités du réseau, 
d’une part, et les activités de production et de fourniture 
d’autre part (dissociation), dans le but de prévenir le risque 
de conflits d’intérêt et de comportement discriminatoire 
dans le cadre de l’exploitation des réseaux, de promouvoir 
de façon non discriminatoire les investissements réalisés 
dans les infrastructures de réseau ainsi que d’assurer un 
accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et 
la transparence du marché. A cet effet, plusieurs modèles 
de dissociation ont été prévus dans les directives du 
troisième paquet : premièrement, le modèle de dissociation 
de propriété (“ownership unbundling”), comme point de 
départ, et par dérogation le système dit ISO (“Independent 
System Operator”) et le système ITO (“Independent 
Transmission Operator”), avec en outre une possibilité de 
dérogation spécifique, le système dit “ITO+”.

Lors de la transposition des dispositions de cette directive, 
le législateur belge a choisi, tant pour la gestion du réseau 
de transport d’électricité que de celui du gaz naturel, de 
reprendre la dissociation de propriété (ou “ownership 

unbundling”) comme unique modèle de dissociation dans 
la législation belge. S’agissant d’Elia et de Fluxys, il n’y 
avait par ailleurs plus d’autre option de facto que le modèle 
de dissociation de la propriété au moment de la loi de 
transposition. 

En 2010 déjà, la CREG avait fait une première série de 
propositions de transposition des dispositions de la directive 
relatives à la dissociation et à la certification en formulant des 
propositions de texte adaptant la loi électricité en vigueur46. 
En 2011, la CREG a publié une actualisation de ces études47, 
notamment suite à l’avis du Conseil d’Etat relatif à l’avant-
projet de loi. Lors de sa participation aux séances d’audition 
au Parlement organisées par la Commission de l’Economie 
de la Chambre à l’automne 2011, la CREG a aussi formulé 
toute une série de remarques et critiques concernant les 
articles de loi proposés au sujet de la dissociation et de 
la certification des gestionnaires de réseau de transport 
reprises dans le projet de loi soumis à discussion. Voir à ce 
sujet également le point 2 de ce rapport. 

B. La certification du gestionnaire du réseau de transport

Les nouvelles règles de dissociation du troisième paquet 
énergie européen comportent également l’exigence de 
certification des gestionnaires de réseau de transport par 
le régulateur national. Ces nouvelles règles précisent no-
tamment que les entreprises qui sont propriétaires d’un 
réseau de transport doivent être certifiées par l’autorité de 
régulation nationale comme étant en conformité avec les 
exigences de dissociation, avant de pouvoir être désignées 
comme gestionnaires de réseau de transport par les Etats 
membres. Ce nouveau système de certification implique 
également un contrôle permanent par le régulateur natio-
nal, du respect continu, par les gestionnaires du réseau de 
transport, des exigences de dissociation. Il s’agit là d’une 
nouvelle mission importante pour la CREG en sa qualité 
d’autorité de régulation nationale, qui fait également l’objet 
de la loi de transposition précitée du 8 janvier 2012.

S’agissant de ce nouveau système de certification, la Com-
mission européenne a publié, en septembre 2011, un wor-
king paper comportant des lignes directrices pratiques sur 
la manière dont elle traitera les notifications des projets de 
décisions portant sur la certification qui lui sont soumises 
pour avis par les régulateurs nationaux48.

Au niveau européen, la CREG a participé activement à diffé-
rents groupes de travail CEER-CE communs en 2011 en vue 
de discuter de questions et problèmes qui se sont posés 
sur le plan de l’interprétation et de l’application concrète 

46 Rapport annuel 2010, point 2.7, p. 13.
47  Etudes (F)111006-CDC-1111 et (F)111006-CDC-1112.
48  Commission Staff working paper on certification of Transmission System Operators of networks for Electricity and natural gas in the European Union, 21 septembre 2011.
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des critères et de la procédure de certification contenus 
dans les articles de la directive.

A l’automne 2011, à l’initiative de la CREG, des discussions 
informelles avaient déjà été entamées avec le gestionnaire 
actuel du réseau de transport, Elia, en préparation de la pro-
cédure de certification formelle qui devra avoir lieu après 
l’entrée en vigueur de la loi belge de transposition en 2012.

C. Gouvernement d’entreprise  

La CREG a étudié et commenté le rapport d’activités du 
comité de gouvernement d’entreprise d’Elia pour l’année 
2010 (contrôle de l’application des articles 9 et 9ter de la 
loi électricité et évaluation de son efficacité par rapport aux 
exigences d’indépendance et d’impartialité du gestionnaire 
du réseau de transport).

En 2011, le Comité de direction a rendu des avis conformes49  
sur la nomination d’un administrateur indépendant auprès 
d’Elia et les renouvellements de nominations des sept ad-
ministrateurs indépendants au sein d’Elia.

Par ailleurs, en 2011, il a également rendu des avis 
conformes50 sur les renouvellements du mandat des deux 
commissaires d’Elia. 

Le rapport du Compliance Officer, qui décrit les mesures 
prises par Elia en 2010 afin de garantir que tout traitement 
discriminatoire soit exclu et de prévoir un suivi adéquat du 
programme d’engagement, tel que prévu à l’article 8, §2, de 
la loi électricité, a été examiné par le Comité de direction, et 
aucune remarque n’a été formulée à son sujet.  

3.1.3.2. Le fonctionnement technique    

A. Le raccordement et l’accès

En ce qui concerne les contrats de responsable d’accès et 
les contrats d’accès, le Comité de direction a refusé d’ap-
prouver deux propositions de modifications des conditions 
générales de ces contrats au motif qu’elles concernaient 
des questions abordées dans la proposition tarifaire 2012-
2015, laquelle était, au moment de la décision, encore 
soumise à l’examen du Comité de direction51. C’eût été pré-
juger du pouvoir d’appréciation dont dispose le Comité de 
direction dans le cadre de cette proposition tarifaire que de 
se prononcer, dans le délai légal, sur ces deux propositions 
de modifications des conditions générales des contrats de 
responsable d’accès et d’accès. Après l’approbation de la 

proposition tarifaire 2012-2015, Elia a à nouveau introduit 
les propositions de modification des conditions générales 
de ces contrats fin décembre et elles ont été approuvées 
début janvier 201252 par le Comité de direction afin de leur 
permettre d’entrer en vigueur le 1er janvier 2012.

B. Les services d’équilibrage et les services auxiliaires

La puissance de réserve

Elia doit évaluer et déterminer la puissance de réserve pri-
maire, secondaire et tertiaire qui contribue à assurer la sé-
curité, 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 résul-
tat de celle-ci. 

En mai 2011, le Comité de direction a approuvé la proposi-
tion d’Elia portant sur la méthode d’évaluation de la puis-
sance de réserve primaire, secondaire et tertiaire, et sur le 
résultat de son application pour 201253. 

Le Comité de direction a toutefois assorti cette décision de 
considérations portant notamment sur une amélioration de 
la nouvelle méthode d’évaluation proposée, sur la néces-
sité de rassembler d’autres données pour mieux exploiter 
cette méthode, sur la nécessité pour Elia de disposer en 
toute période de l’année des volumes conformes aux déci-
sions de la CREG, sur la nécessité pour Elia de disposer des 
données relatives à toutes les productions intermittentes 
en Belgique, y compris celles injectées dans les réseaux 
des gestionnaires de réseau de distribution, sur l’extension 
internationale de l’activation de certaines réserves, sur la 
participation des unités nucléaires et des clients industriels 
aux réserves et sur la nécessité de surveiller la qualité du 
réglage de la zone suite à la mise en œuvre de la nouvelle 
méthode d’évaluation des volumes nécessaires.

Les offres de prix et de volumes des services auxiliaires 
par les fournisseurs des services  

Le Comité de direction a reçu le 19 avril 2011 le rapport 
d’Elia concernant les offres de prix des services auxiliaires 
pour 2012. Les services auxiliaires concernés comportent 
la puissance de réglage primaire, secondaire et tertiaire, le 
réglage de la tension (partiellement) et les pertes actives 
dans les réseaux d’Elia de tension inférieure ou égale à 
70 kV. Les autres services auxiliaires feront toujours l’objet 
de contrats pluriannuels en 2012. 

49 Avis (A)110224-CDC-1044 et (A)110630-CDC-1080 à 1086.
50 Avis (A)110512-CDC-1065 et (A)110512-CDC-1066.
51 Décisions (B)111110-CDC-1125 et (B)111110-CDC-1126.
52 Décisions (B)120112-CDC-1135 et (B)120112-CDC-1136.
53 Décision (B)110519-CDC-1056.
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Sur la base de ce rapport, le Comité de direction a rendu, 
en octobre 2011, un avis54 d’initiative et l’a envoyé au 
Ministre de l’Energie et à Elia. Dans cet avis, le Comité de 
direction observe que les volumes offerts pour la puissance 
de réglage primaire de la fréquence, pour la puissance de 
réglage de l’équilibre de la zone et pour la réserve tertiaire 
sont insuffisants par rapport aux volumes approuvés dans la 
décision mentionnée ci-dessus de mai 201155. Une évolution 
de la méthode de valorisation de la réservation des réserves 
primaire et secondaire est également proposée et appliquée. 

Le Comité de direction mentionne que les analyses qu’il 
a effectuées dans le cadre de l’avis ne permettent pas 
d’affirmer que les prix offerts pour les réserves primaire, 
secondaire et tertiaire sont manifestement déraisonnables. 
Il ajoute cependant qu’il organisera un contrôle annuel ex 
post afin de vérifier que la nouvelle méthode ne conduit pas 
à une dérive des prix de réservation. 

De plus, dans le cas où l’on se dirigerait comme en 2009 vers 
un arrêté ministériel pour fixer la répartition des volumes 
et les prix, l’avis propose quelques lignes directrices de 
répartition des volumes, ainsi que quelques suggestions sur 
la détermination des prix.

Enfin, le Comité de direction constate que d’autres 
évolutions sont nécessaires pour favoriser l’émergence en 
Belgique d’un marché des réserves suffisamment liquide, 
et propose quelques pistes dans ce domaine.  

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 puissance électrique dans la 
zone de réglage, entre autres suite à d’éventuels déséqui-
libres individuels provoqués par les différents responsables 
d’accès. Elia doit soumettre à l’approbation de la CREG une 
proposition de règles de fonctionnement du marché desti-
nées à compenser les déséquilibres quart-horaires.

En décembre 2011, le Comité de direction a approuvé la 
proposition d’Elia pour 201256. Le mécanisme proposé est 
entré en vigueur le 1er janvier 2012.

Volumes activés et concentration57 

En 2011, les activations pour la compensation des désé-
quilibres de la zone de réglage ont augmenté de 23,0 % 
par rapport à 2010, pour s’élever à 1.110 GWh. La part des 
réserves secondaires dans ces activations atteint 67,3 % 
en 2011, contre 76,0 % en 2010 et 95,2 % en 2009. Cette 
diminution est principalement due au fait que la majorité de 
l’augmentation des activations en 2011 doit être attribuée à 
des incremental et des decremental bids, qui ont augmenté 
de 76,3 % par rapport à 2010. 

En 2011, l’activation des réserves situées à l’étranger par 
les gestionnaires de réseaux de transport a représenté pour 
Elia 2,6 % de ses activations pour la compensation des 
déséquilibres de la zone de réglage, contre 1,6 % en 2010. 
Cela représente, en termes de volume, une augmentation 
de 100 % par rapport à 2010. 

L’indice HHI relatif aux offres de réserves secondaires et 
tertiaires sur les unités de production s’élève à 4.510 en 
2011 contre 3.750 en 2010 et 5.800 en 2009. Les activations 
relatives à ces ressources représentent 97,3 % de l’énergie 
totale qui a été activée en 2011 en compensation des désé-
quilibres de la zone de réglage, alors qu’elles représentaient 
97,9 % en 2010 et 99,0 % en 2009.

L’augmentation de l’indice HHI s’explique par l’augmenta-
tion de la participation relative d’Electrabel et par la dimi-
nution relative des participations des autres acteurs et ce, 
en dépit de l’arrivée de deux nouveaux acteurs, RWE et 
T-Power, sur le marché des réserves de production. 

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 tarif 
(non pondéré) des déséquilibres positifs (injection > prélè-
vement) et du tarif (non pondéré) moyen des déséquilibres 
négatifs (injection < prélèvement) pour la période 2007-2011.

54 Avis (A)111020-CDC-1116.
55 Décision (B)110519-CDC-1056.
56 Décision (B)111222-CDC-1132.
57 Source : données Elia.
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Tableau 2 : Tarifs moyens (non pondérés) de déséquilibre pour la période 2007-2011

€/MWh 2007 2008 2009 2010 2011

Injection > prélèvement 22,00 43,31 19,86 27,76 29,22

Injection < prélèvement 48,67 78,06 44,25 57,25 62,70
Source : données Elia 

58 Avis (A)110526-CDC-1071.

Figure 1 : Tarifs moyens (non pondérés) de déséquilibre et prix Belpex DAM pour la période 2007-2011 (en euro/MWh) 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Injection > prélèvement       Injection < prélèvement       Belpex Source : données Elia et Belpex

2007 2008 2009 2010 2011
 

La figure 1 ci-dessus permet de comparer ces tarifs moyens 
avec l’évolution des tarifs moyens du marché day ahead de 
Belpex sur la même période. On peut observer qu’en 2011, 
par rapport à 2010, les tarifs moyens de déséquilibres néga-
tifs ont augmenté plus vite que le prix moyen de Belpex 
DAM, contrairement aux tarifs moyens de déséquilibres 
positifs.  

C. Les règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau  

Au cours de l’année 2011, la CREG a pris différentes initia-
tives concernant la sécurité et la fiabilité du réseau. Il s’agit 
notamment de contacts avec Elia concernant l’alimentation 
électrique lors d’un black–out de la centrale nucléaire de 
Tihange. La CREG a également demandé à Elia et Fluxys 
d’analyser les risques d’interdépendance entre les réseaux 
de transport électriques et gaziers. En effet, l’introduction 
prévue de compresseurs électriques sur le réseau de trans-
port de gaz est susceptible de créer une interdépendance 

entre les réseaux de transport de gaz et d’électricité. La 
CREG a donc demandé aux gestionnaires de réseaux de 
transport de gaz et d’électricité d’étudier et de prévenir ce 
risque lors d’une situation de black-out. 

La CREG a demandé à Elia de mettre au point un plan de 
gestion de pénurie d’électricité en concertation avec les au-
torités compétentes. Ce plan doit permettre de faire face à 
une perturbation prévisible de la production ou du transport 
d’électricité. Elia a informé la CREG de l’avancement de ses 
travaux. 

Elia a communiqué une nouvelle version du plan de recons-
truction à la CREG le 8 décembre 2010 pour consultation. 
Dans son avis58, le Comité de direction constate une amé-
lioration de la structuration et de la forme des documents 
qui est de nature à optimiser le traitement d’une crise. Le 
Comité de direction mentionne plusieurs pistes d’améliora-
tions dans l’organisation du plan de reconstruction.
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3.1.3.3. Les tarifs de réseau de raccordement et d’accès  

A. Le réseau de transport  

a) Méthodologie tarifaire

La troisième directive européenne électricité attribue les 
compétences liées à la méthodologie tarifaire et à l’approba-
tion des tarifs du réseau de transport de manière univoque 
au régulateur. En Belgique, la CREG ne peut donc plus être 
tenue de soumettre une méthode tarifaire au Roi afin que 
celui-ci la confirme sous la forme d’un arrêté royal.

Les dispositions tarifaires qui étaient encore formellement 
en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de transpo-
sition du 8 janvier 2012 sont dès lors, depuis l’expiration du 
délai de transposition fixé au 3 mars 2011 et dans la mesure 
où elles arrêtent la méthode tarifaire, devenues contraires 
au droit européen. 

D’une part, la CREG est contrainte de tenir compte, dans 
ses décisions, de la législation belge existant au moment de 
sa décision, et d’autre part, elle est soumise, comme toute 
autorité administrative, au principe de primauté du droit de 
l’Union, si bien qu’elle a le devoir d’écarter l’application des 
dispositions nationales qui sont contraires à celui-ci. 

En conséquence, un vide juridique a existé dès le 3 mars 
2011 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de transposition, 
qui, de prime abord, empêchait la CREG de prendre des 
décisions sur des matières tarifaires. 

Etant donné que les tarifs du réseau de transport en vigueur 
durant la période régulatoire 2008-2011 et ayant pris fin le 
31 décembre 2011 découlaient d’une décision du Comité de 
direction du 13 décembre 2007, ceux-ci ont été élaborés sur 
la base de la méthodologie tarifaire pluriannuelle.

Le 30 juin 2011, Elia a introduit une nouvelle proposition tari-
faire pour disposer de nouveaux tarifs du réseau à compter 
du 1er janvier 2012. Au vu de ce qui précède, la CREG aurait 
dû faire le constat d’une absence de fondement juridique 
et aurait dû rejeter sans plus la proposition tarifaire d’Elia. 
Dans les faits et sur le plan juridique, il va de soi qu’une telle 
solution aurait posé problème. Le dépassement de cette 
échéance sans que la CREG n’approuve de nouveaux tarifs 
aurait entraîné une insécurité juridique et économique im-
portante et aurait perturbé l’ensemble du marché. En effet, 
Elia n’est pas compétente pour appliquer des tarifs n’ayant 
pas été préalablement approuvés par la CREG. Elia est, 

d’une part, tenue de poursuivre les missions d’intérêt géné-
ral qui lui ont été confiées, mais d’autre part, en sa qualité 
d’entreprise commerciale, elle n’est pas encline à proposer 
des services pour lesquelles elle n’est pas rémunérée. Les 
utilisateurs du réseau doivent, à leur tour, pouvoir utiliser 
le réseau en question et invoqueront leur droit d’accès à 
ce réseau aux tarifs approuvés par le régulateur et publiés 
avant l’application de ceux-ci.

En d’autres termes, le non-respect des dispositions tari-
faires de droit national contraires à la directive aurait entravé 
la continuité du service public, et aurait déstabilisé donc 
l’ensemble du système électrique belge.

En traitant le dossier tarifaire, la CREG a trouvé des moyens 
assez convaincants pour lui permettre de répondre positive-
ment à la question de savoir si elle pouvait appliquer direc-
tement la directive non transposée à l’égard d’un particulier 
(à savoir Elia). 

Préalablement à la décision tarifaire en tant que telle, la 
CREG s’est vue contrainte de fixer des méthodes tarifaires 
provisoires servant de base à l’adoption d’une décision rela-
tive aux tarifs du réseau de transport applicables à partir 
du 1er janvier 2012. La CREG a également été encouragée 
à le faire par l’arrêt n° 97/2011 de la Cour Constitutionnelle 
et l’avis n° 49.570/3 du Conseil d’Etat, datés tous deux du 
31 mai 2011. La Cour d’appel de Bruxelles avait déjà jugé, 
elle aussi, que la CREG devait être en mesure, même en 
l’absence de législation nationale valable, de fixer des tarifs, 
comme l’exige le droit européen. 

Le Comité de direction a organisé une consultation publique 
sur son projet d’arrêté en la matière. Cette consultation a 
débuté le 22 septembre 2011 et a donné lieu à un rapport de 
consultation le 24 novembre 201159. Ensuite, le Comité de 
direction a pris un arrêté le 24 novembre 201160, «fixant les 
méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions 
tarifaires de raccordement et d’accès au réseau d’électricité 
avec une fonction de transport» (ci-après: les Méthodes Tari-
faires Provisoires). 

Outre la fixation de la structure tarifaire et des procédures 
et délais, les Méthodes Tarifaires Provisoires prévoient 
notamment la composition du revenu total, les procédures 
d’approbation ex ante et ex post du revenu total, la structure 
tarifaire générale, les obligations comptables que le ges-
tionnaire du réseau et les tarifs du réseau proposés doivent 
remplir, ainsi que les critères que la CREG utilisera lors du 
contrôle des éléments du revenu total.

59 Les deux documents sont disponibles sur www.creg.be.
60 Décision (Z)111124-CDC-1109/1.
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Sur la base de ces Méthodes Tarifaires Provisoires, le Co-
mité de direction a pris une première décision61 sur la pro-
position tarifaire introduite par Elia le 30 juin 2011, pour la 
période régulatoire 2012-2015. Dans cette décision, la pro-
position tarifaire d’Elia a été rejetée et le Comité de direc-
tion a identifié 26 points concrets pour lesquels Elia devait 
prévoir des adaptations.

Le 13 décembre 2011, Elia a soumis une proposition tarifaire 
adaptée. Après analyse approfondie, le Comité de direction 
a constaté qu’Elia avait tenu compte de ses remarques en 
tous points, de sorte que cette proposition tarifaire adaptée 
a pu être approuvée le 22 décembre 2011. 

Grâce à cette approbation, le revenu total affiche une  
aug men tation considérable. Cette augmentation s’explique 
prin  ci  pa lement par le budget d’investissement important 
(1.077.000.000,00 EUR sur la période 2012-2015) et les coûts 
de financement, de fonctionnement, ainsi que les coûts des 
études techniques nécessaires y afférents. Par ailleurs, les 
tarifs d’accès au réseau de transport ne sont dorénavant 
plus exclusivement à charge des clients, mais une partie des 

coûts sera également directement facturée aux producteurs 
par le biais de l’introduction de deux nouveaux types de tarifs 
du réseau. 

b) Evolution des tarifs  

Dans le courant de 2011, les tarifs d’accès au réseau (inté-
gralement à charge des clients) sont restés identiques à 
ceux de 2008, 2009 et 2010.

A compter du 1er janvier 2012, une série d’éléments du re-
venu total n’étaient plus à charge des clients. De ce fait, 
d’importantes différences apparaissent en fonction du 
groupe de clients. La mesure dans laquelle les producteurs 
répercuteront sur leurs clients la charge supplémentaire des 
tarifs du réseau qu’ils doivent supporter dépend de leur poli-
tique de marketing. La CREG ne peut pas, pour l’heure, faire 
de prévisions à ce sujet. 

L’évolution de la charge tarifaire par MWh prélevé est reflé-
tée dans le tableau 3. 

61 Décision (B)111124-CDC-658E/18.

Tableau 3 : Evolution du coût des tarifs du réseau d’Elia à charge des MWh prélevés (en euros/MWh) 

Prélèvement dans les réseaux 
380/220/150 kV

Prélèvement dans les réseaux 
70/36/30 kV

Prélèvement dans les réseaux  
70/36/30 kV

Prélèvement transformation
vers moyenne tension

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

Coût en EUR/MW/h
% par rapport 

à période 
précédente

% par rapport 
à période 

précédente

% par rapport 
à période 

précédente

% par rapport 
à période 

précédente

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%

Diminution globale 2007 
par rapport à 2002 (janvier 
à septembre)

-52,77% -54,35% -52,43% -53,37%

DEBUT TARIF PLURIANNUEL PERIODE REGULATOIRE 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%

2011 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

Diminution tarifaire globale 
2011 depuis période (1) -45,32% -45,22% -40,77% -42,28%

2012 (prélèvement 
uniquement) 3,1981 -8,63% 4,5811 -7,95% 7,2694 -5,67% 8,4968 -6,69%

Source : CREG
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c) Soldes 2010

Le vide juridique décrit au point a) ci-dessus est à l’origine 
de l’absence de décision du Comité de direction en 2011 
sur les soldes d’exploitation de l’année 2010. La procédure 
suivie pour obtenir des Méthodes Tarifaires Provisoires et la 
priorité accordée à la procédure relative aux tarifs du réseau 
de transport à compter du 1er janvier 2012 n’ont pas laissé 
de place au traitement de cette procédure ex post. Elle sera 
traitée dans le courant de 2012.

d) Jurisprudence

Le 31 mai 2011, la Cour d’appel de Bruxelles a partiellement 
annulé, à la demande d’Elia, la décision62 du Comité de di-
rection de la CREG sur les soldes d’exploitation d’Elia pour 
l’année 2009. La Cour d’appel n’acceptait pas le rejet par le 
Comité de direction du montant de 1.479.870,00 euros jugé 
non raisonnable pour les coûts partiels d’un contrat pour le 
service auxiliaire ‘black start’. Dans le même arrêt, la Cour 
a confirmé le caractère imposable dans le chef du gestion-
naire du réseau (et non à charge des tarifs du réseau) du 
solde sur lesdits « coûts gérables « qui échoit au gestion-
naire du réseau en tant que stimulant.

B. Les réseaux de distribution  

a) Méthodologie tarifaire

A défaut de transposition conforme dans les délais impartis 
de la troisième directive européenne électricité, et pour les 
mêmes raisons que celles exposées au point A, le Comité 
de direction a adopté un projet d’arrêté fixant les méthodes 
de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccor-
dement et d’accès aux réseaux de distribution d’électricité.

Ces méthodes entendent donner aux gestionnaires de ré-
seau concernés des instructions claires, et ce dans un délai 
préalable suffisant par rapport à la nouvelle période régula-
toire 2013-2016. Elles visent en outre à rétablir l’équilibre 
entre les intérêts des gestionnaires du réseau et ceux des 
consommateurs, sans toutefois faire table rase de la métho-
dologie tarifaire connue par le passé. 

Les méthodes tarifaires prévoient un aperçu clair de la struc-
ture tarifaire envisagée, des procédures à suivre par le ges-
tionnaire de réseau lors de l’introduction de rapports à la 
CREG et de l’introduction d’un nouveau modèle de rapport 
amélioré. Par ailleurs, un modèle d’appréciation de la maî-
trise des coûts est prévu. Ce modèle d’appréciation et les 
objectifs d’efficacité y afférents identifiés doivent veiller à 
ce que les gestionnaires du réseau de distribution reçoivent 
les stimulants adéquats, tant à court terme qu’à long terme, 
afin d’améliorer leur efficacité.

Les méthodes tarifaires ont fait l’objet d’une procédure 
de consultation publique (publication sur le site web et au 
Moniteur belge). Cette consultation n’était pas encore ache-
vée à la fin 2011. Contrairement à ce qu’elle a fait pour le 
transport, la CREG n’a toutefois pas adopté de méthodolo-
gie tarifaire.

La méthodologie contenue dans la législation actuelle se 
base depuis le 1er janvier 2009 sur un revenu garanti au ges-
tionnaire du réseau de distribution complété d’incentives en 
faveur d’une économie de coût. Ce régime garantit au ges-
tionnaire du réseau de distribution un revenu total suffisant 
pour exécuter ses missions légales et percevoir une marge 
bénéficiaire équitable en rémunération du capital investi 
dans son réseau sur une période régulatoire de quatre ans. 

La méthodologie cost-plus a été appliquée sous l’ancien 
régime tarifaire qui était d’application jusqu’au 1er janvier 
2009. Selon cette méthodologie, les coûts du gestionnaire 
du réseau de distribution contrôlés par la CREG étaient 
majorés d’une marge bénéficiaire permettant une rémuné-
ration équitable des capitaux investis dans le réseau de dis-
tribution. Ces tarifs étaient approuvés par la CREG pour une 
période d’un an, ou étaient, le cas échéant, imposés pour 
une durée trimestrielle.

En vertu de la législation actuelle, trois régimes tarifaires 
sont possibles durant la période régulatoire de quatre ans :

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

•  l’approbation des tarifs pour la durée restante de la pé-
riode régulatoire si la proposition tarifaire précitée a été 
approuvée durant cette période ;

• des tarifs imposés dans tous les autres cas.

Le 30 septembre 2008, tous les gestionnaires de réseaux 
de distribution, à l’exception d’un, ont introduit dans le délai 
légal une proposition tarifaire accompagnée du budget pour 
la période régulatoire 2009-2012. Etant donné qu’aucune 
des propositions introduites ne satisfaisait aux exigences 
d’informations prescrites par l’arrêté du 2 septembre 2008, 
le Comité de direction a décidé de rejeter ces propositions et 
d’imposer des tarifs provisoires. Ces tarifs provisoires sont 
basés sur les derniers éléments correspondants approuvés 
du revenu total, à savoir les tarifs pour l’exercice d’exploita-
tion 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 distribu-
tion ou de la CREG soient épuisées ou jusqu’à l’obtention 
d’un accord au sujet des points litigieux entre la CREG et le 
gestionnaire du réseau de distribution.

62 Décision (B)100625-CDC-658E/16.
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Dans le courant de 2009, la plupart des gestionnaires de 
réseaux de distribution ont introduit de nouvelles proposi-
tions tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012 sur la 
base du nouveau modèle de rapport. Les gestionnaires de 
réseaux de distribution mixtes (pour lesquels tant le sec-
teur public que le secteur privé participent au capital), dont 
l’exploitation a été confiée aux sociétés Eandis (Flandre) 
et Ores (Wallonie) ont obtenu des tarifs approuvés pour la 
période régulatoire 2009-2012, respectivement à partir du  
1er juillet et du 1er octobre 2009. Le gestionnaire du réseau 
de distribution mixte bruxellois, Sibelga, et deux gestion-
naires de réseaux 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 est parvenue à un accord avec quatre ges-
tionnaires du réseau de distribution purs, dont l’exploitation 
a été confiée à l’entreprise Infrax (Infrax West, Iveg, Inter-
Energa et PBE), sur les points litigieux en suspens, de sorte 
que leurs tarifs respectifs ont pu également être approuvés 
à partir du 1er janvier 2011. Durant l’exercice d’exploitation 
2011, la situation est restée inchangée, de sorte que seuls 
les gestionnaires de réseaux de distribution Agem, DNB 
BA, EV/GHA et Wavre ne disposaient pas encore de tarifs 
approuvés.

Par ailleurs, en février 2011, la CREG a approuvé des lignes 
directrices concernant l’attestation révisorale du rapport des 
gestionnaires de réseaux de distribution en matière d’immo-
bilisations corporelles mises hors service. Lors de l’analyse 
des rapports annuels des gestionnaires de réseaux de dis-
tribution sur l’année 2009, la CREG avait, en effet, constaté 
une grande disparité au niveau des types de rapports réa-
lisés à ce sujet par les commissaires des gestionnaires de 
réseaux de distribution. Le rapport en question avait été 
imposé par l’article 27, §1er, 4°, de l’arrêté royal du 2 sep-
tembre 2008. Il vise, d’une part, la certification de la métho-
dologie de rapport relative aux immobilisations corporelles 
mises hors service et, d’autre part, le respect effectif de 
cette méthodologie. En établissant des lignes directrices, 
la CREG a tenté d’aboutir à une certaine uniformisation des 
certificats délivrés par les réviseurs d’entreprises. Il a par ail-
leurs été prévu qu’une attestation puisse être délivrée par le 
commissaire de l’entité commune (société d’exploitation).
 
Les lignes directrices ont été établies après concertation 
avec l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE). Concernant 
les lignes directrices de la CREG, l’IRE a donné des éclair-
cissements à ses membres dans sa circulaire n° 2011/5 sur 
le contenu du rapport spécial du commissaire devant être 
adressé à la CREG, ainsi que sur le cadre normatif à appli-
quer en l’espèce.

b) Evolution des tarifs  

Le tableau 4 donne un aperçu des évolutions tarifaires entre 
2008 et 2011. Aucune évolution n’est constatée au niveau 
des gestionnaires de réseaux de distribution, auxquels 
des tarifs provisoires avaient été imposés pour la période 
2009-2012, étant donné que ces derniers se situent dans le 
prolongement des tarifs applicables pour l’exercice d’exploi-
tation 2008. L’évolution 2010/2011 est du même ordre de 
grandeur que l’évolution 2009/2010 mais considérablement 
plus lisse que l’évolution 2008/2009 et peut s’expliquer prin-
cipalement 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 2011, des tarifs imposés ont été facturés aux gestion-
naires de réseaux de distribution purs flamands Agem, 
DNBBA et EV/GHA et au gestionnaire de réseau de distri-
bution pur wallon Wavre. Ces tarifs sont basés sur les der-
niers éléments correspondants approuvés du revenu total, à 
savoir les tarifs de 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 objec-
tions du gestionnaire de réseaux de distribution ou de la 
CREG soient épuisées ou jusqu’à l’obtention d’un accord 
au sujet des points litigieux entre la CREG et le gestionnaire 
de réseaux de distribution. Durant le dernier trimestre de 
2010, les gestionnaires de réseaux de distribution de la so-
ciété d’exploitation Infrax (Infrax West, Inter-Energa, Iveg et 
PBE) ont introduit de nouvelles propositions tarifaires pour 
la période régulatoire 2009-2012. Etant donné que ces nou-
velles propositions tarifaires répondaient à tous les points 
litigieux en suspens, le Comité de direction a approuvé les 
tarifs pour 2011 et 2012. 

Dans le courant de l’exercice d’exploitation 2011, les ges-
tionnaires de réseaux de distribution de la société d’ex-
ploitation Eandis (mars 2011) ont introduit une proposition 
tarifaire adaptée. L’adaptation tarifaire proposée résultait 
entièrement de la forte hausse des coûts des obligations de 
service public (en particulier l’obligation d’achat de certifi-
cats verts pour les gestionnaires de réseaux de distribution). 
Iveg et Inter-Energa (avril 2011) ont également introduit, 
pour la même raison, une nouvelle proposition tarifaire. Tout 
ceci a donné lieu à l’approbation de nouveaux tarifs pour 
Eandis à partir du 1er avril 2011 et pour Iveg et Inter-Energa à 
partir du 1er mai 2011 pour la période restante de la période 
régulatoire.

De plus, le Comité de direction a approuvé une hausse des 
tarifs de RESA (ex-Tecteo) pour 2012. Cette hausse doit per-
mettre au gestionnaire du réseau de récupérer son malus 
de 2008 en 2012, en exécution des arrêts de la cour d’appel 
de Bruxelles.
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D’importants écarts tarifaires peuvent être constatés entre 
les différents gestionnaires de réseaux de distribution. Ces 
écarts se justifient, d’une part, par des facteurs topogra-
phiques et techniques propres aux territoires desservis et, 
d’autre part, par l’ampleur des obligations de service public 
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 écarts tarifaires.

Tableau 4 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse (en euros/kWh), hors TVA

€/kWh Basse tension résidentielle  
3.500 kWh/an (1.600 heures normales, 1.900 heures creuses)

GRD 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20112

AGEM 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449

AIEG 0,0360 21,53% 0,0437 3,26% 0,0452 -1,55% 0,0445

AIESH 0,0574 18,67% 0,0681 2,22% 0,0696 1,15% 0,0704

DNB BA pas d’application :  pas de clients résidentiels

EV/GHA 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881

GASELWEST 0,0558 14,91% 0,0641 1,98% 0,0653 5,12% 0,0687 46,38% 0,1005

GASELWEST WA 0,0506 26,04% 0,0638 -5,53% 0,0602 4,02% 0,0626   

IDEG 0,0576 9,47% 0,0630 0,22% 0,0632 0,66% 0,0636

IEH 0,0481 17,92% 0,0567 -0,04% 0,0567 0,28% 0,0569

IMEA 0,0461 1,43% 0,0468 1,87% 0,0477 1,76% 0,0485 26,02% 0,0611

IMEWO 0,0460 13,96% 0,0524 1,74% 0,0533 4,76% 0,0558 40,97% 0,0787

INTER-ENERGA 0,0607 0,00% 0,0607 0,00% 0,0607 3,46% 0,0628 9,32% 0,0687

INTEREST 0,0697 11,22% 0,0775 -0,44% 0,0771 1,15% 0,0780

INTERGEM 0,0470 13,43% 0,0533 2,04% 0,0544 3,01% 0,0561 62,23% 0,0910

INTERLUX 0,0676 8,82% 0,0736 1,39% 0,0746 0,68% 0,0751

INTERMOSANE 0,0602 15,01% 0,0693 0,24% 0,0694 1,12% 0,0702

INTERMOSANE VL 0,0602 30,85% 0,0788 0,09% 0,0789 0,86% 0,0796

IVEG 0,0541 0,00% 0,0541 0,00% 0,0541 -21,13% 0,0427 85,58% 0,0792

IVEKA 0,0427 12,92% 0,0482 1,59% 0,0490 2,44% 0,0501 48,14% 0,0743

IVERLEK 0,0496 9,44% 0,0543 1,62% 0,0552 3,99% 0,0574 39,73% 0,0801

PBE 0,0592 0,00% 0,0592 0,00% 0,0592 27,08% 0,0753

PBE W 0,0500 0,00% 0,0500 0,00% 0,0500 11,22% 0,0556

SEDILEC 0,0505 10,05% 0,0555 -0,24% 0,0554 0,00% 0,0554

SIBELGA 0,0452 11,51% 0,0505 10,18% 0,0556 4,73% 0,0582

SIBELGAS NOORD 0,0478 9,33% 0,0523 1,13% 0,0529 2,77% 0,0543 35,55% 0,0736

SIMOGEL 0,0415 13,42% 0,0471 0,56% 0,0473 1,34% 0,0480

TECTEO1 0,0431 0,00% 0,0431 34,62% 0,0581 -0,96% 0,0575

WAVRE 0,0371 0,00% 0,0371 0,00% 0,0371 0,00% 0,0371

WVEM 0,0628 0,00% 0,0628 0,00% 0,0628 8,70% 0,0682

Moyenne 0,0528 9,64% 0,0578 2,09% 0,0588 2,38% 0,0602 14,83% 0,0677

Chiffres verts : tarifs approuvés - Chiffres rouges : tarifs imposés
Tarifs hors TVA, taxe Elia en Région flamande et hors taxe de voirie        
(1) Tarifs Tecteo 2010 valables à partir du 1er octobre, auparavant prolongation des tarifs 2008 imposés
(2) Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo et Intergem : valables à partir du 1er avril
     Tarifs Inter-Energa et Iveg : valables à partir du 1er mai

 

Source : CREG
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€/kWh Moyenne tension industrielle  
30.000 kWh/an (heures normales)

GRD 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20112

AGEM 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376

AIEG 0,0458 31,29% 0,0601 12,69% 0,0678 -0,77% 0,0672

AIESH 0,0601 -0,05% 0,0601 2,56% 0,0616 1,82% 0,0627

DNB BA 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809

EV/GHA 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650

GASELWEST 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 4,06% 0,0479 5,36% 0,0505

GASELWEST WA 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 5,17% 0,0484

IDEG 0,0441 -5,27% 0,0418 0,81% 0,0421 1,18% 0,0426

IEH 0,0440 6,45% 0,0468 4,51% 0,0489 -2,48% 0,0477

IMEA 0,0419 -2,63% 0,0408 2,15% 0,0417 1,79% 0,0424 6,06% 0,0450

IMEWO 0,0392 -2,80% 0,0381 2,04% 0,0389 4,92% 0,0408 6,31% 0,0433

INTER-ENERGA 0,0320 0,00% 0,0320 0,00% 0,0320 6,27% 0,0340 4,98% 0,0357

INTEREST 0,0531 0,89% 0,0536 2,43% 0,0549 3,13% 0,0566

INTERGEM 0,0382 6,04% 0,0405 3,11% 0,0418 4,14% 0,0435 5,91% 0,0461

INTERLUX 0,0486 -4,09% 0,0466 6,41% 0,0496 0,84% 0,0500

INTERMOSANE 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557

INTERMOSANE VL 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557

IVEG 0,0420 0,00% 0,0420 0,00% 0,0420 -26,17% 0,0310 11,80% 0,0347

IVEKA 0,0373 5,05% 0,0392 2,07% 0,0400 3,73% 0,0415 5,03% 0,0435

IVERLEK 0,0386 2,84% 0,0397 2,15% 0,0406 4,65% 0,0425 4,68% 0,0445

PBE 0,0347 0,00% 0,0347 0,00% 0,0347 29,35% 0,0449

PBE W 0,0333 0,00% 0,0333 0,00% 0,0333 9,75% 0,0366

SEDILEC 0,0399 3,96% 0,0415 1,83% 0,0423 1,28% 0,0428

SIBELGA 0,0588 -17,82% 0,0483 9,95% 0,0531 6,75% 0,0567

SIBELGAS NOORD 0,0348 32,86% 0,0462 4,38% 0,0482 5,73% 0,0510 1,43% 0,0517

SIMOGEL 0,0427 4,73% 0,0447 0,31% 0,0448 2,05% 0,0457

TECTEO1 0,0511 0,00% 0,0511 26,50% 0,0647 3,99% 0,0672

WAVRE 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463

WVEM 0,0436 0,00% 0,0436 0,00% 0,0436 -20,02% 0,0349

Moyenne 0,0460 2,05% 0,0467 3,17% 0,0483 1,80% 0,0490 2,52% 0,0497

Chiffres verts : tarifs approuvés - Chiffres rouges : tarifs imposés
Tarifs hors TVA, taxe Elia en Région flamande et hors taxe de voirie
(1) Tarifs Tecteo 2010 valables à partir du 1er octobre, auparavant prolongation des tarifs 2008 imposés
(2) Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo et Intergem: valables à partir du 1er avril
     Tarifs Inter-Energa et Iveg : valables à partir du 1er mai

Tableau 4 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse (en euros/kWh), hors TVA (suite)

Source : CREG
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€/kWh Moyenne tension industrielle  
1.250.000 kWh/an (heures normales)

GRD 2008 Δ 
2009/2008 2009 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011 Δ 

2011/2011 20112

AGEM 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142

AIEG 0,0154 76,09% 0,0271 3,14% 0,0279 -1,75% 0,0274

AIESH 0,0237 0,68% 0,0239 2,65% 0,0245 1,98% 0,0250

DNB BA 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300

EV/GHA 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160

GASELWEST 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 1,46% 0,0164 15,71% 0,0189

GASELWEST WA 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 4,61% 0,0169

IDEG 0,0164 -4,85% 0,0156 0,13% 0,0156 0,43% 0,0157

IEH 0,0162 5,32% 0,0171 9,67% 0,0188 -8,29% 0,0172

IMEA 0,0148 0,13% 0,0148 1,43% 0,0150 1,38% 0,0152 16,88% 0,0178

IMEWO 0,0140 -0,22% 0,0140 1,88% 0,0143 4,12% 0,0149 17,29% 0,0174

INTER-ENERGA 0,0116 0,00% 0,0116 0,00% 0,0116 35,57% 0,0157 10,82% 0,0174

INTEREST 0,0192 2,83% 0,0197 1,53% 0,0200 2,14% 0,0205

INTERGEM 0,0135 5,52% 0,0142 2,61% 0,0146 3,63% 0,0151 17,03% 0,0177

INTERLUX 0,0176 -5,47% 0,0166 5,24% 0,0175 -0,04% 0,0175

INTERMOSANE 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209

INTERMOSANE VL 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209

IVEG 0,0151 0,00% 0,0151 0,00% 0,0151 -14,39% 0,0129 28,30% 0,0166

IVEKA 0,0126 8,91% 0,0137 1,91% 0,0140 3,47% 0,0144 14,44% 0,0165

IVERLEK 0,0137 3,97% 0,0143 1,52% 0,0145 3,92% 0,0151 13,19% 0,0171

PBE 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 86,86% 0,0265

PBE W 0,0133 0,00% 0,0133 0,00% 0,0133 37,48% 0,0182

SEDILEC 0,0147 2,11% 0,0150 1,13% 0,0152 0,65% 0,0153

SIBELGA 0,0175 -15,58% 0,0147 7,50% 0,0158 5,78% 0,0168

SIBELGAS NOORD 0,0124 33,19% 0,0165 3,94% 0,0172 4,30% 0,0179 4,08% 0,0186

SIMOGEL 0,0143 4,63% 0,0150 -0,09% 0,0150 1,56% 0,0152

TECTEO1 0,0169 0,00% 0,0169 38,23% 0,0234 4,44% 0,0244

WAVRE 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184

WVEM 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 19,66% 0,0192

Moyenne 0,0163 4,24% 0,0169 3,04% 0,0175 6,84% 0,0184 5,78% 0,0191

Chiffres verts : tarifs approuvés - Chiffres rouges : tarifs imposés
Tarifs hors TVA, taxe Elia en Région flamande et hors taxe de voirie
(1) Tarifs Tecteo 2010 valables à partir du 1er octobre, auparavant prolongation des tarifs 2008 imposés
(2) Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo et Intergem : valables à partir du 1er avril
     Tarifs Inter-Energa et Iveg : valables à partir du 1er mai

Tableau 4 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse (en euros/kWh), hors TVA (suite)

Source : CREG
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c) Soldes 2010

En février et mars 2011, la CREG a reçu les rapports de tous 
les gestionnaires de réseaux de distribution relatifs à l’appli-
cation de leurs tarifs en 2010. La CREG n’a toutefois pas 
pu prendre de décision sur les soldes rapportés pour les 
raisons suivantes :

•  les arrêtés tarifaires ont à plusieurs reprises été déclarés 
illégaux par la Cour d’appel de Bruxelles ;

•  malgré la loi portant confirmation du 15 décembre 200963, 
la CREG demeure convaincue du fait qu’il n’existait pas de 
base juridique valable pour le traitement des dossiers, ce 
qui a été confirmé par l’arrêt prononcé par la Cour consti-
tutionnelle dans le recours en annulation introduit le 22 
juin 2010 par Electrawinds S.A. contre la loi portant confir-
mation (voir point d) ci-dessous) ;

•  l’insécurité juridique qui résulte de la transposition tardive 
dans la législation belge de la réglementation européenne.

Les circonstances précitées ont placé la CREG dans l’im-
possibilité de se prononcer sur les dossiers introduits.

d) Jurisprudence  

Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle a 
annulé, d’une part, la disposition légale portant confirma-
tion de divers arrêtés royaux tarifaires et a confirmé, d’autre 
part, que la CREG était seule compétente pour définir la 
méthodologie tarifaire permettant de fixer les tarifs de dis-
tribution pour l’électricité et le gaz naturel. 

La position que la CREG défend à ce sujet depuis près de 
trois ans déjà, se trouve ainsi confirmée par l’une des plus 
hautes juridictions du pays.

Par ailleurs, la CREG a elle-même introduit un recours en 
annulation auprès de la Cour constitutionnelle. La norme 
contestée est un décret régional64 qui a, selon la CREG, 
pour objet et seul objectif d’anéantir les conséquences 
d’une règle fédérale. Le décret vise en effet à neutraliser, 
dans certains cas bien précis (à savoir pour l’électricité pro-
duite à partir d’énergie renouvelable et de cogénération 
qualitative), les tarifs d’injection d’électricité sur les réseaux 
de distribution, qui sont fixés au niveau fédéral. La CREG 
invoque la violation des règles belges de répartition des 
compétences et des compétences du régulateur issues du 
droit européen.
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Figure 2 : Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Flandre en 2011 pour un client Dc    

Figure 3 : Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Wallonie en 2011 pour un client Dc 

Figure 4 : Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution à Bruxelles en 2011 pour un client Dc    

63  Loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

64  Décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 modifiant le décret sur l’Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l’Energie, en vue d’éviter des tarifs d’injection pour 
l’électricité générée au moyen de sources d’énergie renouvelables et de cogénération de qualité (Moniteur belge du 20 janvier 2011).

Les figures 2, 3 et 4 illustrent la composition moyenne du 
coût du réseau de distribution en Flandre, en Wallonie et à 
Bruxelles.
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Toujours en 2011, la Cour de cassation a rendu un arrêt 
rejetant le pourvoi du Comité de direction de la CREG 
contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui annulait la 
décision65  du Comité de direction d’imposer une amende 
administrative à TECTEO pour non-respect du délai d’intro-
duction de son dossier de bonus-malus relatif à l’exercice 
2007. La Cour d’appel a également annulé les décisions66 
du Comité de direction relatives à la demande de TECTEO 
d’approuver les tarifs relatifs à l’exercice d’exploitation 2008 
et d’imposer des tarifs provisoires.

La Cour de Cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles annulant la décision du Comité de direc-
tion de refuser la revalorisation des actifs immobilisés de la 
Régie de l’Electricité de la Ville de Wavre. La Cour d’appel a 
annulé, de son côté, les décisions67 du Comité de direction 
d’imposer des tarifs provisoires à la Régie de l’Electricité de la 
Ville de Wavre pour les quatre trimestres de 2008. La Cour a 
également annulé la décision68 du Comité de direction relative 
à la constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs 
appliqués par la Ville de Wavre au cours de l’exercice d’exploi-
tation 2008. La Ville de Wavre s’est désistée de son recours 
contre la décision69 du Comité de direction relative à la consta-
tation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués 
par la Ville de Wavre durant l’exercice d’exploitation 2006.

e) Etudes réalisées par le Comité de direction en 2011

Etude relative à l’imputation par les gestionnaires de 
réseau de distribution des frais résultant des obligations 
de service public sociales dans le marché de l’électricité

Dans cette étude70, le Comité de direction a réalisé une ana-
lyse des frais imputés par les gestionnaires de réseau de 
distribution et résultant des obligations de service public 
sociales qui leur sont imposées. Le financement peut s’ef-
fectuer, d’une part, via l’inscription des frais dans les bud-
gets des gestionnaires de réseaux de distribution et, d’autre 
part, via une contribution. Ainsi, ces frais sont imputés via 
les tarifs aux utilisateurs du réseau de distribution. L’étude 
offre un aperçu des frais qui sont liés à l’exécution d’activi-
tés résultant des obligations de service public chez Eandis, 
Infrax, Sibelga et Ores. Néanmoins, il est difficile de compa-
rer les différents gestionnaires de réseaux de distribution de 
Flandre, Bruxelles et Wallonie étant donné les différences 
entre les régions essentiellement pour ce qui concerne la 
réglementation et le mécanisme de répartition des frais 
des gestionnaires de réseau de distribution. Bien qu’une 
comparaison des données relatives aux frais entre Eandis, 
Infrax, Sibelga et Ores nécessite une certaine prudence, un 

certain nombre de grandes lignes directrices apparaissent 
clairement dans les analyses de cette étude :
•  les gestionnaires de réseau de distribution sont confrontés 

en 2009 à un nombre croissant de clients dont le contrat 
de fourniture a été résilié, et par voie de conséquence à 
une augmentation des frais inhérents à la gestion de ces 
clients ;

•  les frais pour la gestion des clients dont le contrat de four-
niture a été résilié ainsi que la gestion des compteurs à 
budget et des limiteurs de puissance en 2009 sont nette-
ment plus élevés en Wallonie qu’en Flandre ; 

•  la tendance à la hausse constante du nombre de clients 
dont le contrat de fourniture a été résilié se poursuit en 
2010 pour les gestionnaires de réseau de distribution, à 
l’exception d’Ores et dans une moindre mesure d’Infrax, 
qui sont confrontées à une baisse du nombre de clients 
dont le contrat de fourniture a été résilié.  

3.1.4. Questions transfrontalières

3.1.4.1.  L’analyse de l’accès à l’infrastructure 
transfrontalière

Après une année 2010 durant laquelle la Belgique n’a 
importé que très peu d’électricité, les importations ont à 
nouveau augmenté en 2011. En 2011, les importations phy-
siques nettes s’élevaient à environ 2,62 TWh, alors qu’elles 
n’étaient que de 0,55 TWh en 2010. Les importations phy-
siques brutes s’élevaient à 13,3 TWh environ en 2011 alors 
qu’en 2010, elles étaient de 12,4 TWh, et les exportations 
physiques brutes s’élevaient à 10,7 TWh environ, contre 
11,8 TWh en 2010.

La figure 5 ci-dessous illustre l’évolution de la capacité 
(mensuelle moyenne) d’importation et d’exportation mise 
à la disposition du marché day ahead, ainsi que l’utilisation 
nette totale de celle-ci. Il ressort de cette figure que 2011 n’a 
pas connu d’évolutions extrêmes au niveau de l’utilisation 
(nomination) de la capacité d’interconnexion : l’utilisation 
moyenne maximale par mois était toujours plus ou moins 
égale ou inférieure à 1.000 MW. Cela correspond à l’année 
précédente, mais contraste avec les résultats de 2008, 
caractérisés par une importation très élevée pendant la 
période février-mai. La fin 2010 et le début 2011 ont été une 
période durant laquelle la zone de réglage belge a importé 
relativement beaucoup. La capacité d’exportation moyenne 
a légèrement augmenté vers la fin de 2011. Le caractère 
saisonnier de la capacité d’importation (plus de capacité en 
hiver et moins de capacité en été) est moins marqué en 
2011 que lors des années précédentes.

65 Décision (B)080306-CDC-646E/09.
66 Décisions (B)071219-CDC-644E/07 et (B)080306-CDC-644E/08.
67 Décisions (B)071219-CDC-646E/04, (B)080612-CDC-646E/06 et (B)080911-CDC-646E/08.
68 Décision (B)100429-CDC-646E/14.
69 Décision (B)101014-CDC-646E/16.
70 Etude (F)111215-CDC-1131.
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Il ressort du tableau ci-dessous que la capacité d’importa-
tion et d’exportation moyenne en 2011 a augmenté en com-
paraison avec les années précédentes. Par rapport à 2010, 
la capacité d’exportation moyenne a augmenté de 9 % en 
2011 et la capacité d’importation moyenne de 6 %. La nomi-
nation moyenne (utilisation) était négative en 2011 (ce qui 
indique des importations commerciales), comparée aux 
nominations positives en 2009 et 2010 (ce qui indique des 
exportations commerciales). En 2011, la zone de réglage 
belge a donc réalisé des importations nettes d’énergie.

Tableau 5 :  Capacité moyenne d’importation et d’exportation et 

nomination moyenne par année (MW)

Année Capacité 
d’exportation 

moyenne

Capacité 
d’importation 

moyenne

Nomination 
moyenne

2008 2.243 -3.882 -1.217

2009 2.462 -3.883 309

2010 2.559 -4.026 23

2011 2.789 -4.250 -258

Moyenne 2.513 -4.010 -285
Source : données Elia, calculs CREG

Le tableau suivant illustre l’évolution des apports annuels 
des capacités (d’importation et d’exportation) achetées par 
les acteurs du marché dans des enchères explicites, va-
lables pour l’année suivante ou le mois suivant. Il ressort de 
ce tableau qu’en 2011, les acteurs du marché ont pu acqué-
rir de la capacité annuelle et mensuelle pour moins de la 

moitié de ce qu’ils ont obtenu dans le passé (15,3 millions 
d’euros).

Les acteurs du marché s’attendaient donc à des écarts de 
prix beaucoup moins importants en 2011 par rapport aux an-
nées précédentes, ce qui indiquerait une meilleure conver-
gence des marchés belges, néerlandais et français.

Tableau 6 : Apport annuel des capacités mises aux enchères (en 

millions d’euros) 

Année Enchères 
annuelles

Enchères 
mensuelles

Total

2008 27 11,6 38,6

2009 30,9 12,3 43,2

2010 25,5 8,1 33,6

2011 10,1 5,2 15,3
Source : données Elia, calculs CREG

Lorsque des acteurs du marché achètent de la capacité, ils 
réalisent une estimation préalable des 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 marchés spécifiques. La rente 
de congestion qui en résulte est allouée, en principe, aux 
gestionnaires des réseaux de transport. Si toutefois un ac-
teur du marché achète de la capacité d’interconnexion lors 
de l’enchère explicite (capacité annuelle et/ou mensuelle) et 
qu’il n’utilise pas cette capacité, cette capacité est allouée 

Figure 5 : Disponibilité et utilisation de la capacité d’interconnexion de 2008 à 2011   
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au couplage de marché implicite des bourses à court terme. 
Le propriétaire initial qui n’a pas utilisé cette capacité reçoit 
cette rente de congestion s’il existe un écart de prix en di-
rection de sa capacité.

L’évolution des rentes de congestion par type d’acteur, sur
la période 2008-2011, qui est illustrée dans le tableau ci-des-
sous, indique que les acteurs du marché (« Resale » dans le
tableau ci-dessous) ont reçu 37% de la rente de congestion
totale en 2011, soit une part qui est inférieure à celle des
années précédentes. 

Il ressort également que la rente de congestion totale est
supérieure de 3,5 millions d’euros en 2011 par rapport à 
2010. Cela indique une moins bonne convergence des prix
de la bourse. Plus de la moitié de cette rente de congestion
a été générée entre juin et août à la frontière belgonéerlan-
daise en raison de prix supérieurs aux Pays-Bas (et en Alle-
magne). On remarque que le marché était différent en 2011: 
on a payé 18 million d’euros de moins par rapport à 2010 
pour la capacité dans des enchères explicites. Cependant, 
les rentes de congestion totales rapportaient 3,5 million 
d’euros de plus par rapport à 2010.

Tableau 7 :  Rentes de congestion des bourses de l’électricité 

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

Année GRT Resale Total

2008 21,1 23,1 44,2

2009 16,6 20,7 37,3

2010 16,2 17,1 33,3

2011 23,3 13,6 36,9
Source : données Elia, calculs CREG

En ce qui concerne le calcul des capacités d’interconnexion 
commerciales, une grande partie des capacités physiques 
est réservée comme marge de sécurité pour les flux de 
bouclage via la Belgique, en raison de leur importance et de 
leur caractère imprévisible. Les flux de bouclage expliquent 
entre autres que la capacité physique ne peut ainsi être en-
tièrement mise à disposition en tant que capacité commer-
ciale pour le marché. La CREG a réalisé une étude71 relative 
à la relation entre la capacité d’interconnexion physique et 
commerciale aux frontières électriques belges. On constate 
entre autres dans l’étude que la relation entre l’utilisation 
physique des « lignes critiques » du réseau de transport 
d’Elia et l’utilisation commerciale des interconnexions avec 
la France et les Pays-Bas est très faible : si l’utilisation com-
merciale aux deux frontières va de basse (0-50 %) à éle-
vée (90-100 %), l’utilisation physique n’augmente que très 
légèrement. En d’autres termes, l’utilisation physique des 
« lignes critiques » n’est presque pas sensible aux chan-
gements de l’utilisation commerciale des interconnexions.  

A l’avenir, la CREG continuera d’élargir et d’affiner ces 
études afin de mieux comprendre ces constatations.

Enfin, il convient de signaler que le Comité de direction a 
réalisé, en mars 2011, comme chaque année depuis 2008, 
une étude relative entre autres 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 
201072.

3.1.4.2.  La collaboration (y compris les procédures 
d’allocation de la capacité et la gestion des 
congestions)

En 2011, dans différents dossiers, la CREG a collaboré 
étroitement avec des régulateurs d’autres Etats membres, 
l’ACER, ainsi qu’avec les gestionnaires de réseaux de trans-
port et les bourses de l’électricité. Il s’agissait souvent de 
poursuivre le travail effectué au cours des années précé-
dentes. Nous renvoyons également aux points 5.4.2 et 
5.4.3 pour des informations plus détaillées portant sur la 
collaboration avec l’ACER, le CEER et l’ERGEG. Cette partie 
aborde plus en détails la collaboration régionale au sein du 
marché européen de l’électricité. L’importance grandissante 
de l’intégration régionale, qui se situe entre le marché na-
tional et le marché européen, se reflète dans le troisième 
paquet énergie législatif qui reconnaît le niveau régional 
comme une étape intermédiaire indispensable vers un mar-
ché européen unique de l’énergie. La Belgique fait partie de 
la région Europe Centre Ouest (ci-après : CWE) au sein des 
initiatives régionales pour l’électricité (ERI).

Au niveau européen, quatre grands thèmes de travail 
peuvent être distingués : en 2011, les travaux relatifs à 
l’intégration des marchés CWE menés sous la direction 
de la CREG concernaient principalement le couplage des 
marchés day ahead, l’instauration d’un mécanisme régio-
nal d’échanges intraday, les règles d’enchères relatives à la 
capacité de transport transfrontalière et le calcul des capa-
cités d’interconnexion. Pour ces quatre thèmes, les régu-
lateurs européens ont établi, sous la coordination d’ACER, 
des plans d’action suprarégionaux auxquels la CREG parti-
cipe activement. A ce sujet, voir également point 5.4.2 du 
présent rapport.

Au niveau du CWE, un plan de travail régional a également 
été établi à l’horizon 2014. Celui-ci décrit les différentes 
démarches à entreprendre pour parvenir à un marché euro-
péen unique ainsi que la manière dont il doit être réalisé 
au sein de la région CWE. Pour ce qui concerne les quatre 
grands thèmes, il rejoint ce qui figure dans les plans de tra-
vail suprarégionaux.

71 Etude (F)111208-CDC-1129.
72 Etude (F)110331-CDC-1050.
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Pour les membres de la région CWE, le marché day ahead 
et le marché intraday se sont déplacés géographiquement 
vers le niveau Europe Nord Ouest (NWE). Pour les enchères 
de capacité à long terme, une extension a eu lieu au cours 
de 2011 vers la région Europe Centre Sud (CSE) et la Suisse. 
A ce sujet, voir également point 3.1.4.1 du présent rapport.

Un objectif-clé est de créer un couplage de marché J-1 sur 
la base des flux d’énergie (flow based). Actuellement le cou-
plage du marché implicite basé sur les prix dans la région 
CWE est celui qui avait été lancé le 9 novembre 2010. La 
méthode d’allocation et de calcul de capacité est basée 
sur la méthode traditionnelle de capacité d’interconnexion 
disponible (available transfer capacity ou ATC) avec une 
réduction coordonnée entre les gestionnaires de réseau 
en cas de nécessité. Le couplage du marché a connu deux 
événements importants en 2011. Les 4 et 5 février 2011, 
une réduction de capacité d’interconnexion commerciale 
a eu lieu, due à une prévision très forte d’énergie solaire 
en Allemagne73. Le 28 mars 2011, un couplage du marché 
implicite n’a pas eu lieu suite à un problème technique avec 
le changement d’horaire (voir également point 3.2.2.3)74. La 
CREG participe également au suivi du projet de couplage de 
marché day ahead NWE. 

Les régulateurs de la région CWE visent également l’élabo-
ration d’un mécanisme intraday régional. La CREG et le ré-
gulateur néerlandais NMa ont suivi le développement d’un 
mécanisme intraday bilatéral temporaire entre la Belgique 
et les Pays-Bas. Ce mécanisme est basé sur le système 
Elbas, aussi en place dans les pays scandinaves. Il s’agit 
d’un système continu et basé sur les prix. Le 3 février 2011, 
la CREG prenait une décision sur l’allocation intraday de la 
capacité sur l’interconnexion Pays-Bas-Belgique75.  La CREG 
participe également au suivi du projet NWE intraday, qui 
prévoit en phase intérimaire un marché intraday basé sur un 
modèle semblable au modèle Elbas en 2012 et une phase 
finale qui répond aux critères de la régulation européenne et 
des Capacity Allocation and Congestion Management Fra-
mework Guidelines (CACM FG) en 2014.

Le 10 novembre 2011, le Comité de direction de la CREG 
a approuvé la proposition d’Elia relative aux règles d’en-
chères harmonisées pour les régions CWE et CSE ainsi 
que la Suisse76. Il s’agit de la première harmonisation qui 
traite de façon uniforme la fermeté des offres dans la ré-
gion CWE. Grâce aux règles d’enchères harmonisées, des 
règles identiques sont d’application dans la région CWE en 

ce qui concerne l’allocation de capacité d’interconnexions, 
quelle que soit l’interconnexion pour laquelle on souhaite 
obtenir de la capacité. En outre, l’acteur du marché ne doit 
plus s’adresser à différents bureaux d’enchères. Il suffit de 
s’adresser à un bureau d’enchères commun, la CASC CWE, 
afin d’acquérir de la capacité d’interconnexion annuelle et 
mensuelle dans les régions CWE et CSE ou la Suisse.

Le 10 novembre 2011, le Comité de direction a approuvé 
également la proposition d’Elia relative aux méthodes de 
gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation 
aux responsables d’accès de la capacité disponible sur l’in-
terconnexion Belgique-France77.

Enfin, en ce qui concerne le calcul de capacités basé sur les 
flux d’énergie, la CREG a, en étroite collaboration avec les 
autres régulateurs de la région CWE, suivi de près les rap-
ports publiés par les gestionnaires de réseau de transport 
concernant le couplage de marché flow based. Plusieurs 
semaines de test ont eu lieu au cours de l’année 2011. Ces 
tests ont servi de base aux analyses des gestionnaires de 
réseaux de transport. S’agissant du calcul de la capacité 
sur une base annuelle ou mensuelle, la CREG a pris une 
décision en septembre 200178.  Un recours a été introduit à 
l’encontre de cette décision par Elia, tant auprès de la Cour 
d’appel qu’auprès du Conseil d’Etat. 

3.1.5. Compliance  

En mars 2011, le Comité de direction a décidé79 d’infliger  à 
Electrabel S.A. une amende administrative de 99.157 euros 
par jour calendrier à partir du 3 janvier 2011, dont le total 
ne peut toutefois dépasser 3 % du chiffre d’affaires qu’elle 
a réalisé en Belgique au cours du dernier exercice clôturé. 
La CREG a considéré qu’Electrabel n’avait pas fourni les 
informations demandées à plusieurs reprises en vue de 
la détermination de la rente nucléaire, en contrariété avec 
l’article 26, §§ 1er et 1erbis de la loi du 29 avril 1999 rela-
tive à l’organisation du marché de l’électricité. L’audition des 
représentants d’Electrabel, préalablement à la décision, n’a 
pas permis de lever les critiques de la CREG sur l’attitude 
d’Electrabel. Electrabel a introduit un recours contre cette 
décision auprès de la Cour d’appel de Bruxelles.

Toujours en matière d’amende administrative, dans son 
arrêt du 7 avril 2011, le Conseil d’Etat a annulé la décision 
de la CREG du 6 mai 2004 infligeant à la Ville de Wavre 

73 Etude (F)110303-CDC-1045.
74 Etude (F)110915-CDC-1099.
75 Décision (B)110203-CDC-1034.
76 Décision (B)111110-CDC-1124.
77 Décision (B)111110-CDC-1123.
78 Décision (B)110915-CDC-1097.
79 Décision (B)110325-CDC-1051.
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une amende administrative de 1.239,46 euros par jour 
calendrier80. D’une part, le Conseil d’Etat a considéré que 
la participation à la délibération du 6 mai 2004 de certains 
membres du Comité de direction de la CREG qui n’étaient 
pas présents lors de l’audition du 5 avril 2004 méconnaît 
« les règles élémentaires relatives au fonctionnement d’un 
organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel » qui s’imposent 
à la CREG quand elle inflige une amende administrative. 
D’autre part, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 31 de 
la loi électricité ne pouvait être interprété que comme per-
mettant à la CREG d’infliger une amende pour le nombre de 
jours calendrier s’étendant entre la constatation de l’infrac-
tion et la décision, sans que cette amende ne puisse être 
appliquée au-delà du jour de la décision. Selon le Conseil 
d’Etat, en effet, « une sanction ne peut jamais réprimer 
qu’un comportement passé, et non un comportement futur, 
qui est nécessairement incertain ».

En ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la 
CREG, un arrêté royal a été publié en mars 2011, fixant le 
modèle de carte de légitimation81.

3.2. Concurrence 

La CREG assure le monitoring permanent du marché de 
l’électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché 
que sur celui des prix. Dans ce cadre, le Comité de direction 
de la CREG a réalisé plusieurs études en 2011.

3.2.1.  Monitoring des prix au niveau du marché de gros 
et de détail 

En août 2011, le Comité de direction a réalisé une étude82 
sur l’évolution des prix de l’électricité sur le marché de gros 
à court et à long terme. La première partie de l’étude décrit 
le fonctionnement du marché de l’électricité en Belgique. 
Elle permet de définir l’organisation du marché de gros et 
d’en détailler plus précisément le segment boursier. 

La deuxième partie de l’étude est, quant à elle, consacrée à 
l’étude de l’évolution des prix de l’électricité sur le marché 
day ahead et sur le marché forward au cours de l’année 
2010 tant pour la Belgique que pour les pays voisins consti-
tuant la région Europe Centre-Ouest (CWE).

Le prix sur le marché day ahead est influencé par de nom-
breux facteurs tels que le parc de production, le couplage 
de marché, la météorologie, la consommation, la production 
et les échanges entre les pays. On constate d’ailleurs que 
chaque pays a ses particularités : l’Allemagne est influencée 
par l’éolien, la France a une hypersensibilité de la demande 
aux basses températures, les Pays-Bas sont influencés par 
le prix du gaz. Le prix day ahead est également fortement 
influencé en 2010 par le facteur météo : plus de la moitié de 
l’année affichait des températures inférieures aux normales 
saisonnières. Le couplage de marché a également permis 
aux prix day ahead d’être assez proches entre les différents 
pays membres du couplage et de limiter la volatilité des prix.

Les prix forward Y+1 des pays composant la région CWE 
ont suivi au fil des mois de l’année 2010 la même tendance. 
Le premier trimestre est caractérisé par une baisse des 
prix forward due à une baisse généralisée des matières 
premières : le charbon, le gaz et le pétrole. Le deuxième 
trimestre montre une augmentation des prix qui s’explique 
par l’amélioration de la situation économique, par la hausse 
du prix du gaz à cause d’un stock disponible limité en Europe 
et par la hausse du prix du charbon occasionnée par un pro-
blème d’approvisionnement. Le troisième trimestre affiche 
des prix forward à la baisse en majeure partie à cause d’une 
baisse de l’activité économique consécutive à la période 
de congé. Le quatrième trimestre est caractérisé par une 
baisse des prix jusqu’à la mi-novembre et après quoi les 
prix repartent à la hausse due à une période de grand froid.

La dernière partie de l’étude analyse les fondamentaux qui 
ont pu avoir un impact sur le prix de l’électricité. Il ressort 
de cette analyse que, durant le premier trimestre 2010, les 
combustibles fossiles étaient en baisse à l’exception du 
pétrole. Durant le second trimestre 2010, on constate que 
les combustibles fossiles ont connu un rebond au mois 
d’avril (+19 %) avant de connaître une baisse au mois de 
mai (-2,5 %) et une stabilité au mois de juin. Durant le troi-
sième trimestre 2010, les combustibles fossiles sont en 
baisse  avant de subir un certain rebond au quatrième tri-
mestre. Durant ce dernier trimestre, la hausse du prix du 
gaz (+16 %) et du charbon (+23 %) est en partie due à l’aug-
mentation du prix du baril de pétrole (+15 %).  

80 Conseil d’Etat, arrêt n° 212.557.
81 Arrêté royal du 2 mars 2011 fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (Moniteur Belge du 18 mars 2011).
82 Etude (F)110811-CDC-1092.
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Etude relative aux mécanismes de fixation des prix de 
l’énergie en vigueur en 2010 au sein des contrats de 
fourniture d’électricité des grands clients industriels  
d’Electrabel S.A. 

Le Comité de direction a réalisé dans le courant de l’année 
2011 une étude83 concernant la fourniture d’électricité aux 
consommateurs disposant en Belgique d’un point de pré-
lèvement dont la consommation annuelle est supérieure à 
10 GWh, ou nécessitant une puissance supérieure à 5 MW. 
Le Comité de direction dresse dans cette étude un état des 
lieux des mécanismes de fixation du « prix de l’énergie » 
sur base desquels les grands clients industriels belges ont 
été facturés en 2010. Cet état des lieux se base sur une ana-
lyse des différentes composantes du prix de l’énergie repris 
au sein des contrats de fourniture actifs en 2010. Le Comité 
de direction constate que la grande majorité des contrats 
font désormais usage d’un mécanisme de « clicks » sur les 
cotations du marché Power BE de la bourse d’électricité 
APX-ENDEX. Ce constat est également applicable aux plus 
grands clients industriels, dont la majorité des « contrats 
historiques » signés à l’aube de la libéralisation sont mainte-
nant arrivés à échéance.

Etude relative aux composantes des prix de l’électricité 

Cette étude84, réalisée par le Comité de direction en sep-
tembre 2011, analyse l’évolution du prix de l’électricité fac-
turé aux clients pour la période de janvier 2007-juillet 2011, 
fixant les contributions des différentes composantes aux 
évolutions de prix.

En chiffres absolus, le prix facturé à l’utilisateur final a aug-
menté en moyenne de 234,94 euros par an en Flandre, de 
138,89 euros par an en Wallonie et de 146,88 euros par an à 
Bruxelles pour un client résidentiel (client-type Dc) sur la pé-
riode janvier 2007-juillet 2011. La figure ci-dessous85 indique 
la cause de la hausse de prix. 

Les principaux drivers de la hausse des prix sont le tarif 
du réseau de distribution, le prix fournisseur et la TVA. Le 
tarif du réseau de distribution a augmenté en moyenne de 
140,00 euros par an en Flandre, de 47,95 euros par an en 
Wallonie et de 62,62 euros par an à Bruxelles. Ceci est dû, 
entre autres, à la hausse du coût des obligations de service 

public (notamment les coûts élevés liés à l’obligation d’achat 
de certificats verts en Flandre), la hausse du coût de l’éner-
gie destinée à compenser les pertes de réseau et l’introduc-
tion de tarifs pluriannuels. 

Le tarif fournisseur a augmenté en moyenne de 32,10 euros 
par an en Flandre et de 38,47 euros par an à Bruxelles et en 
Wallonie. Les fournisseurs ne fixent pas les prix au niveau 
régional et la différence entre la Flandre et Bruxelles/la Wal-
lonie peut dès lors s’expliquer par l’octroi de kWh gratuits 
en Flandre. Cette hausse du prix du fournisseur est due à 
l’évolution des indices et des prix sur le marché international 
de l’énergie. L’évolution des indices des clients résidentiels 
est illustrée dans la figure ci-après.

83 Etude (F)110811-CDC-1093.
84 Etude (F)110922-CDC-1096.
85 Le prix all-in de janvier 2007 est la base de départ. Les différences au niveau de toutes les composantes sont illustrées de manière à obtenir le tarif all-in de juillet 2011.
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Figure 6:  Evolution du prix de l’électricité 2007-2011 par région 

pour un client Dc (en euros)
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Les prélèvements publics subissent également une évo-
lution importante. La cotisation fédérale a doublé depuis 
2007 et de nouvelles surcharges telles que la « surcharge 
certificat vert » et le « financement du raccordement aux 
parcs éoliens offshore » contribuent également à la hausse. 
Enfin, la contribution pour l’énergie renouvelable et la cogé-
nération a fortement augmenté en raison de la hausse des 
quotas.

Le prix facturé à l’utilisateur final ayant un profil de moyenne 
tension a augmenté en moyenne de 1.325,87 euros par 
an en Flandre et de 2.404,80 euros par an en Wallonie. A 
Bruxelles, le prix a diminué de 223,56 euros par an. Cette 
diminution est basée sur les mêmes causes que celles des 
clients résidentiels. Le tarif fournisseur a toutefois subi une 
diminution moyenne de 768,00 euros par an. Ceci est dû à 
la structure et aux paramètres d’indexation des tarifs, qui 
diffèrent fortement par rapport aux clients basse tension.

Figure 7 : Evolution des indices des clients résidentiels  

Source : CREG
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Etude relative au mécanisme de financement des kilo-
wattheures gratuits en Flandre

Sur la base de la situation qui prévaut sur le territoire 
d’Imewo en 2010, le Comité de direction analyse, dans cette 
étude86, le mécanisme de financement des kilowatt-heures 
gratuits en Flandres et des flux financiers entre les contribu-
teurs et les bénéficiaires.

En Flandre, chaque ménage a droit à 100 kWh gratuits 
majorés de 100 kWh pour chaque personne que compte 
le ménage. Le coût de cette mesure est supporté par 
tous les clients du réseau de distribution via une obli-
gation de service public et les tarifs du réseau de dis-
tribution. Le coût unitaire, obtenu à partir du budget des 
obligations de service public, des frais de transport et de 
distribution et des kWh consommés qui participent à la 
mesure, était de 0,6744 eurocent/kWh pour un coût total 
de 20.245.787,07 euros. Sur base de ce coût unitaire, de la 
composition des ménages et de leurs consommations ainsi 
que des consommations des entreprises, éclairage public 
compris, on obtient la répartition des contributions.

Le produit des kWh gratuits et de leur valorisation (14,9744 
eurocents/kWh en 2010) donne le montant reversé aux 
ménages, soit 19.419.349,16 euros. Sur base de la répar-
tition de la taille des ménages, on obtient le subside net 
perçu par les ménages en 2010 sur le territoire d’Imewo. La 
différence entre les contributions et les reversements, soit 
826.437.91 euros, rentre dans le budget du gestionnaire de 
réseau de distribution et servira à financer les kWh gratuits 
des années suivantes.

Tableau 8 : Résumé des avantages accordés aux ménages via le système des KWh gratuits

Non 
résidentiel

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.

Répartition 
taille des ménages (%)

- 29,77 34,15 15,8 13,72 4,68 1,29 0,36 0,24

Contribution (%) 
(20.245.787,07 euros)

51,62 12,06 15,81 8,23 7,94 2,98 0,89 0,27 0,19

Bénéfice (%) 
(19.419.349,16 euros)

0 18 30 19 20 8 3 1 1

Subside net par 
ménage (euros)

0 8,7 20,64 32,58 44,52 56,46 68,4 80,34 92,28

Source : CREG

Etude relative à l’impact de la fermeture des centrales 
nucléaires en Allemagne à l’horizon 2022 sur les prix de 
l’électricité pratiqués en Belgique 

Cette étude87, réalisée à la demande du Ministre de l’Ener-
gie, évalue l’incidence sur les prix pratiqués en Belgique de 
la décision du gouvernement allemand de mettre fin, dès à 
présent, à l’activité de sept réacteurs nucléaires et de pré-
voir la sortie totale du nucléaire à l’horizon 2022. 

Pour ce qui est des prix pratiqués à l’heure actuelle, on a 
constaté que la fermeture des 7+1 centrales nucléaires 
le 15 mars 2011, soit une puissance de 8.336 MW, a sur-
tout eu un impact, en Belgique, sur les prix year ahead 
qui ont augmenté de 4,5 euros/MWh sur APX-ENDEX. Le 
prix de la tonne  de CO2 a également augmenté, d’environ 
1,5 euros/MWh suite à cette annonce. Cette hausse des 
prix ne s’est cependant pas stabilisée. Les différentes ana-
lyses tablent sur une augmentation du prix spot en Alle-
magne allant de 5 euros/MWh jusqu’à 15 euros/MWh, avec 
une plus forte probabilité de 10 euros/MWh. Cette augmen-
tation se répercutera également sur les prix en Belgique 
du fait des couplages des marchés. Cependant, en cas de 
congestion, les prix belges ne suivront pas exactement les 
prix allemands. En ce qui concerne le marché résidentiel, 
l’on peut estimer que le prix total de la facture d’électricité 
pour le client résidentiel en Belgique dépend pour environ 
40 % des prix de marché de gros. Dès lors, une augmen-
tation de 5 euro/MWh sur le marché de gros en Belgique 
engendrera une augmentation de 2 euros/MWh du prix de 
l’électricité sur la facture totale pour le client résidentiel. 
 

86 Etude (F)110908-CDC-1077.
87 Etude (F)110908-CDC-1100.
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Etude relative à l’effet du câble NorNed sur les prix day 
ahead de l’électricité aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Belgique

Le Comité de direction a étudié l’impact sur les prix day 
ahead de la mise en service du câble électrique sous-ma-
rin NorNed, reliant la Norvège aux Pays-Bas88. Le Comité 
de direction constate que cette interconnexion a permis 
de réduire la volatilité des prix day ahead. L’impact sur la 
Belgique est toutefois limité, étant donné que les volumes 
d’importation et d’exportation avec les Pays-Bas sont restés 
quasiment constants. 

Etude relative au mécanisme de formation des prix de 
l’électricité négatifs en Allemagne

Cette étude89, réalisée à l’initiative du Comité de direction, 
a pour objectif de décrire les mécanismes qui conduisent 
aux prix négatifs que l’on a pu constater à partir de 2008 
sur la bourse de l’électricité EEX. Les prix de l’électricité 
peuvent devenir négatifs lorsque la charge résiduelle, c’est-
à-dire la charge totale diminuée de la production d’électricité 
d’origine renouvelable (essentiellement d’origine éolienne), 
est faible. Dans ce cas-là, la possibilité de limiter davantage 
la production est réduite et il devient parfois nécessaire de 
diminuer la production de centrales dites baseload. Cepen-
dant, ces centrales coûtent cher à arrêter et redémarrer. 
Pour cette raison, certains producteurs décident de conti-
nuer à produire de l’électricité par leurs centrales base-
load et de la vendre à perte. Les producteurs d’électricité 
d’origine renouvelable ne souffrent pas de ces prix négatifs 
étant donné qu’ils vendent leur électricité au tarif d’achat.

Etude relative à l’analyse du concept de spreads

Cette étude90, réalisée à l’initiative du Comité de direction, 
offre un aperçu général des spreads. Ceux-ci correspondent 
à la différence entre le prix du marché de l’électricité, et le 
prix du combustible et du dioxyde de carbone. Ils consti-
tuent dès lors une approximation grossière de la rentabilité 
des centrales. Deux combustibles sont considérés : le gaz 
(spark spreads) et le charbon (dark spreads). 

3.2.2.  Monitoring de la transparence et de 
l’ouverture du marché  

3.2.2.1. L’énergie électrique appelée  

Selon les statistiques91 transmises à la CREG, l’énergie 
électrique appelée par le réseau belge d’Elia92 hors pom-
page, en d’autres termes la consommation nette plus les 
pertes du réseau, a été estimée à 81.622 GWh pour 2011, 
contre 84.733 GWh en 2010, ce qui représenterait une dimi-
nution de 3,67 % environ. Par rapport à l’année 2009, on 
peut toutefois constater une légère hausse de 1,8 %. La 
pointe de puissance appelée est estimée à 13.005 MW93 
pour 2011, contre 13.585 MW en 2010.

La figure 9 donne un aperçu du prélèvement moyen sur 
une base mensuelle dans la zone de réglage d’Elia pour les 
années 2008 à 2011. Après une forte diminution du prélève-
ment d’électricité qui s’est produite en octobre 2008 suite 
à la crise économique et qui s’est poursuivie en 2009, le 
prélèvement s’est rétabli début 2010. En 2011, il reste sous 
le niveau de 2010 avec une forte diminution en décembre 
2011. Bien que ces chiffres n’aient pas été corrigés pour la 
température du mois concerné, ils reflètent toutefois bien 
la tendance.

La production locale n’est pas tout à fait prise en compte 
dans ces données. On admet que cette production locale 
augmente d’année en année. Synergrid estime la produc-
tion locale à 7,9 TWh pour 2009 et à 9,1 TWh pour 2010, 
soit plus de 10 % de la consommation totale. La CREG ne 
dispose pas, à ce jour, de données plus précises concernant 
ces moyens de production croissants.  

88 Etude (F)110428-CDC-1014.
89 Etude (F)110908-CDC-1098.
90 Etude (F)110203-CDC-1036.
91  Ces statistiques proviennent d’Elia et ne couvrent pas l’énergie électrique totale appelée en Belgique, étant donné qu’elles ne tiennent pas compte des petites unités de production locales pour 

lesquelles Elia n’effectue pas de mesures (< 25 MW), ni des unités de production qui ne sont pas raccordées au réseau d’Elia.
92  Partie située au Grand-Duché de Luxembourg non comprise.
93  Source : Elia, données provisoires, janvier 2012.
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3.2.2.2. La part de marché de la production de gros 

Le tableau 9 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 qu’Electrabel possède toujours une 
part de marché importante (70 %) de la production totale, 
bien qu’elle ait vu sa part de marché diminuer durant les 
années précédentes. Le deuxième acteur par ordre d’impor-
tance est SPE/EdF, qui détient une part de marché de 14 % 
en capacité de production. Le troisième acteur par ordre 

d’importance en Belgique est la société allemande E.ON, 
qui a acquis 9 % de la capacité de production via un swap 
avec Electrabel début novembre 2009. Le quatrième acteur 
est un nouveau venu : la TGV de T-Power a été mise en ser-
vice à la mi-2011. Avec ses 422 MW, cet acteur détient une 
part de 3 % du marché belge de la production.

Le HHI, qui est un indice de concentration souvent utilisé, 
a diminué en 2011 mais reste très élevé avec une valeur 
de 5.160. A titre de comparaison, un marché est considéré 
comme étant très concentré lorsque le HHI est supérieur 
ou égal à 2.000.

Figure 9 : Consommation moyenne sur une base mensuelle dans la zone de réglage d’Elia de 2008 à 2011

Source : données Elia, calculs CREG
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Tableau 9 : Parts de marché de gros dans la capacité de production d’électricité  
 

en GW 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Electrabel 13,4 13,7 12,3 11,7 11,4 86% 85% 75% 72% 70%

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

9% 10% 11%
15%* 14%*

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

EON 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0% 0% 9% 9% 9%

T-Power 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0% 0% 0% 0% 3%

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

Autres (<2%) 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0% 0% 1% 2% 2%

Total 15,6 16,1 16,5 16,2 16,3 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.460 7.350 5.770 5.500 5.160

* Les parts de SPE et EdF ont été jointes depuis l’année 2010 vu la reprise de SPE par EdF. 

                                                                       Source : données Elia, calculs CREG
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Le tableau suivant donne la même estimation, mais sur le 
plan de l’énergie effectivement produite. Il en ressort que 
la part de marché de Electrabel sur le plan de l’énergie pro-
duite est supérieure de 2 % à sa part de marché dans la 
capacité de production en 2011. Ceci signifie que son taux 
moyen d’utilisation de moyens de production est légère-
ment supérieur à celui des autres producteurs. L’inverse est 
valable pour le deuxième acteur, SPE/EdF. 

nucléaires. Le couplage de marché a fait grimper les prix au 
même rythme aux Pays-Bas. 

Les prix de gros sur le marché à court terme ont suivi une 
tendance à la hausse par rapport à 2009 et 2010. Ainsi, le prix 
annuel moyen sur le Belpex s’élève à 49,5 euros/MWh en 
2011, contre 46,3 euros/MWh en 2010 et 39,4 euros/MWh 
en 2009.

Tableau 10 : Parts de marché de gros dans l’énergie produite 

TWh 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Electrabel 72,6 67,1 66,9 60,0 55,9 87% 85% 81% 72% 72%

SPE 5,6 5,6 7,9
12,1 9,3

7% 7% 10%
15%* 12%*

EdF 3,5 3,6 4,1 4% 5% 5%

E.ON 0,0 0,0 1,4 8,8 8,5 0% 0% 2% 11% 11%

RWE/Essent 2,1 2,2 2,2 2,4 2,0 2% 3% 3% 3% 3%

acteurs < 2% 0,0 0,0 0,1 0,4 2,2 0% 0% 0% 0% 3%

Total 83,8 78,5 82,6 83,7 77,8 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.380 6.680 5.380 5.440

* Les parts de SPE et EdF ont été jointes depuis l’année 2010 vu la reprise de SPE par EdF. Source : données Elia, calculs CREG

Bien qu’elle demeure très forte, la position dominante 
d’Electrabel a légèrement diminué en 2011 en ce qui 
concerne la capacité de production, mais a légèrement cru 
en ce qui concerne l’énergie produite.  

3.2.2.3. L’échange d’énergie

Le 9 novembre 2010, le marché à court terme trilatéral 
(France, Belgique, Pays-Bas) a été couplé au marché alle-
mand de l’électricité. Ce couplage, appelé le couplage CWE, 
a été couplé simultanément au marché scandinave par le 
biais d’une autre méthode. 

L’on devrait s’attendre à ce que les prix convergent en raison 
du couplage de marché. Or, la figure ci-dessous ne le montre 
pas clairement. Plus encore, en avril et mai, et certainement 
durant l’été 2011, les prix aux Pays-Bas et en Allemagne 
étaient sensiblement plus élevés qu’en France et en Bel-
gique. Cela s’explique peut-être par la décision allemande 
de mars 2011 de fermer environ un tiers des installations 

Le 28 mars 2011, un découplage des marchés à court terme 
s’est produit dans la région CWE, et donc également sur le 
Belpex DAM. Le clearing isolé du Belpex DAM a donné lieu 
à un prix moyen de 206,1 euros/MWh pour la fourniture de 
la charge de base le 28 mars 2011, avec un pic de prix de 
2.999 euros/MWh pour la fourniture à la 8ème heure (c.-à-d. 
entre 7 et 8 heures du matin) de ce jour.  Par conséquent, 
la CREG a réalisé une étude94 sur ce pic de prix et a surtout 
examiné le comportement du dispatching et de l’offre des 
trois plus grands producteurs dans la zone de réglage Elia : 
Electrabel, E.ON et SPE. La CREG en conclut que la capa-
cité proposée sur le marché day ahead était suffisante pour 
éviter le pic de prix. En raison du manque de types plus 
développés d’offres, la capacité proposée n’a toutefois pas 
pu être allouée de manière efficace, ce qui a donné lieu à 
un pic de prix. Un Request for Quotes aurait également pu 
éviter le pic de prix. Dans l’intervalle, Belpex a déjà instauré 
un certain nombre de types avancés d’offres ainsi qu’une 
possibilité de Requests for Quotes au cours d’un décou-
plage de marché.

94  Etude (F)110915-CDC-1099.

CREG Rapport annuel 2011



36

3. Le marché de l’électricité  

Le volume total négocié sur le Belpex DAM s’élevait à 
12,3 TWh en 2011, ce qui représentait une légère hausse 
par rapport à 2010 lorsque 11,8 TWh étaient négociés. Le 
volume négocié de Belpex correspond à presque 15 % du 
prélèvement total du réseau Elia.  

Fin 2011, le Belpex DAM comportait, comme en 2010, 35 
acteurs du marché. 

La sensibilité du prix de l’électricité à du volume supplé-
mentaire (la profondeur du marché) représente une donnée 
importante. Il ressort d’une étude de Belpex sur l’année 

2010 que le prix a augmenté de 2,5 % en moyenne pour 
une demande supplémentaire de 500 MW, alors que cette 
augmentation n’était encore que de 3,6 % en 2010 ; pour 
une vente supplémentaire de 500 MW, le prix a chuté de 
2,4 % en moyenne, contre 3,4 % en 2010. La robustesse 
du marché a donc encore augmenté en 2011 par rapport à 
2010. La robustesse mensuelle moyenne du marché peut 
toutefois osciller fortement, comme le révèle la figure ci-
dessous. Cette figure illustre la robustesse relative du mar-
ché entre 2008 et 2011 : la sensibilité relative peut grimper 
à 32 % (mai 2008). Par contre, la sensibilité était toujours 
inférieure à 6 % en 2010. 
 

Figure 11 : Robustesse moyenne mensuelle du marché de Belpex en 2008-2011

Source : Belpex, CREG
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Figure 10 : Prix moyens sur les bourses Belpex, APX, EPEX FR et EPEX GE entre 2007 et 2011 (en euros/MWh)

                                                                                                          

Source: CREG, Elia, Belpex, APX, Powernext, EEX
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 Belgique       Pays-Bas        France        Allemagne 

Prix day ahead moyens dans la région CWE (€/MWh)

€/MWh Belgique Pays-Bas France Allemagne 

2007 41,7 41,9 40,8 38,0

2008 70,6 70,0 69,2 65,8

2009 39,4 39,1 43,0 38,9

2010 46,3 45,3 47,5 44,5

2011 49,4 52,1 48,9 51,1

2007-2011 49,5 49,8 50,0 47,7
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Depuis mars 2008, Belpex organise également une bourse 
intraday sur laquelle les acteurs du marché peuvent échanger 
de l’énergie dans la journée. Il ressort du tableau ci-dessous 
que le volume négocié a augmenté en 2011 en comparaison 
avec les années précédentes. Le fait que la bourse intraday 
Belpex ait été implicitement couplée à la bourse néerlan-
daise en 2011 a peut-être exercé une influence positive sur 
les volumes négociés. Il ressort également du tableau que 
le prix moyen en 2011 sur le marché intraday a augmenté 
pour atteindre 55 euros/MWh. Les prix intraday sont plus 
élevés que les prix day ahead en 2011 également, principale-
ment en raison du fait qu’il y a plus de transactions intraday 
aux heures de pointe, dont les prix sont, par nature, plus 
élevés.

Tableau 11 :  Energie échangée et prix moyen sur la bourse 

intraday   

Intraday 2008 2009 2010 2011

Volumes (GWh) 89 187 275 363

Prix (euros/MWh) 87,7 42,3 50,1 55,0
                                            Source : données Belpex

Pour pouvoir réaliser une bonne évaluation du marché, il est 
intéressant de connaître les volumes physiques qui sont 
négociés via la bourse entre les acteurs du marché ainsi 
que les volumes qui sont négociés de manière bilatérale 
(OTC). Pour le marché OTC, nous établissons une distinc-
tion entre le commerce avec l’acteur historique dominant 
(OTC_Incumbent) et le commerce des autres acteurs entre 
eux (OTC_NoIncumbent)95. Nous scindons également ce 
commerce entre, d’une part, l’intraday et, d’autre part, le 
day ahead. Il découle du tableau 12 qu’en ce qui concerne 
le marché day ahead, la répartition des échanges sur les 
trois types de relations a quelque peu changé en 2011 par 
rapport à 2010 et 2009, pour ce qui concerne la bourse : 
celle-ci représente maintenant un peu moins d’un cin-
quième des échanges96. Le commerce OTC day ahead avec 
l’acteur historique perd également des parts de marché en 
2011 et représente encore 27 % de tous les échanges. Le 
commerce entre les acteurs de marché qui ne sont pas ‘in-
cumbent’ a augmenté de plus de la moitié. La quantité de 
commerce qui se déroule hors bourse a augmenté de trois 
quarts jusque 80% des échanges. La répartition du com-
merce intraday (tableau 13) a fortement changé en 2011 par 
rapport à 2010 : la part du commerce OTC via l’acteur histo-
rique a fortement chuté à 32 % au profit du commerce entre 
acteurs non historiques qui a augmenté de 38 %. Malgré un 
volume plus important des échanges sur la bourse intraday, 
la part de marché en 2011 a chuté à 30 %.

Tableau 12 : Scission de l’échange sur le hub day ahead   

Day Ahead 2009 2010 2011

Bourse 26 % 28 % 19 %

OTC_NoIncumbent 42 % 44 % 54 %

OTC_Incumbent 32 % 29 % 27 %

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

Tableau 13 : Scission de l’échange sur le hub intraday   

Intraday 2009 2010 2011

Bourse 23 % 35 % 30 %

OTC_NoIncumbent 7 % 8 % 38 %

OTC_Incumbent 70 % 57 % 32 %

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

Enfin, la CREG mentionne également qu’elle a publié un 
rapport de monitoring97 relatif à 2010. Ce rapport est forte-
ment étoffé par rapport aux années précédentes et a traité, 
hormis le marché à court terme et l’utilisation des intercon-
nexions, également le marché de la production, le marché à 
long terme, la consommation et l’équilibrage.  

3.2.2.4. REMIT 

Le 28 décembre 2011, le règlement (UE) n° 1227/2011 
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros 
de l’énergie (REMIT98) est entré en vigueur. L’objectif de ce 
règlement est de permettre un contrôle des marchés de 
gros européens pour l’énergie et de détecter et interdire les 
délits d’initiés et les abus de marché.

L’ACER joue un rôle de coordinateur pour ce qui concerne 
REMIT et fournit des informations aux parties concernées, 
notamment par le biais d’une rubrique sur son site web99. 
En application de l’article 16.1 du règlement REMIT, l’ACER 
avait par ailleurs déjà publié en décembre 2011 une pre-
mière édition d’orientations non contraignantes relatives à 
l’application des définitions relatives aux délits d’initiés et 
aux abus de marché.

Le règlement REMIT est entré en vigueur le 28 décembre 
2011, mais n’est pas encore applicable aux obligations 
d’enregistrement et de déclaration dans le chef des acteurs 

95  Dans le rapport annuel 2010, d’autres chiffres ont été obtenus pour 2009 et 2010 en raison d’une méthode de calcul qui ne qualifiait un échange d’«incumbent» que lorsque l’acteur historique 
fournissait l’énergie. Dans le présent rapport, les échanges avec l’acteur historique, dans le cadre desquels l’acteur historique prélève de l’énergie, sont également qualifiés d’«incumbent». 

96  Pour le commerce effectué via Belpex, on prend la moitié du volume, étant donné que Belpex agit toujours en tant qu’intermédiaire et que sinon, il y aurait un double comptage. Pour les échanges 
avec l’«incumbent» et le «no incumbent», chaque échange est compté, même s’il s’agit de deux sociétés différentes appartenant à une même société mère.

97 Etude (F)110331-CDC-1050.
98 Regulation on Energy Market Integrity and Transparency.
99 http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT.
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du marché au niveau du commerce de gros. Ces obliga-
tions spécifiques n’entreront en vigueur qu’une fois que 
la Commission européenne aura pris une série « d’actes 
d’exécution ». Les autres dispositions du règlement doivent 
toutefois déjà être respectées, y compris l’obligation, pour 
tous les opérateurs du marché, de publier les éventuelles 
informations privilégiées dont ils disposent. En outre, les 
traders professionnels sont tenus d’informer le régulateur 
national (à savoir, en Belgique, la CREG) des transactions 
douteuses.
 
La CREG suivra, dans une phase initiale, les déclarations en-
trantes et réalisera des contrôles si nécessaire. Par ailleurs, 
la CREG apportera sa collaboration à l’ACER au niveau de la 
détermination du format dans lequel les informations des 
acteurs du marché doivent être fournies pour les registres 
nationaux.

Durant la phase intermédiaire, la période entre l’entrée en 
vigueur du règlement REMIT le 28 décembre 2011 et le dé-
but effectif du contrôle par l’ACER, qui est attendu fin 2013, 
l’ACER fournira aux acteurs du marché et aux autorités de 
régulation nationales différentes directives (guidance) qui 
seront actualisées régulièrement afin de leur permettre de 
remplir leurs obligations découlant du règlement REMIT. 
D’ici le 29 juin 2013, chaque Etat membre devra également 
avoir veillé à ce que les autorités de régulation nationales 
disposent des compétences de contrôle et de maintien 
requises. En Belgique, ce n’est pas encore le cas.

3.2.3.  La réalisation de contrôles dans le but de 
favoriser une concurrence effective

Etude relative à l’intervention d’Electrabel durant l’audi-
tion du 9 février 2011 devant la Commission de l’Econo-
mie portant sur la rente nucléaire

Cette étude100, réalisée en février 2011, analyse l’interven-
tion d’Electrabel S.A. au cours de l’audition du 9 février 2011. 
Durant son exposé, Electrabel a fourni pour la première 
fois une estimation chiffrée et méthodologique de la rente 
nucléaire, en dépit des demandes réitérées de la part du 
Comité de direction à ce sujet demeurées sans réponse par 
le passé. En d’autres termes, Electrabel ne dément plus 
réaliser des bénéfices (importants) par le biais de ses acti-
vités nucléaires.

Toutefois, le résultat de 652 millions euros (750 millions 
euros pour l’ensemble du parc nucléaire belge) retenu par  
Electrabel diffère fortement de la marge que le Comité de 
direction avait calculée dans son étude101 sur la structure 
des coûts de la production d’électricité par les centrales 

nucléaires en Belgique, à savoir 1,75-1,95 milliard d’euros. 
Cet écart résulte de la différence au niveau de l’évaluation 
des trois paramètres utilisés dans la formule, à savoir la 
quantité produite (Q), le prix de vente (P) et le coût moyen 
(CM). En ce qui concerne la quantité produite (Q), le Comi-
té de direction et Electrabel retiennent la même valeur, à 
savoir 46 TWh. Toutefois, la répartition entre les différents 
acteurs n’est pas de 40 TWh pour Electrabel et 6 TWh pour 
EDF-SPE, mais respectivement de 41 TWh et 5 TWh. La dif-
férence la plus importante se situe au niveau de l’estimation 
du prix de vente (P). Electrabel évalue l’ensemble de sa pro-
duction nucléaire à 44,8 euros/MWh, soit le prix payé (selon 
Electrabel) par ses (grands) clients industriels. Le Comité de 
direction souligne dans cette étude que cela va à l’encontre 
de la réalité et que ce n’est pas cohérent par rapport à la 
critique qu’Electrabel a formulée à l’encontre de l’étude 
968 précitée. Pour étayer ses dires, le Comité de direction 
a fait usage de données objectives, qui lui ont par ailleurs 
été transmises par Electrabel. Enfin, l’estimation du coût de 
production (CM) par Electrabel se base sur le chiffre du Co-
mité de direction. Il faut encore y ajouter, selon Electrabel, 
2,7 euros/MWh pour les frais généraux et 5 euros/MWh 
pour les coûts fixes d’autres centrales. S’agissant des 
2,7 euros/MWh, le Comité de direction ne se prononce pas 
étant donné que davantage d’informations sont requises. La 
prise en compte des coûts fixes des autres centrales, afin 
de faire grimper, ce faisant, le coût des centrales nucléaires, 
est rejetée par le Comité de direction. Pour conclure, on 
peut dire que l’intervention d’Electrabel durant l’audition du 
9 février 2011 n’incite pas le Comité de direction à adapter 
ses calculs. Le Comité de direction confirme dès lors ses 
résultats. 

Etude relative à l’évaluation économique de l’éner-
gie nucléaire et une proposition pour la contribution 
nucléaire

Dans cette étude102, le Comité de direction a d’abord abordé 
la notion de bénéfice et de surprofit. Le surprofit ou rente ap-
paraît quand une activité rapporte plus que nécessaire pour 
assurer la continuité de cette activité. Dans une situation 
économique normale, ce surprofit disparaîtrait au bout d’un 
certain temps en raison de l’apparition de concurrents sur 
le marché. Appliqué à la situation de la production nucléaire 
belge, le Comité de direction constate que ce surprofit est 
présent, et ce, dans une large mesure chez l’acteur histo-
rique. Ceci résulte de différents facteurs, parmi lesquels les 
amortissements accélérés, le passage d’un marché régulé 
à un marché libéralisé et le moratoire sur la construction 
de centrales nucléaires en Belgique. Cela entraîne que le 
surprofit est structurel et ne rend pas le fonctionnement 
du marché belge optimal en Belgique. Dans une deuxième 

100 Etude (F)110224-CDC-1043.
101 Etude (F)100506-CDC-968.
102 Etude (F)110609-CDC-1072.
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partie, le Comité de direction a démontré qu’une approche 
du marché basée sur les cotations sur la bourse de l’électri-
cité, constitue l’évaluation la plus adéquate du prix de vente 
de l’énergie nucléaire et, par conséquent, des (sur)profits 
nucléaires. Il a été démontré que les producteurs d’élec-
tricité visent un hedging path linéaire pour couvrir leur por-
tefeuille de production dans le temps. Dans cette optique, 
l’évaluation la plus adéquate du prix de vente de l’énergie 
nucléaire est la moyenne des cotations au cours des années 
Y-1, Y-2, Y-3 sur le segment Endex Power BE de la bourse de 
l’électricité APX-ENDEX pour une livraison baseload durant 
l’année Y. Partant de cette approche, un coût de production 
moyen de 22 euros/MWh et une production nucléaire de 
45 TWh, on obtient une marge de 1,8 milliard d’euros pour 
2009 et 1,7 milliard d’euros pour les années 2010 et 2011. 
La troisième partie a établi qu’une partie de cette marge (la 
« marge équitable ») doit revenir au producteur nucléaire et 
que le reste doit être considéré comme un surprofit. D’un 
point de vue économique, ce surprofit peut être prélevé par 
les pouvoirs publics. Pour la marge équitable, la CREG a 
proposé comme ligne directrice 10 euros/MWh ou pour un 
total de 45 TWh, 450 millions d’euros.

Ensuite, le Comité de direction a commenté deux méthodes 
via lesquelles ce surprofit pourrait être prélevé. Le Comité 
de direction est favorable au système actuel de la contribu-
tion de répartition, mais dans une forme adaptée qui tient 
compte de la sortie programmée du nucléaire en Belgique. 
Une autre modalité est la mise en place d’une taxe uranium 
sur les matières fissiles, un système qui a également été in-
troduit en Allemagne. Enfin, la CREG a confirmé avec cette 
étude sa méthodologie concernant le calcul des bénéfices 
nucléaires. Elle a signalé également que le choix final de la 
modalité et la hauteur de la contribution nucléaire étaient 
une responsabilité politique. Pour ce faire, elle fournit aux 
décideurs politiques un certain nombre d’éléments pouvant 
s’avérer utiles dans la recherche d’une solution.  

Etude complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072 
concernant l’évaluation économique de l’énergie nu-
cléaire et une proposition pour la contribution nucléaire

Dans cette étude103, le Comité de direction de la CREG a for-
mulé une réponse aux questions transmises par le ministre 
de l’Energie lors d’une concertation qui s’est déroulée le 14 
juin 2011 et qui ont également été transmises ultérieure-
ment par écrit à la CREG. 

La logique du texte est conçue de manière bottom up. Il 
traite en première instance des questions relatives à la 
marge nucléaire et à son caractère variable d’une année à 
l’autre. Il s’attarde spécifiquement sur le paramètre du coût 

de production. Sur la base des données fournies par l’exploi-
tant nucléaire, il y aurait moyen de conclure que le coût de 
production nucléaire a fortement augmenté au cours de la 
période 2007-2010. Cependant, le Comité de direction sou-
ligne explicitement qu’il prend uniquement acte des chiffres 
communiqués. Ces chiffres doivent encore être soumis à 
une analyse (comptable) approfondie avant de pouvoir être 
validés par le Comité de direction. L’entière collaboration des 
acteurs concernés est nécessaire à cette fin. Le Comité de 
direction note ensuite qu’il donne la préférence à la contri-
bution de répartition en tant que mécanisme permettant de 
réduire le surprofit nucléaire. Il confirme dans ce cadre son 
point de vue formulé dans l’étude 1072. L’impact de cette 
mesure sur la concurrence, les investissements et le prix 
final fait l’objet d’un commentaire. Le Comité de direction 
souligne également que la suppression du surprofit nu-
cléaire est une mesure nécessaire mais pas suffisante pour 
s’assurer de nouveaux investissements : il existe d’autres 
barrières à l’entrée de nouveaux acteurs sur le  marché. La 
troisième partie examine la clé de répartition de la contribu-
tion nucléaire. Le mécanisme linéaire au prorata, tel qu’il est 
d’application aujourd’hui après son introduction par la loi-
programme du 22 décembre 2008, est favorable à l’exploi-
tant nucléaire. Le Comité de direction conseille de corriger 
la clé de répartition pour les frais de gestion facturés par 
l’exploitant nucléaire aux autres sociétés détenant une part 
dans la production nucléaire.

Étude concernant les propositions de loi concernant la 
taxe nucléaire

Cette étude104, qui a été réalisée à la demande de la Com-
mission de l’Economie de la Chambre, vise à analyser tant 
sur le plan économique que juridique cinq propositions de loi 
transmises au Comité de direction. Il s’agit en l’occurrence 
des propositions de loi (et amendements) concernant les 
mesures correctives relatives au bénéfice nucléaire intro-
duites par les partis Ecolo-Groen!, CD&V/cdH, N-VA et sp.a 
et Lijst Dedecker (LDD). A cet effet, les partis ayant introduit 
la proposition de loi ont reçu la possibilité de commenter 
oralement leur proposition de loi. Ecolo-Groen!, N-VA et 
LDD ont fait usage de cette possibilité.  

3.3. Protection des consommateurs

En mars 2011, le Comité de direction a rendu quatre avis à la 
demande de la Commission de l’Economie de la Chambre. 
Dans son avis105 relatif à la proposition de loi 0692/001 de 
modification de la législation concernant l’extension de la 
protection des clients finals de l’électricité et du gaz du 25 
novembre 2010 introduite par monsieur Renaat Landuyt et 

103 Etude (F)110811-CDC-1078.
104 Etude (F)110908-CDC-1079.
105 Avis (A)110317-CDC-1049. 
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madame Ann Vanheste, le Comité de direction a précisé 
que l’introduction d’une formule d’indexation unique, qui 
vaut pour tous les fournisseurs d’énergie actifs sur le ter-
ritoire belge, est contraire aux principes de base d’un mar-
ché libéralisé et a un effet négatif sur le comportement de 
switch du consommateur. Dans son avis106 relatif à la pro-
position de loi 1086/001 de modification de la législation en 
ce qui concerne les compétences du Service de médiation 
de l’Energie et l’introduction d’une facture standard pour la 
fourniture d’électricité et de gaz aux clients finals, introduite 
par mesdames L. Van der Auwera, N. Moylle et monsieur 
J. Van den  Bergh, le Comité de direction déclare que l’im-
position par la loi d’une facture standard valable pour tous 
les fournisseurs d’énergie actifs sur le marché belge doit 
se faire en concertation avec les régions. L’extension des 
compétences du Service de Médiation de l’Energie par un 
droit d’injonction combiné à un système de remboursement 
ou d’indemnisation est inconnue en droit belge. Dans son 
avis107 relatif à la proposition de loi 0266/01 de modification 
de l’arrêté royal du 3 avril 2003 relatif à la facturation de 
l’électricité et du gaz du 4 octobre 2010, introduite par mon-
sieur Joseph George, le Comité de direction déclare que 
la ratification par la loi de l’arrêté royal du 3 avril 2003 ne 
constitue pas un choix judicieux parce que cet arrêté royal 
présente un problème fondamental de légalité étant donné 
qu’il semble ne pas posséder de base juridique correcte.  
Enfin, dans son avis108 relatif à la proposition de résolution 

relative à une protection accrue du consommateur sur les 
marchés libéralisés de l’électricité et du gaz du 1er octobre 
2010, introduite par madame Karine Lalieux, le Comité de 
direction a apporté une série d’améliorations ponctuelles à 
la résolution introduite.

3.4. Sécurité d’approvisionnement  

3.4.1.  Monitoring de l’équilibre entre l’offre et la 
demande  

Demande

L’énergie électrique appelée, c’est-à-dire la consommation 
nette, y compris l’énergie utilisée pour le pompage et les 
pertes du réseau, représentait, en 2007, 90,1 TWh, en 2008 
90,2 TWh, en 2009, 85, 9 TWh, en 2010, 90,2 TWh et en 2011, 
87,5 TWh, ce qui correspond à une diminution de 3,0 % entre 
2010 et 2011. La demande de pointe a diminué de 8,5 % entre 
2010 et 2011. 

Le tableau ci-dessous dresse un aperçu de l’énergie appelée 
et de la puissance de pointe demandée sur les réseaux des 
gestionnaires du réseau de transport et de distribution pour 
la période 2007-2011.

106 Avis (A)110325-CDC-1052.
107 Avis (A)110325-CDC-1053.
108 Avis (A)110325-CDC-1054.
109  Autoproduction estimée immédiatement consommée par des charges raccordées au réseau d’Elia, pompages et pertes inclus. Etant donné que l’autoproduction estimée, qui est immédiatement 

consommée par des charges raccordées aux réseaux des gestionnaires de réseaux de distribution pour 2010 et 2011, n’est pas disponible, le tableau indique pour chaque année l’énergie de-
mandée, à l’exception de cette autoproduction non injectée.

Tableau 14 : Energie appelée et puissance de pointe demandée en Belgique pour la période 2007 - 2011    

2007 2008 2009 2010 2011

Energie appelée109 (GWh) 90.109 90.202 85.946 90.200 87.500

Puissance de pointe demandée (MW) sur les réseaux des GRT/GRD 14.040 13.524 14.139 14.200 13.000

  Source : Synergrid - Flux électrique en Belgique (2011 : données provisoires)
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Production

n Capacité installée et énergie produite

La composition du parc de production belge raccordé au 
réseau d’Elia a été modifiée à plusieurs reprises en 2011 : 
365 MW en capacité de production ont été mis hors service 
et 423 MW en capacité de production supplémentaire ont 
été mis en service. L’unité TGV de T-Power représentait la 
mise en service la plus importante. Il faut mentionner par 
ailleurs que l’unité TGV entièrement construite de Marci-
nelle (410 MW) n’est pas encore entrée en service en raison 
de problèmes liés au raccordement au gaz naturel.

Tableau 15 :  Répartition par type de centrale de la capacité 

installée raccordée au réseau d’Elia le 31 décembre 

2011

Type de centrale
Capacité installée

MW %

Centrales nucléaires 5.926 37,6

TGV et turbines à gaz 4.562 28,8

Centrales classiques dont centrales 
multi fuel

2.073 13,1

Cogénération 926 5,9

Incinérateurs 183 1,2

Moteurs diesel 88 0,6

Turbojets 210 1,3

Hydro (sans centrales à pompe) 95 0,6

Centrales à pompe 1.308 8,3

Eoliennes onshore 115 0,7

Eoliennes offshore 196 1,2

Biomasse 117 0,7

Total 15.780 100,0
    Source : Elia, données provisoires  

S’agissant du volume d’électricité produit, la production 
nette d’électricité s’élevait, en 2011, à 80.600 GWh, alors 
qu’elle s’élevait, en 2009, à 84.724 GWh et en 2010 à 
85.800 GWh. La répartition par type d’énergie primaire de 
l’énergie électrique produite au départ d’installations raccor-
dées au réseau d’Elia (y compris une estimation de l’auto-
production consommée au niveau local) est illustrée dans le 
tableau ci-dessous.

Tableau 16 :  Répartition de l’électricité produite par type 

d’énergie primaire en 2011

Energie primaire 
Energie produite

MWh %

Energie nucléaire2 45.937.307 57,0

Gaz naturel2 21.584.642 26,8

Charbon2 3.692.958 4,6

Fuel2 16.529 0,0

Autre autoproduction consom-
mée localement3

2.398.046 3,0

Hydro et pompes2 1.389.518 1,7

Autres2 5.581.001 6,9

Total1 80.600.000 100,0
1 Source : Synergrid, données provisoires
2 Source : Elia, données provisoires
3 Source : Calculs CREG

n  Projets d’investissement dans le parc de production 
central

Le 31 décembre 2011, les projets d’investissement suivants 
étaient prévus dans des unités de production :
•  projets planifiés (pour lesquels une demande d’autorisa-

tion ou une demande de concession domaniale est tou-
jours en cours): 731 MW, dont 710 MW offshore ;

•  projets autorisés dont la construction n’a pas encore 
commencé: 6.779 MW, dont 1.025 MW en parcs éoliens 
offshore ;

•  projets en construction: 304 MW, dont 295 MW en parcs 
éoliens offshore.

Les projets pour lesquels une autorisation individuelle ou 
une concession domaniale a été demandée et/ou octroyée 
en 2011 sont en outre cités au point 3.1.1 du présent rapport.

3.4.2.  Contrôle des plans d’investissement du 
gestionnaire du réseau de transport 

A. Le plan de développement

Le gestionnaire du réseau de transport doit rédiger un nou-
veau plan de développement du réseau de transport de 
l’électricité en collaboration avec la Direction générale de 
l’Energie et le Bureau fédéral du Plan. Le projet de plan de 
développement doit être soumis pour avis à la CREG.

Le plan couvre une période de dix ans au moins et doit être 
adapté tous les quatre ans. Il comporte une estimation dé-
taillée des besoins en capacité de transport. En outre, le 
plan de développement détermine le programme d’inves-
tissement que le gestionnaire du réseau de transport doit 
exécuter et tient compte du besoin en capacité de réserve 
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adéquate et des projets d’intérêt général désignés par les 
institutions de l’Union européenne sur le plan des réseaux 
transeuropéens. Dans ce contexte, le Comité de direction 
a publié un avis110 en octobre 2010 sur le projet de plan de 
développement 2010-2020 d’Elia. Malgré le fait que le troi-
sième paquet législatif n’avait pas encore été transposé à 
ce moment-là, le Comité de direction avait, dans le cadre de 
l’article 37.1 g) de la directive électricité, également évalué 
la cohérence entre le plan de développement et la version 
finale du 28 juin 2010 du projet pilote du plan de dévelop-
pement décennal non contraignant du réseau pour la Com-
munauté rédigé par ENTSO-E. Le Comité de direction avait 
constaté, dans ce cadre, que le plan de développement 
correspondait, à quelques différences près qui pouvaient 
s’expliquer par l’écart de temps entre les deux plans, au 
plan de développement du réseau d’ENTSO-E.

Conformément à la procédure légale, Elia a organisé, du 
16 mai au 14 juillet 2011, une consultation publique sur le 
projet de texte de son plan de développement fédéral 2010-
2020 et l’évaluation environnementale accompagnant le 
plan. Après analyse de toutes les remarques, Elia a pris en 
compte les remarques susceptibles d’avoir une répercus-
sion sur la version définitive du plan. 

La version définitive du plan de développement a été trans-
mise au cours de l’automne 2011 au Service Public Fédéral 
Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie. Le SPF a 
rédigé une déclaration. Sur la base de cette déclaration, le 
Ministre de l’Energie a approuvé le plan de développement 
2010-2020 le 14 novembre 2011. La déclaration du Service 
Public Fédéral précité a été publiée intégralement au Moni-
teur belge du 27 janvier 2012.

La version définitive intégrale du plan de développement 
fédéral 2010-2020, un résumé de celui-ci ainsi que la dé-
claration précitée sont disponibles, notamment, sur le site 
web d’Elia111.

B.  Les principaux développements futurs du réseau de 
transport

Hormis les projets ayant un impact transfrontalier et qui 
feront l’objet d’un développement au point 3.4.5, les projets 
suivants peuvent être cités :

a)  Le projet STEVIN, qui se compose d’une extension du 
réseau 380 kV entre Zomergem et Zeebrugge.

Grâce à ce renforcement du réseau, trois besoins ont pu 
être satisfaits :

•  transporter l’énergie produite en mer par des parcs éo-
liens vers l’intérieur du pays ;

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

•  favoriser la sécurité d’approvisionnement en électricité 
dans l’ouest de la Flandre et permettre la poursuite du 
développement économique du port de Zeebrugge.

Le timing du projet dépend en grande partie de la durée et 
du déroulement des différentes procédures d’autorisation 
nécessaires à la construction du projet. Elles devraient être 
terminées fin 2012. Les activités devraient, dans ce cas, 
pouvoir débuter effectivement début 2013 et se terminer 
fin 2014. 

b)  Le projet BRABO qui consiste en la création d’une boucle 
de 380 kV autour du port d’Anvers.

Les principaux objectifs poursuivis par ce renforcement du 
réseau sont :
• augmenter la sécurité du réseau ;
• gérer les flux à la frontière nord ;
•  créer de nouvelles possibilités de raccordement pour de 

nouvelles unités de production.

Le projet est réalisé en trois phases. La première phase 
Zandvliet - Lillo est prévue pour 2012. La deuxième phase 
Lillo -  Linkeroever est prévue pour 2013 et la troisième 
phase Kallo - Mercator est prévue pour 2014.

3.4.3.  Monitoring des investissements en capacité 
de production 

A la demande des ministres fédéraux et des trois Ministres 
régionaux de l’Energie, le Comité de direction a, en concer-
tation avec les régulateurs régionaux et le Service Public 
fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, 
publié une étude112 en octobre 2011 dans laquelle la capacité 
de production existante en Belgique a été inventoriée sur 
la base des données disponibles les plus actuelles. L’inven-
taire dresse un aperçu de la capacité de production installée 
fin 2010 (18.284 MW) et mi-2011 (19.627 MW).

3.4.4. Sécurisation opérationnelle du réseau

Une part importante des flux d’énergie physiques découle 
des transits transfrontaliers d’électricité à travers le réseau 
belge. Selon Elia, les transits physiques s’élevaient, en 2011, 
à près de 7,6 TWh, ce qui représente une légère augmenta-
tion de 0,4 TWh par rapport à 2010.

110 Avis (A)101014-CDC-994.
111 http://www.elia.be.
112 Etude (F)111013-CDC-1113.
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L’année 2011 est une année charnière pour ce qui concerne 
les flux non nominés. Depuis la fermeture soudaine de 
huit centrales nucléaires en Allemage, Elia a constaté, au 
cours du printemps et de la période d’été, une tendance 
d’accroissement des flux de transit du sud vers le nord. Les 
valeurs les plus élevées pour ces flux s’élevaient, en 2011, 
à 1.738 MW du nord vers le sud et 1.731 MW du sud vers 
le nord.

En valeurs absolues, des pics moins élevés ont été enregis-
trés pour ces flux en 2011 par rapport à 2010. D’autre part, 
Elia constate des flux structurellement plus élevés à travers 
le réseau. Ceci peut s’expliquer par l’interdépendance des 
réseaux européens. Suite à l’arrêt définitif des unités nu-
cléaires en Allemagne, Elia constate également un impact 
sur la topologie du réseau et la répartition des flux qui en 
découle à travers les zones de réglage. Ceci entraîne les 
effets suivants, entre autres, sur l’exploitation du réseau :
•  besoin accru en coordination entre les gestionnaires de 

réseaux de transport et prise d’actions sur les transfor-
mateurs-déphaseurs à la frontière franco-belge et actions 
topologiques en France ;

•  sensibilité régionale (CWE) accrue pour les transforma-
teurs-déphaseurs belges ;

•  demande plus fréquente en vue de modifier les flux dans le 
but d’éviter les surcharges à d’autres endroits du réseau;

•  application d’une procédure pour la coordination des 
transformateurs-déphaseurs de J-2 jusqu’au temps réel ;

•  plus de situations de réseau tendues, qui ont également 
été mentionnées dans le winter-outlook d’ENTSO-E.

Pour pouvoir faire face à ces situations, la coordination avec 
les gestionnaires de réseau de transport voisins s’avère, une 
fois de plus, indispensable. Coresco, le premier centre de 
coordination technique régional pour plusieurs gestionnaires 
de réseau de transport, instauré le 19 décembre 2008 par les 
gestionnaires du réseau de transport français et belge RTE 
et Elia, va vraisemblablement jouer un rôle important à ce 
niveau. National Grid (le gestionnaire du réseau de transport 
britannique) est devenu membre de Corseco à la mi-2009 et 
Terna (Italie) et 50 Hertz (nord et est de l’Allemagne) en sont 
membres depuis fin 2010.

3.4.5.   Investissements en capacité de couplage 
transfrontalière113 

Interconnexion entre la Belgique et le Royaume-Uni (le 
projet NEMO)

Le 6 février 2008, Elia et National Grid ont annoncé la signa-
ture d’un accord en vue de l’examen de la faisabilité d’une 
interconnexion sous-marine en courant continu entre la 
Belgique et le Royaume-Uni. Cette connexion (le « Projet 
Nemo ») représentera une capacité d’environ 1.000 MW.

Un aspect régulatoire important consiste en la détermina-
tion d’un mécanisme de compensation adéquat pour les in-
vestisseurs. Mi-2011, les deux régulateurs nationaux (CREG 
et OFGEM) ont organisé une consultation commune à ce 
sujet. Les réponses de cette consultation ont été publiées 
sur le site web de la CREG.

Interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne (le pro-
jet ALEGRO)

Le projet ALEGRO consiste à développer une liaison en cou-
rant continu entre la Belgique et l’Allemagne, qui pourrait se 
réaliser sur la période 2017-2018. La conception du projet 
est modulaire et la capacité de cette liaison comportera, 
dans une première phase, 700 MW.

Cette nouvelle interconnexion peut être considérée comme 
un projet pilote dans le cadre du développement d’un su-
per-grid européen. Elia étudie ce projet avec Amprion, le 
gestionnaire du réseau de transport allemand concerné, et 
reçoit à cet effet le soutien financier de l’Union européenne.

Interconnexions sur la frontière nord

Le développement important de la production à partir 
d’énergie éolienne en Allemagne du Nord et le moratoire 
allemand décrété sur le nucléaire constituent des indica-
tions selon lesquelles les flux électriques sur la frontière 
nord vont connaître une forte hausse d’ici 2020.

L’on s’attend à ce que les oscillations continues des niveaux 
de production des éoliennes aillent de pair avec des modi-
fications de la situation de l’Allemagne qui sera, tour à tour, 
importatrice ou exportatrice. Pour pouvoir faire face à ces 
flux, Elia prévoit les investissements supplémentaires sui-
vants d’ici 2020 :
•  la création d’un poste de 380 kV sur le site existant de Van 

Eyck (Kinrooi) couplée à l’installation d’un transformateur 
380/150 kV en embranchement sur le site de Zutendaal et 
la construction d’un nouveau terne de 380 kV entre Zuten-
daal et Van Eyck ; 

•  le renforcement complet de l’axe 380 kV Mercator (Krui-
beke) / Doel (Beveren) - Horta (Zomergem) ; 

•  l’installation d’un transformateur-déphaseur supplémen-
taire à Zandvliet (Anvers).

Ces investissements viennent compléter la réalisation du 
projet BRABO.

Interconnexions sur la frontière sud

La liaison renforcée de 220 kV Aubange-Moulaine sur la 
frontière sud a été mise en service récemment. Elia réalise 
une étude en collaboration avec le gestionnaire français du 

113 Source : Elia - Plan de développement fédéral 2010-2020.
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réseau RTE afin de vérifier quels renforcements supplémen-
taires de la capacité mise à disposition sont possibles sur 
cette frontière.

Interconnexion entre la Belgique et le Luxembourg

Le réseau au Grand-Duché est exploité en deux parties 
distinctes. Une partie industrielle autour de l’aciérie est 
raccordée au réseau belge via le poste de haute tension 
d’Aubange. L’unité de production de Twinerg effectue des 
injections dans cette partie. Le réseau de transport public 
(gestionnaire du réseau Creos) est raccordé au gestionnaire 
du réseau allemand Amprion. Dans ce cadre, après avoir 
réalisé une étude en collaboration avec les gestionnaires de 
réseau des pays voisins, Creos accorde sa préférence à une 
solution à long terme basée sur une triple interconnexion de 
220 kV avec le réseau Elia.

La première phase consiste à coupler les deux parties du 
réseau luxembourgeois en fermant le couplage 220 kV à 
Esch-Sur-Alzette ; cette solution devra être validée et ne 
pourra se poursuivre que jusqu’en 2016, probablement via 
l’installation d’un transformateur-déphaseur. La construc-
tion d’une double liaison entre les réseaux via les postes 
d’Aubange (Elia) et de Bascharage (Creos) suivra plus tard.

3.4.6. Prévisions d’offre et demande futures 

En juin 2011, le Comité de direction a publié d’initiative 
une étude114 relative au besoin en capacité de production 
d’électricité en Belgique sur la période 2011-2020. Dans 
cette étude, le Comité de direction souligne, entre autres, 
le vieillissement du parc de production en Belgique et le 
manque d’investissement dans de nouvelles unités de pro-
duction. Sur la base des hypothèses adoptées dans l’étude, 
il ressort des simulations que la Belgique va afficher un 
manque de capacité de production dans les années à ve-
nir (2012-2014) et, par conséquent, qu’elle court un risque 
accru de ne pas pouvoir satisfaire à sa propre demande 
d’électricité. Ce manque va atteindre un pic en 2015 suite 
à la fermeture prévue des trois centrales nucléaires les plus 
anciennes. Le Comité de direction constate dans son étude 
que les projets envisagés de construction de centrales 
électriques sont suffisants, mais qu’ils seront en pratique 
impossible à réaliser avant 2016, en l’absence d’une déci-
sion d’investissement en ce sens. Le Comité de direction 
formule également une série de recommandations dans 
son étude, dont la prise d’un certain nombre de mesures, 
certaines ayant un caractère exceptionnel et, par consé-
quent, temporaire, afin de traverser la période de 2015 qui 
s’annonce difficile.

114 Etude (F)110616-CDC-1074.
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115  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. 

4.1. Régulation

4.1.1. La fourniture de gaz naturel    

4.1.1.1. Les autorisations de fourniture de gaz naturel

En 2011, la consommation totale de gaz naturel115 s’élevait 
à 183,4 TWh, ce qui représente une baisse de -14,8 % par  
rapport à la consommation de 2010 (215,3 TWh). Cette 
baisse est le résultat d’une hausse limitée de la consomma-
tion par les clients finals industriels (+0,2 %), d’une part, et 
d’une diminution considérable de la consommation par les 
clients finals raccordés aux réseaux de distribution (-18,5 %) 
et de la consommation pour la production d’électricité (et la 
production de chaleur) (-19,6 %), d’autre part.

En 2011, six entreprises supplémentaires ont entamé des 
activités de fourniture sur le marché de gros du gaz naturel, 
à savoir Air Liquide Technische Gassen B.V., Energy Logis-
tics and Services GmbH, Gas Natural Fenosa SAS, Total 
Gas & Power Ltd., natGas AG et Enovos Luxembourg S.A. 
Electricité de France S.A., Electrabel S.A. et RWE Energy 
Nederland B.V., qui étaient encore actives en 2010, n’ont 
plus effectué de fournitures en 2011. De ce fait, 17 entre-
prises de fourniture au total étaient actives sur le marché 
belge du transport.

La part de Distrigas, qui reste le principal fournisseur, a 
encore diminué fortement en 2011 pour s’établir à 45,7 %. 
Cette diminution équivaut à une baisse de -6,4 %. GDF Suez 
conforte sa position de deuxième plus grand shipper sur le 

marché (+9,1 %) à 27,4 %. SPE, qui a changé son nom en 
EDF Luminus, a enregistré un léger recul (-0,1 %) : la part 
de marché de l’entreprise est désormais de 8,6 %. Wingas 
est le deuxième plus grand perdant après Distrigas (-1,5 %) 
et voit sa part de marché s’établir à 3,5 %. Statoil grimpe 
de 0,3 % pour atteindre 2,0 %. Lampiris parvient presqu’à 
doubler sa part de marché avec 2,1 %. E.ON Energy Trading, 
active depuis 2010, augmente de 2,3 % pour obtenir 3,0 % 
et devient le cinquième shipper. RWE Supply & Trading voit 
sa part de marché presque tripler pour atteindre 2,6 %. Par-
mi les nouveaux venus, Air Liquide Technische Gassen B.V. 
parvient d’emblée à atteindre une part de marché de près 
de 2 %. Vattenfall Energy Trading Netherlands double sa part 
de marché à 1,5 %. Parmi les autres acteurs de marché, 
seule Eneco Energy Trade parvient à atteindre une part de 
marché supérieure à 0,5 %, tandis que six entreprises pos-
sèdent une part de marché inférieure à 0,5 %. 

L’effet de la fusion entre GDF et Suez et les réaménage-
ments qui s’en sont suivis continuent, en 2011, d’influencer 
les rapports de marché entre les grands acteurs. Ce constat 
se traduit principalement par la hausse de la part de GDF 
Suez sur le marché du transport du gaz naturel au détriment 
de Distrigas. 

Le 1er janvier 2012, 35 utilisateurs du réseau étaient en pos-
session d’une autorisation de fourniture pour l’achemine-
ment, dont 17 avaient effectivement réservé de la capacité 
pour la livraison de gaz naturel aux clients finals belges sur 
le réseau de transport, contre six fin 2007.
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Tableau 17 : Entreprises actives dans la fourniture de gaz sur le marché belge en 2011   

Volume acheminé en 2011 (TWh)

Entreprises
Marché 

domestique Belgique* Ailleurs Total
Part de marché 
en Belgique**

E.ON Ruhrgas A.G. Allemagne 630,8 0 n.d. n.d. 0%

Distrigas NV Belgique n.d. 83,8 n.d. n.d. 45,7%

GDF Suez France n.d. 50,2 n.d. n.d. 27,4%

Total Gas & Power North Europe SA Royaume-Uni n.d. 0,67 n.d. n.d. 0,4%

WINGAS GmbH & Co KG Allemagne 158,8 6,34 11,0 205,6 3,5%

RWE Supply & Trading GmbH Allemagne n.d. 0 0 90,1 0%

RWE Supply & Trading Netherlands BV Pays-Bas 93,8 4,68 0 98,5 2,6%

GDF Suez Trading SAS France 0 0 0 0 0%

Nuon Belgium NV Belgique 0 0 0 0 0%

Vattenfall Energy Trading Netherlands SA Pays-Bas 70,0 2,68 n.d. n.d. 1,5%

Electrabel Customer Solutions SA Belgique 0 0 0 0 0%

EDF Luminus SA Belgique 0 15,84 0 15,84 8,6%

Electrabel SA Belgique 0 0 0 0 0%

European Energy Pooling BVBA Belgique 0 0 0 0 0%

Enel Trade SpA Italie n.d. 0 n.d. n.d. 0%

Essent Belgium SA Belgique 0 0 0 0 0%

Eni Trading & Shipping SpA Italie n.d. 0 n.d. n.d. 0%

Statoil ASA Norvège n.d. 3,65 n.d. n.d. 2,0%

Eneco België SA Pays-Bas n.d. 1,13 n.d. n.d. 0,6%

E.ON Belgium SA Belgique 0 0,85 0 0,85 0,5%

Delta Energy BV Pays-Bas n.d. 0 n.d. n.d. 0%

Air Liquide Technische Gassen BV Pays-Bas 12,3 3,64 n.d. n.d. 2,0%

ConocoPhillips Ltd Royaume-Uni 12,4 0 n.d. n.d. 0%

Gazprom Marketing &Trading Ltd Royaume-Uni 2,7 0 n.d. n.d. 0%

Lampiris SA Belgique 0 3,80 0 3,80 2,1%

RWE Energy Belgium BVBA Belgique 0 0 0 0 0%

E.ON Energy Trading SE Allemagne n.d. 5,58 n.d. n.d. 3,0%

Exxon Mobil Gas Marketing Europe Ltd Royaume-Uni 211,5 0 58,5 270,0 0%

Energy Logistics and Services GmbH Autriche 1,1 0,21 3,3 4,6 0,11%

Gas Natural Europe SAS France 6,3 0,20 n.d. n.d. 0,11%

natGas AG Allemagne 23,2 0,03 0,72 23,9 0,02%

VNG AG Allemagne 46,2 0 2,3 48,5 0%

SEGE Belgique n.d. 0 n.d. n.d. 0%

PROGRESS Belgique 0 0 0 0 0%

Enovos SA Luxembourg n.d. 0,13 n.d. n.d. 0,1%

*    Ces chiffres ne concernent que le marché du transport : les fournitures aux clients raccordés au réseau de transport et aux points de prélèvement des réseaux 
de distribution. Pour des statistiques distinctes portant sur la fourniture au marché du transport et de la distribution, le lecteur peut consulter la publication 
conjointe des quatre régulateurs énergétiques sur le site Internet de la CREG (www.creg.be).

**  Concerne les parts de marché respectives des titulaires d’une autorisation de fourniture permettant l’accès au réseau de transport, sur la base des chiffres 
figurant dans la colonne « Belgique ». Ces parts de marché sont des valeurs moyennes pour l’année 2011 et ne reflètent pas forcément la situation au  
31 décembre. 

Source : CREG
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4.1.1.2. Les prix maximaux  
 
Le lecteur est renvoyé au point 3.1.2.2 du présent rapport.

4.1.1.3. Les paramètres d’indexation  

La CREG poursuit la publication du paramètre gazier TTF 
intervenant dans l’indexation des prix du gaz. La CREG 
poursuit également le monitoring permanent des contrats 
d’approvisionnement de gaz en vue de constater quelles 
cotations sont utilisées. Le cas échéant, la CREG adaptera 
sa politique de publication, moyennant accord des sociétés 
émettrices de données.

Pour le reste, la CREG a réalisé une étude sur les para-
mètres qui est discutée ci-dessous au point 4.2.1.

4.1.2.  La régulation du transport et de la 
distribution    

4.1.2.1.  La dissociation et la certification des ges-
tionnaires de réseau et le gouvernement 
d’entreprise

A. La dissociation des gestionnaires de réseau  

La loi de transposition du 8 janvier 2012 prévoit une modifi-
cation des articles 8 à 8/6 de la loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations. 
Cette modification législative introduit le modèle de disso-
ciation d’Ownership unbundling dans l’ordre juridique belge. 

Il convient à cet égard de relever que le texte existant des 
articles 8 à 8/6 de la loi du 12 avril 1965, qui transpose le 
deuxième paquet énergie, est maintenu en l’état, alors que 
Fluxys SA n’est plus une entreprise de gaz naturel intégrée 
verticalement. C’était néanmoins pour cette raison que des 
règles de gouvernement d’entreprise strictes avaient été 
introduites en 2005 pour Fluxys et Fluxys LNG.

Les nouvelles conditions de dissociation du troisième pa-
quet énergie doivent donc être appliquées parallèlement à 
la législation existante, ce qui ne facilite pas les choses dans 
la pratique.

La nouvelle réglementation s’appliquera non seulement à 
l’activité de transport de Fluxys, mais aussi à l’identique aux 
activités de stockage et de GNL.

B. La certification des gestionnaires de réseau  

Au second semestre de l’année 2011 et en attendant la 
publication de la loi de transposition au Moniteur belge, 
les premiers entretiens informels se sont tenus entre la 
CREG et Fluxys au sujet de la certification de cette dernière 
comme gestionnaire du réseau de transport. L’introduction 
auprès de la CREG de la demande de certification par Fluxys 
permettra à la CREG de transmettre, au printemps 2012, un 
projet de décision pour avis à la Commission européenne. 
Concernant les activités de stockage et de GNL de Fluxys 
et de Fluxys LNG respectivement, la CREG ne procédera 
pas à la certification de ces gestionnaires. Ce n’est d’ailleurs 
pas une obligation imposée par le troisième paquet énergie.

Dans le courant de l’année 2011, plusieurs réunions se sont 
tenues entre la CREG, l’Ofgem, la Commission européenne 
et Interconnector UK au sujet de la certification de ce der-
nier. L’entreprise affirme qu’elle ne tomberait pas dans le 
champ d’application du troisième paquet énergie en tant 
que gestionnaire du réseau de transport et qu’elle ne devrait 
donc pas être certifiée. Après de nombreuses discussions, 
la Commission européenne a explicitement adopté le point 
de vue selon lequel Interconnector UK ne fait pas excep-
tion et tombe entièrement dans le champ d’application du 
troisième paquet énergie. Le 11 novembre 2011, Intercon-
nector UK a introduit un dossier de certification auprès de 
l’Ofgem, en s’appuyant sur le Gas Act du Royaume-Uni, tel 
que récemment modifié à l’occasion du troisième paquet 
énergie. Lors de la transposition du troisième paquet éner-
gie, le Royaume-Uni a prévu une exception en ce sens que 
lorsque le gestionnaire dispose d’une autorisation de trans-
port et qu’il peut prouver qu’il se trouve dans une situation 
comparable à une infrastructure qui a été exonérée en vertu 
du deuxième paquet énergie, ce gestionnaire est traité, 
à des fins de certification, comme étant un gestionnaire 
d’une infrastructure exonérée en vertu du deuxième paquet 
énergie. Dans son dossier de certification, Interconnector 
UK prétend pouvoir invoquer cette exception, parce qu’elle 
se trouverait dans une situation qui est comparable à BBL, 
l’interconnexion qui relie le Royaume-Uni aux Pays-Bas et 
qui jouit d’une exonération en vertu du deuxième paquet 
énergie. Selon les règles du troisième paquet énergie, la 
CREG et l’Ofgem devront se concerter pour parvenir à un 
compromis au sujet de la certification d’Interconnector UK. 
Les premières discussions à ce sujet se sont déjà tenues au 
cours des derniers mois de l’année 2011.

CREG Rapport annuel 201148

4. Le marché du gaz naturel 



C. Gouvernement d’entreprise  

La CREG a étudié le rapport d’activités du Comité de gou-
vernance d’entreprise de Fluxys pour l’année 2010 (contrôle 
de l’application de l’article 8/3 de la loi du 12 avril 1965 en 
en évaluant l’efficacité par rapport aux exigences d’indépen-
dance et d’impartialité des gestionnaires).

A la suite de son analyse de la composition du groupe 
d’administrateurs indépendants au niveau de leurs connais-
sances, la CREG a demandé à Fluxys de tenir compte, lors 
des prochaines modifications à la composition du conseil 
d’administration, du constat posé par la CREG selon lequel 
la composition du groupe d’administrateurs indépendants 
serait plus équilibrée s’il comptait au moins un adminis-
trateur indépendant qui serait familiarisé avec les aspects 
techniques du secteur du gaz naturel grâce à un diplôme 
d’ingénieur ou sur la base d’une expérience technique. 

En 2011, la CREG a émis un avis conforme116 concernant 
la désignation d’un administrateur indépendant au sein de 
Fluxys. 

4.1.2.2. Le fonctionnement technique

A. Les 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’autorisation de transport 
auprès de l’Administration de l’Energie du SPF Economie, 
PME, Classes Moyennes et Energie. Pour les dossiers de 
demande qui ont un impact sur les réseaux de distribution, 
la CREG se concerte avec le régulateur régional concerné.

En 2011, 9 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 introduits117.  

B. Le modèle d’équilibrage  

Dans le cadre de l’introduction d’un nouveau modèle de 
transport (voir ci-dessous au point D), la CREG a proposé 
à Fluxys d’adapter et de corriger le modèle d’équilibrage 
existant en tenant compte des remarques formulées par 
les acteurs du marché pendant le processus de consulta-
tion. Ces remarques ont été reprises dans le rapport de 
consultation publié en janvier 2011 sur le site Internet de la 

CREG. Le modèle d’équilibrage utilisé par Fluxys de 2004 
à aujourd’hui, qui implique plusieurs zones d’équilibrage, 
n’est plus conforme aux règles et dispositions reprises dans 
le troisième paquet énergie. 

En concertation avec Fluxys et les acteurs du marché, la 
CREG a fixé les principes du nouveau modèle d’équilibrage :
 
- l a limitation du nombre de zones d’équilibrage à un strict 

minimum ;
-  le rôle de Fluxys en tant que gestionnaire du réseau de 

transport est limité au maintien en état de l’intégrité du 
système ;

-  les parties du marché deviennent responsables du main-
tien en équilibre du réseau de transport ;

-  à la fin de la journée, les positions respectives des parties 
du marché sont remises à zéro ;

-  le commerce de gaz naturel par le gestionnaire du réseau 
de transport y afférent est facturé sur la base du prix habi-
tuel du gaz naturel sur le marché. 

La CREG est un membre actif des groupes de travail qui par-
ticipent activement à l’élaboration au niveau européen de 
l’orientation-cadre et du code de réseau concernant l’équi-
librage du réseau. En cette qualité, la CREG peut intervenir 
de façon proactive et établir les règles relatives à l’équilibre 
du réseau belge de gaz naturel.   
       

C. Les règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau  

La sécurité et la fiabilité du réseau relèvent de la compé-
tence de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF 
Economie. 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit 
veiller à mettre en place un système de suivi qu’il développe 
en concertation avec les gestionnaires, les gestionnaires de 
réseaux voisins et les gestionnaires de réseau de distribu-
tion. Ce système veille à la qualité et à la fiabilité du fonc-
tionnement de son réseau de transport et des services de 
transport de gaz naturel fournis. Ce système de suivi per-
met de fixer entre autres des paramètres de qualité pour la 
fréquence des interruptions et des réductions, l’enregistre-
ment de leur durée, la cause et le remède et pour les ser-
vices de transport fournis. Le cas échéant, le gestionnaire 
définit des paramètres complémentaires et fixe les objec-
tifs à atteindre en la matière. Le gestionnaire rapporte à la 
CREG à ce sujet. La CREG attend un premier rapport de 
Fluxys dans le courant de l’année 2012. 

116 Avis (A)110609-CDC-1073.
117  Avis (A)110303-CDC-1046, (A)110414-CDC-1058, (A)110519-CDC-1070, (A)110714-CDC-1087, (A)110714-CDC-1089, (A)110803-CDC-1091, (A)110908-CDC-1105, (A)110915-CDC-1108 et 

(A)111013-CDC-1114.
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D. Le code de bonne conduite    

• Raccordement  

A la demande de la CREG, Fluxys a adapté le contrat stan-
dard de raccordement afin de le mettre en conformité avec 
le contenu du code de bonne conduite118. La principale adap-
tation concerne l’obligation qui incombe au gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel en matière de qualité et 
de pression à l’égard du client final. Pour la pression, il est 
prévu des limites minimales et maximales dans lesquelles 
le gaz naturel doit être livré au point de raccordement. La 
qualité du gaz naturel doit correspondre aux spécifications 
de qualité sur le réseau de transport de gaz naturel. Le ges-
tionnaire du réseau de transport de gaz naturel met à dis-
position du client final, au point de raccordement, du gaz 
naturel qui respecte les exigences reprises dans le contrat 
de raccordement en matière de pression et de qualité, sauf 
s’il est habilité à interrompre ou réduire l’approvisionnement 
en gaz naturel. 

•  Transport de gaz naturel  

A la fin de l’année 2010, la CREG a lancé une consultation 
publique sur les principes de base d’un nouveau modèle de 
transport. Les résultats de cette consultation ont été publiés 
en janvier 2011 sur le site Internet de la CREG sous la forme 
d’une étude119. Le modèle de transport existant date d’avril 
2004 et présente une série de restrictions inhérentes tant 
pour le transport que pour les échanges de gaz naturel. Ces 
restrictions doivent être supprimées afin de stimuler la pour-
suite du développement tant du marché des services de 
transport que du marché des échanges de gaz naturel et de 
continuer à garantir la sécurité d’approvisionnement. 

Le nouveau cadre réglementaire qui fait suite à la mise en 
œuvre de la réglementation européenne et du code de bonne 
conduite stipule que le gestionnaire du réseau de transport 
de gaz naturel conçoit un modèle de transport permettant 
la réservation indépendante de capacité d’entrée et de pré-
lèvement, prévoit un point d’échange virtuel comme plate-
forme de marché pour le commerce de gaz naturel, impose 
des règles d’équilibrage orientées sur le marché et stimule le 
fonctionnement du marché secondaire.  

En concertation avec Fluxys et les acteurs du marché, la 
CREG a établi un plan en étapes qui doit mener à la réali-
sation d’un nouveau modèle de transport d’ici fin 2012. Au 
cours du premier semestre de l’année 2011, les principes de 
base du nouveau modèle de transport ont été établis en col-
laboration avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz 
naturel et leur impact sur le marché a été évalué. Au cours 

du second semestre de 2011, ces principes de base ont été 
transposés en règles et dispositions opérationnelles fixées 
dans le contrat standard de transport de gaz naturel, le règle-
ment d’accès de gaz naturel et le programme de transport de 
gaz naturel. Les premiers projets de règlement d’accès et de 
programme de transport de gaz naturel ont été discutés avec 
les acteurs du marché et, après concertation, publiés sous 
forme modifiée en décembre 2011 pour consultation sur le 
site Internet de Fluxys. Lors de quatre après-midis d’infor-
mation, les acteurs du marché ont été amplement informés 
sur le contenu de cette proposition de règlement d’accès et 
de programme de transport de gaz naturel. Ils ont été invités 
à formuler leurs remarques avant fin janvier 2012. La CREG 
évaluera les résultats de cette consultation au cours de l’an-
née 2012. Au cours du mois de mars 2012, le gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel soumettra pour approba-
tion à la CREG le contrat standard de transport de gaz naturel, 
le règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et le 
programme de transport de gaz naturel.    

• Stockage

En octobre 2011, Fluxys a introduit auprès de la CREG une 
demande d’approbation du contrat standard de stockage, 
du règlement d’accès pour le stockage et du programme 
de stockage. Dans sa décision120, le Comité de direction a 
intégralement rejeté la demande. Vu les longs préparatifs 
qui ont précédé la soumission de la demande et auxquels 
la CREG avait contribué intensément, la CREG a déploré 
qu’elle doive rejeter la demande. Après avoir analysé les 
documents qui lui étaient soumis, la CREG est toutefois 
parvenue à la conclusion qu’elle ne pouvait souscrire à la 
manière dont Fluxys avait mis en œuvre dans la proposi-
tion certains principes qui jettent les bases du libre accès 
au marché. C’est pourquoi la CREG a émis des réserves sur 
la base d’objections de nature à la fois contractuelle, opéra-
tionnelle et commerciale. Parmi les principaux obstacles, la 
CREG a relevé des dispositions relatives à la qualité du gaz 
et au commerce de services sur le marché secondaire. 

Malgré son rejet, la CREG a formulé des suggestions d’amé-
lioration afin de permettre à Fluxys de préparer rapidement 
et efficacement une nouvelle proposition et de la soumettre 
pour approbation, de sorte que Fluxys pourrait offrir au mar-
ché la possibilité de souscrire dans les délais des services 
de stockage pour l’année de stockage à venir. 

En novembre 2011, Fluxys a introduit auprès de la CREG 
une nouvelle demande d’approbation du contrat standard 
de stockage, du règlement d’accès pour le stockage et du 
programme de stockage. Cette demande a par la suite été 
complétée par des errata. La CREG a pu constater que la 

118 Décision (B)111103-CDC-1121.
119 Etude (F)110127-CDC-1035.
120 Décision (B)111027-CDC-1120.
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nouvelle demande tenait compte dans une large mesure 
des remarques et des recommandations formulées dans sa 
décision précédente. Dans cette optique, la CREG a estimé 
que le modèle établi était suffisant pour mettre à la dispo-
sition du marché les services de stockage de gaz naturel 
d’une façon équilibrée et transparente. Le Comité de direc-
tion a dès lors approuvé121 les documents concernés, en 
tenant compte des errata publiés, et a demandé à Fluxys de 
publier les documents approuvés dans les meilleurs délais, 
au moins en français et en néerlandais.

• GNL

Tant les contrats standard que les règlements d’accès et 
les programmes de services doivent être soumis à la CREG 
pour approbation par le gestionnaire du terminal de GNL 
(Fluxys LNG).

Ceci se traduit en premier lieu par l’élaboration d’un rè-
glement d’accès par le gestionnaire du terminal de GNL, 
qui doit être approuvé par la CREG. Ainsi, il y a le « règle-
ment d’accès GNL » pour l’accès au terminal de GNL de 
Zeebrugge. 

Ce règlement d’accès contient une description détaillée du 
modèle utilisé, de toutes les règles et procédures opération-
nelles relatives à l’accès aux services de terminalling et à la 
souscription à ceux-ci, des règles d’allocation, de la procé-
dure de nomination et de renomination, des dispositions ap-
plicables en cas de réductions et d’interruptions, des règles 
relatives à l’équilibre du terminal, des procédures relatives 
à la gestion des congestions, des dispositions applicables à 
l’entretien, des règles relatives à la pression et à la qualité, 
des procédures relatives à la mesure des quantités et des 
propriétés du gaz et de toutes les règles relatives au fonc-
tionnement du marché secondaire. La mise en œuvre de 
ces obligations doit être contrôlée par la CREG en concerta-
tion avec toutes les parties concernées.

En février 2011, Fluxys LNG a lancé la phase engageante de 
sa consultation de marché afin d’évaluer l’intérêt pour des 
capacités supplémentaires au terminal de GNL à Zeebrugge 
en vue d’une deuxième extension dudit terminal de GNL. 
Dans ce contexte, Fluxys LNG a établi des propositions de 
nouveaux documents régulatoires et contractuels pour les 
services de terminalling GNL associés au projet d’extension 
de capacité :
-  contrat standard de terminalling GNL (conditions contrac-

tuelles) ;
-  programme de terminalling GNL (services proposés au ter-

minal de GNL à Zeebrugge) ; 
-  règlement d’accès GNL (règles et procédures d’accès).

Dans le courant de l’été 2011, Fluxys a lancé une consulta-
tion formelle du marché à propos de ces nouveaux docu-
ments régulatoires. Les acteurs du marché ont été invités 
à envoyer leurs remarques le 22 septembre 2011 au plus 
tard. Les remarques émises par les parties intéressées ont 
été analysées par Fluxys LNG et la CREG. Ensuite, les docu-
ments soumis à consultation seront dans la mesure du pos-
sible amendés pour tenir compte des remarques émises 
par les parties intéressées. L’objectif est que le gestionnaire 
du terminal introduise formellement ces documents auprès 
de la CREG pour approbation dans le courant de l’année 
2012.

4.1.2.3.  Les tarifs de réseau et les tarifs GNL de 
raccordement et d’accès

A. Le réseau de transport

a) Méthodologie tarifaire

Au 3 mars 2011, date d’expiration de son délai de transposi-
tion, la troisième directive européenne gaz n’était toujours 
pas transposée au niveau fédéral belge. Le principe de pri-
mauté du droit européen implique que la CREG est tenue 
d’interpréter le droit national conformément au droit euro-
péen et, si c’est impossible, d’écarter l’application des dis-
positions du droit national qui sont contraires à des règles 
de droit européen à effet direct. Il découle de ce principe 
que, depuis le 3 mars 2011, la CREG ne peut plus appliquer 
la méthode tarifaire fixée à l’article 15/5septies de la loi du 
12 avril 1965 et dans l’arrêté royal du 8 juin 2007.

Cela n’empêche toutefois pas que les tarifs existants en 
2011 ont pu continuer à être appliqués. Conformément à la 
décision du Comité de direction du 22 décembre 2009, les 
nouveaux tarifs pluriannuels de transport et de stockage de 
gaz naturel sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010. Ces ta-
rifs partent d’une méthodologie tarifaire basée sur les coûts 
et uniforme tant pour le transport de gaz naturel à destina-
tion du marché belge que pour le transport de frontière à 
frontière. Des principes comparables ont été appliqués pour 
les tarifs de stockage.

Dans un arrêt du 23 mars 2011, la Cour d’appel de Bruxelles 
a toutefois partiellement annulé cette décision du Comité 
de direction (voir ci-dessous au point d)). En exécution de 
cet arrêt, le Comité de direction a approuvé en juin 2011 de 
nouveaux tarifs qui étaient valables jusqu’au 31 décembre 
2011122. Cette décision reposait directement sur l’article 
41(10) de la troisième directive européenne gaz et visait à 
restaurer la proportionnalité des tarifs.

121 Décision (B)111124-CDC-1127.
122 Décision (B)110623-CDC-656G/14. 
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Plus tard dans l’année, la CREG s’est attachée à définir sa 
propre méthodologie tarifaire afin de ne pas laisser de vide 
juridique (voir à ce sujet l’exposé au point 3.1.3.3.A ci-des-
sus). A cette fin, elle a d’abord publié un projet d’arrêté qui 
portait sur le raccordement et l’accès au réseau de trans-
port de gaz naturel, à l’installation de stockage du gaz natu-
rel et à l’installation de GNL123. La CREG y a été encouragée 
par l’arrêt n° 97/2011 de la Cour constitutionnelle et par l’avis 
n° 49.570/3 du Conseil d’Etat, tous deux datant du 31 mai 
2011. De plus, la Cour d’appel de Bruxelles avait déjà estimé 
que la CREG devait, même en l’absence d’une législation 
nationale valable, être en mesure de fixer ses tarifs comme 
requis par la législation européenne. 

Le principal objectif du projet d’arrêté était de restaurer 
l’équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau et 
des utilisateurs du réseau, sans créer de rupture radicale 
avec la méthodologie existante. Parallèlement, la CREG 
visait une simplification et une clarification, en particulier au 
niveau de la structure tarifaire, du modèle de rapport et des 
procédures et délais. 

Du 22 septembre au 21 octobre 2011, la CREG a organisé 
une consultation publique sur son projet de méthode tari-
faire. Un rapport de consultation, reprenant les réactions 
reçues et les réponses de la CREG, a été approuvé le 24 
novembre 2011 avant d’être publié sur le site Internet de la 
CREG. Le même jour, la CREG a approuvé son arrêté fixant 
les méthodes provisoires124.

b) Evolution des tarifs  

Les tarifs de transport et de stockage ont augmenté entre 
2010 et 2011, comme prévu, avec l’indice des prix à la 
consommation. En outre, suite à un arrêt de la Cour d’appel, 
les coûts relatifs à la compression ont été répartis entre les 
autres tarifs, comme décrit ci-après. 

Les tarifs également indexés pour l’utilisation du terminal 
de gaz naturel sont quant à eux restés inchangés.

En ce qui concerne la prochaine période régulatoire, le 
Comité de direction a adopté, le 24 novembre 2011, une 
décision de rejet de la demande de Fluxys d’approbation 
des tarifs de raccordement au réseau de transport et d’uti-
lisation de celui-ci, ainsi que des services de stockage et 
des services auxiliaires pour les exercices 2012 à 2015125. La 
CREG a invité Fluxys à introduire une demande adaptée qui 
tiendrait compte de ses remarques spécifiques. Les adap-
tations ne pouvaient porter que sur les points qui avaient 
été refusés. 

Ensuite, Fluxys a introduit une proposition tarifaire adaptée 
qui rencontrait toutes les objections que la CREG avait for-
mulées dans sa première décision tarifaire. Par conséquent, 
la CREG a été en mesure d’approuver les tarifs pour la pé-
riode régulatoire 2012-2015126.

c) Soldes 2010

Le Comité de direction n’a pas encore pris de décision 
concernant les soldes de 2010 pour le transport et le 
stockage de Fluxys.

Pour les activités de terminalling de Fluxys LNG, le Comité 
de direction a pris une décision127 concernant le solde 
cumulé qui a entraîné l’application des tarifs de terminal de 
GNL pendant les années 2007 (9 derniers mois), 2008, 2009 
et 2010. Dans cettte décision, le Comité de direction a invité 
Fluxys LNG à soumettre une proposition tarifaire actualisée 
qui tienne compte du solde cumulé susmentionné et des 
autres remarques formulées.   

d) Jurisprudence  

Dans un arrêt du 23 mars 2011, la Cour d’appel de Bruxelles 
a partiellement annulé la décision de la CREG fixant des 
tarifs pluriannuels pour le transport et le stockage. Cette 
annulation porte toutefois uniquement sur l’approbation 
d’un tarif de puissance ainsi que d’un supplément tarifaire 
« commodity fee » qui s’appliquent au point d’entrée avec 
la compression, dans la mesure où ils dépassent les tarifs 
des autres points d’entrée du réseau de Fluxys. La Cour a 
décidé que tous les utilisateurs du réseau profitent de la 
compression et partant, que les frais y afférents ne peuvent 
pas être attribués uniquement à certains points.

B. Les réseaux de distribution  

a) Méthodologie tarifaire

A défaut de transposition conforme dans les délais impar-
tis de la troisième directive gaz européenne et pour les rai-
sons exposées ci-dessus au point A, la CREG a adopté un 
projet d’arrêté fixant les méthodes de calcul et établissant 
les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux 
réseaux de distribution de gaz.

Ces méthodes entendent donner aux gestionnaires de ré-
seau concernés des instructions claires, ce dans un délai 
préalable suffisant par rapport à la nouvelle période régula-
toire 2013-2016. Elles visent en outre à restaurer l’équilibre 

123 Disponible sur le site www.creg.be.  
124 Arrêté (Z)111124-CDC-1110/2.
125 Décision (B)111124-CDC-656G/15.
126 Décision (B)111222-CDC-656G/16.
127 Décision (B)111013-CDC-657G/05.
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entre les intérêts des gestionnaires de réseau et ceux des 
consommateurs, sans toutefois faire table rase de la métho-
dologie tarifaire connue par le passé. 

Les méthodes tarifaires prévoient un aperçu clair de la 
structure tarifaire envisagée, les procédures à suivre par le 
gestionnaire de réseau lors de la soumission de rapports à 
la CREG et l’introduction d’un nouveau modèle de rapport 
amélioré. Elles prévoient en outre un modèle d’appréciation 
des mesures de maîtrise des coûts. Ce modèle d’apprécia-
tion et les objectifs d’efficacité identifiés connexes doivent 
veiller à ce que les gestionnaires de réseau de distribution 
bénéficient de stimulants adéquats tant à court qu’à long 
terme afin d’améliorer leur efficacité.

Les méthodes tarifaires ont fait l’objet d’une procédure de 
consultation publique (publication sur le site Internet et au 
Moniteur belge). Cette consultation publique n’était pas 
encore achevée à la fin 2011. Contrairement à ce qu’elle a 
fait pour le transport, la CREG n’a toutefois pas adopté de 
méthodologie tarifaire en 2011.

La méthodologie contenue dans la législation actuelle re-
pose, depuis le 1er janvier 2009, sur un revenu garanti aux 
gestionnaires de réseau de distribution, complété par des 
incentives en faveur d’une maîtrise des coûts. Ce régime 
garantit au gestionnaire du réseau de distribution, pendant 
une période régulatoire de quatre ans, un revenu total suf-
fisant pour exécuter ses tâches légales et percevoir une 
marge bénéficiaire équitable pour la rémunération 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 de réseaux de 
distribution, contrôlés par la CREG, étaient majorés d’une 
marge bénéficiaire permettant une rémunération équi-
table des capitaux investis dans le réseau de distribution. 
Ces tarifs étaient approuvés par la CREG pour une durée 
d’un an ou étaient, le cas échéant, imposés pour une durée 
trimestrielle.

La législation actuelle permet trois régimes tarifaires pen-
dant la période régulatoire de quatre ans :

•  l’approbation de tarifs pour l’ensemble de la période régu-
latoire 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 approu-
vée pendant cette période ;

•  des tarifs imposés 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 lé-
gal, une proposition tarifaire accompagnée du budget pour 
la période régulatoire 2009-2012. Etant donné qu’aucune 
des propositions introduites ne satisfaisait aux exigences 
d’information prescrites par l’arrêté royal du 2 septembre 
2008, le Comité de direction a décidé de rejeter ces propo-
sitions et d’imposer des tarifs provisoires. Ces tarifs provi-
soires sont basés sur les derniers éléments du revenu total 
approuvés correspondants, à savoir 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 de ré-
seaux 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 
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 de réseaux 
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 gestion-
naires de réseaux de distribution purs dont l’exploitation 
a été confiée à la société Infrax (Infrax West, Iveg, Inter- 
Energa et PBE) sur les points litigieux en suspens, de sorte 
que leurs tarifs respectifs ont pu être approuvés à partir du 
1er janvier 2011. Au cours de l’exercice d’exploitation 2011, la 
situation est restée inchangée, de sorte que seul le gestion-
naire de réseau de distribution ALG ne disposait pas encore 
de tarifs approuvés.

En outre, en février 2011, la CREG a approuvé des lignes 
directrices128 concernant l’attestation révisorale du rapport 
des gestionnaires de réseau de distribution relatif aux immo-
bilisations corporelles mises hors service. Lors de l’analyse 
des rapports annuels des gestionnaires de réseau de distri-
bution pour l’année 2009, la CREG avait en effet constaté 
une grande diversité au niveau des types de rapports sur 
ce sujet par les commissaires des gestionnaires de réseaux 
de distribution. Le rapport concerné avait été imposé par 
l’article 27, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008. Il 
vise l’attestation de la méthodologie de rapport relative aux 

128 Lignes directrices (R)110210-CDC-1041.

CREG Rapport annuel 2011 53

4. Le marché du gaz naturel  



immobilisations corporelles mises hors service, d’une part, 
et le respect de cette méthodologie, d’autre part. En établis-
sant des lignes directrices, la CREG a tenté de parvenir à un 
certain degré d’uniformisation des attestations délivrées par 
les réviseurs d’entreprises. La possibilité a également été 
prévue qu’une attestation soit délivrée par le commissaire 
de l’entité commune (société d’exploitation). 

Les lignes directrices ont été définies après concertation 
avec l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE). Concer-
nant les lignes directrices de la CREG, l’IRE a donné, dans 
sa circulaire n° 2011/5, des éclaircissements à ses membres 
sur le contenu du rapport spécial des commissaires à adres-
ser à la CREG, ainsi que sur le cadre normatif à appliquer à 
cet égard.

b) Evolution des tarifs  

Le tableau 18 ci-dessous donne un aperçu des évolutions 
tarifaires de 2008 à 2011. Les tarifs provisoires des gestion-
naires de réseau de distribution ne connaissent pas d’évolu-
tion puisque les tarifs provisoires 2009-2012 sont identiques 
aux tarifs en vigueur pour l’exercice d’exploitation 2008. L’évo-
lution 2010/2011 est du même ordre d’idée que l’évolution 
2009/2010, mais est sensiblement plus lisse que l’évolution 
2008/2009, ce qui explique principalement par l’application du 

mécanisme d’indexation sur les coûts maîtrisables et dans une 
moindre mesure par l’évolution des autres éléments, comme 
les amortissements et les coûts non maîtrisables (par exemple 
les obligations de service public).

Au cours du dernier trimestre de 2010, les gestionnaires de 
réseau de distribution de la société d’exploitation Infrax (Infrax 
West, Inter-Energa, Iveg) avaient introduit de nouvelles propo-
sitions tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012. Etant 
donné que ces nouvelles propositions tarifaires répondaient à 
tous les points litigieux en suspens, la CREG a approuvé les 
tarifs pour 2011 et 2012. 

En 2011, des tarifs imposés ont été facturés par le gestion-
naire de réseau de distribution pur wallon ALG. Ces tarifs sont 
basés sur les derniers éléments du revenu total approuvés 
correspondants, à savoir les tarifs pour l’exercice d’exploitation 
2008. La CREG a approuvé une augmentation des tarifs 2012 
de RESA (l’ancienne ALG). Ce gestionnaire de réseau appli-
quait depuis 2009 des tarifs provisoires qui correspondaient 
aux tarifs approuvés de 2008. Ces tarifs étaient anormalement 
bas puisqu’ils ne tenaient pas compte de l’évolution des obli-
gations de service public, de l’inflation et des indexations. Ils 
ont donc été revus à la hausse afin de rétablir l’adéquation 
avec les coûts du gestionnaire de réseau.

Tableau 18 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse, hors TVA 

€/kWh Client résidentiel
23.260 kWh/an 

GRD 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011

ALG 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018

GASELWEST 0,012008 11,46% 0,013384 1,39% 0,013570 4,77% 0,014217

IDEG 0,012890 8,98% 0,014048 5,06% 0,014758 3,25% 0,015237

IMEA 0,009203 -2,00% 0,009019 1,93% 0,009193 1,13% 0,009297

IGH 0,013181 11,60% 0,014710 1,41% 0,014918 1,40% 0,015127

IMEWO 0,011538 10,94% 0,012800 0,84% 0,012908 6,05% 0,013688

INTERGEM 0,009782 20,04% 0,011743 1,83% 0,011958 5,46% 0,012611

INTERLUX 0,013616 -0,76% 0,013512 7,86% 0,014575 6,11% 0,015466

IVEG 0,009798 0,00% 0,009798 0,00% 0,009798 -4,26% 0,009381

IVEKA 0,009901 17,33% 0,011617 -5,94% 0,010927 3,40% 0,011299

IVERLEK 0,010070 9,85% 0,011062 1,18% 0,011192 4,96% 0,011747

INTER-ENERGA 0,014607 0,00% 0,014607 0,00% 0,014607 -11,40% 0,012943

SEDILEC 0,012382 10,56% 0,013690 2,64% 0,014052 2,62% 0,014420

SIBELGA 0,011761 -3,20% 0,011384 7,53% 0,012241 3,77% 0,012703

SIBELGAS N 0,011288 21,60% 0,013726 -3,07% 0,013304 1,46% 0,013498

SIMOGEL 0,008501 31,00% 0,011136 3,20% 0,011493 1,00% 0,011607

WVEM 0,012204 0,00% 0,012204 0,00% 0,012204 9,13% 0,013318

Moyenne 0,011338 8,67% 0,012262 1,52% 0,012454 2,29% 0,012740

Chiffres verts : tarifs approuvés - Chiffres rouges : tarifs imposés
(1) Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem : valables à partir du 1er juillet 2009 (auparavant tarifs 2008)
Tarifs Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel : valables à partir du 1er octobre 2009 (auparavant tarifs 2008) Source: CREG
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Tableau 18 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse, hors TVA  (suite)

€/kWh Client professionnel
300 MWh/an

GRD 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011

ALG 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278

GASELWEST 0,003206 2,83% 0,003297 1,32% 0,003340 4,82% 0,003501

IDEG 0,003606 -7,39% 0,003340 5,10% 0,003510 3,51% 0,003633

IMEA 0,001744 -11,46% 0,001544 1,34% 0,001565 1,25% 0,001585

IGH 0,003685 -3,73% 0,003547 0,57% 0,003567 1,31% 0,003614

IMEWO 0,002737 4,28% 0,002854 1,11% 0,002886 6,42% 0,003071

INTERGEM 0,002388 14,01% 0,002722 2,18% 0,002782 5,69% 0,002940

INTERLUX 0,005081 -13,61% 0,004389 5,72% 0,004641 4,95% 0,004870

IVEG 0,002091 0,00% 0,002091 0,00% 0,002091 -8,58% 0,001911

IVEKA 0,002325 13,38% 0,002636 -6,23% 0,002472 3,58% 0,002560

IVERLEK 0,002374 4,86% 0,002490 1,15% 0,002518 4,91% 0,002642

INTER-ENERGA 0,003025 0,00% 0,003025 0,00% 0,003025 -11,02% 0,002692

SEDILEC 0,003465 -2,52% 0,003377 2,34% 0,003456 2,82% 0,003554

SIBELGA 0,002666 20,32% 0,003207 6,23% 0,003407 11,63% 0,003803

SIBELGAS N 0,003192 15,08% 0,003673 -2,09% 0,003596 1,72% 0,003658

SIMOGEL 0,001593 13,61% 0,001810 2,26% 0,001851 0,47% 0,001859

WVEM 0,002341 0,00% 0,002341 0,00% 0,002341 10,78% 0,002593

Moyenne 0,002812 2,92% 0,002860 1,24% 0,002901 2,60% 0,002986

Source: CREG

€/kWh Client industriel 
36.000 MWh/an 

GRD 2008 Δ 
2009/2008 20091 Δ 

2010/2009 2010 Δ 
2011/2010 2011

ALG 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446

GASELWEST 0,000504 12,06% 0,000565 0,19% 0,000566 4,69% 0,000592

IDEG 0,000785 -6,97% 0,000730 3,66% 0,000757 4,41% 0,000791

IMEA 0,000267 -5,81% 0,000251 1,17% 0,000254 1,23% 0,000258

IGH 0,000592 -4,75% 0,000564 1,79% 0,000574 0,59% 0,000577

IMEWO 0,000624 11,39% 0,000695 0,88% 0,000701 6,15% 0,000744

INTERGEM 0,000439 8,30% 0,000475 1,94% 0,000484 5,49% 0,000511

INTERLUX 0,001128 -11,06% 0,001004 4,66% 0,001050 4,13% 0,001094

IVEG 0,001285 0,00% 0,001285 0,00% 0,001285 -26,62% 0,000943

IVEKA 0,000534 23,00% 0,000656 -6,09% 0,000616 3,48% 0,000638

IVERLEK 0,000239 15,64% 0,000277 1,38% 0,000280 4,81% 0,000294

INTER-ENERGA 0,001665 0,00% 0,001665 0,00% 0,001665 -27,16% 0,001213

SEDILEC 0,000742 -0,64% 0,000737 1,82% 0,000750 2,67% 0,000771

SIBELGA 0,000785 68,05% 0,001319 13,80% 0,001501 6,13% 0,001593

SIBELGAS N 0,000220 15,75% 0,000255 -3,03% 0,000247 1,23% 0,000250

SIMOGEL 0,000945 -1,56% 0,000930 2,52% 0,000954 0,01% 0,000954

WVEM 0,001151 0,00% 0,001151 0,00% 0,001151 -26,34% 0,000848

Moyenne 0,000727 7,26% 0,000765 1,45% 0,000781 -2,06% 0,000736

Chiffres verts : tarifs approuvés - Chiffres rouges : tarifs imposés
(1) Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem : valables à partir du 1er juillet 2009 (auparavant tarifs 2008)
Tarifs Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel : valables à partir du 1er octobre 2009 (auparavant tarifs 2008) 
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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.

c) Soldes 2010

En février et mars 2011, la CREG a reçu les rapports de 
tous les gestionnaires de réseau de distribution concernant 
l’application de leurs tarifs en 2010. La CREG n’a pas pu 
prendre de décision sur les soldes rapportés pour les rai-
sons suivantes :
•   les arrêtés tarifaires ont été à nouveau déclarés illégaux 

par la Cour d’appel de Bruxelles ;
•   malgré la loi de confirmation du 15 décembre 2009129, la 

CREG est restée convaincue qu’il n’existait pas de base 
juridique valable pour le traitement des dossiers, ce qui 
avait été confirmé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle 
rendu sur le recours en annulation qu’Electrawinds SA 
avait introduit le 22 juin 2010 contre la loi de confirmation 
(voir point 3.1.3.3.B.d) ci-dessus) ;

•   l’incertitude juridique découlant de la transposition tardive 
de la réglementation européenne en droit belge.

Les circonstances précitées n’ont pas permis à la CREG de 
se prononcer sur les dossiers introduits.

d) Jurisprudence  

La Cour d’appel a décidé que le recours introduit contre la 
décision130 du Comité de direction relative à la proposition 
tarifaire remaniée d’ALG pour l’exercice d’exploitation 2008 
n’avait plus de fondement.

4.1.3. Questions transfrontalières

4.1.3.1.  L’analyse de l’accès à l’infrastructure 
transfrontalière

En 2011, l’offre de services de Fluxys pour le transport 
de frontière à frontière est composée principalement de 
capacités d’entrée et de sortie fermes ou conditionnelles. 
L’utilisation de ces capacités est soumise à des règles opé-
rationnelles. Le transport de frontière à frontière ne requiert 
pas de flexibilité : les quantités livrées à un point frontière du 
réseau sont au même moment mises à disposition à l’autre 
point frontière pour être prélevées. Cette offre de base est 
également complétée par différents services permettant 
aux utilisateurs du réseau d’optimiser leur portefeuille, tels 
que les capacités interruptibles. 

Les services de transport de frontière à frontière sont opé-
rés selon un régime d’équilibrage horaire. Cela se fait sur la 
base de nominations qui suivent des règles opérationnelles 

 Acheminement sur le réseau  

 Location de compteur

 OSP  

 Prélèvements

Source : CREG
87,20 %

6,67 % 
4,09 %

2,05 %

Figure 12 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Flandre en 2011 pour un client T2

Figure 13 :  Composition moyenne du coût de réseau de 

distribution en Wallonie en 2011 pour un client T2
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78,42 %

5,11 %

14,20 %

2,27 %

Figure 14 :  Composition moyenne du coût de réseau de 

distribution à Bruxelles en 2011 pour un client T2

 Acheminement sur le réseau  

 Location de compteur

 OSP  

 Prélèvements

Source : CREG73,58 %

18,20 %

5,88 %

2,34 %

129  Loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

130 Décision (B)071219-CDC-645G/06.
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bien définies. La nomination initiale se fait à 14h00 la veille 
du jour concerné. Elle est suivie d’une nomination à 16h00 
et une renomination à 20h00. Des renominations en cours 
de journée sont également possibles moyennant un préavis 
de minimum deux heures complètes. Chaque nomination 
reprend les valeurs pour chaque heure de la journée sui-
vante ou pour chaque heure restante de la journée concer-
née. Ces nominations ou renominations font à chaque 
fois l’objet d’une confirmation par Fluxys, tant en ce qui 
concerne la vérification de la nomination par rapport à la 
capacité réservée par le shipper (capacity check) que par 
rapport à la nomination envoyée par sa contrepartie à Fluxys 
(matching check).

4.1.3.2. La collaboration  

Le lecteur est renvoyé au point 4.4.3 du présent rapport.    

4.1.4. Compliance  

Le lecteur est renvoyé au point 3.1.5 du présent rapport.

4.2.  Concurrence  

4.2.1.  Monitoring des prix au niveau du commerce 
de détail et de gros  

Cette étude131 analyse les prix du gaz naturel dans les dif-
férentes capitales européennes pour un client chauffage 
individuel. Début 2011, ces prix pour un ménage bruxellois 
se situent dans la moyenne continentale européenne avec 
un prix final de 1.463 euros TVAC pour une consommation 
de 23.260 kWh/an, soit environ 6,3 eurocents/kWh. Le prix 
du réseau de distribution à Bruxelles est cependant le plus 
élevé des cinq capitales.

Les prix en Grande-Bretagne, pays producteur et appliquant 
une TVA faible sur l’énergie, sont de loin les moins chers. 
Vient ensuite la France avec une tarification réglementée par 
l’Etat. Les prix belges, néerlandais et allemands sont assez 
semblables. Les Pays-Bas, pays producteur et exportateur 
de gaz naturel, et l’Allemagne lèvent cependant des taxes 
nettement supérieures à celles appliquées en Belgique.

Etude relative à la qualité des paramètres du gaz naturel

La CREG a réalisé de sa propre initiative cette étude132 sur 
la qualité des paramètres gaz naturel utilisés pour la tarifi-
cation du gaz naturel, qui analyse plus particulièrement les 
formules d’indexation et les paramètres dans le cadre d’une 
volatilité élevée des prix sur le marché belge du gaz naturel.

En ce qui concerne le paramètre hors molécule (Igd), l’étude 
permet de conclure que l’utilisation de celui-ci dans les for-
mules d’indexation n’est plus pertinente et représente de 
surcroît une partie beaucoup trop élevée du prix de vente 
des fournisseurs en regard de leurs coûts.

En ce qui concerne les divers paramètres molécule, l’étude 
fustige le recours des fournisseurs historiques à des for-
mules surannées issues du marché captif et majoritaire-
ment indexées sur la base des prix du pétrole. Elle met en 
évidence l’avantage concurrentiel rendu possible par un 
recours à une indexation basée sur le prix spot du gaz.

En conséquence, la CREG a décidé de ne plus publier le 
paramètre Igd et les paramètres majoritairement pétroliers, 
mais de se limiter à la publication d’une cotation gazière 
(voir point 3.1.2.3 ci-dessus).  

Etude relatives aux composantes des prix du gaz naturel  

Cette étude133 analyse l’évolution du prix du gaz naturel ap-
pliqué aux clients pour la période de janvier 2007 à juillet 
2011, où les contributions des différentes composantes aux 
évolutions de prix sont constatées.

En chiffres absolus, le prix à l’utilisateur final a augmen-
té en moyenne de 393,95 euros par an en Flandre, de 
405,30 euros par an en Wallonie et de 360,22 euros par an 
à Bruxelles. Le graphique134 suivant illustre l’origine de la 
hausse des prix.

131 Etude (F)110224-CDC-1037.
132 Etude (F)110428-CDC-1063.
133 Etude (F)110922-CDC-1096.
134  Le prix all-in de janvier 2007 est la base de départ. Les différences sur toutes les composantes sont représentées afin de parvenir au tarif all-in de juillet 2011.
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Ces évolutions sont entraînées par le tarif du fournisseur, le 
tarif du réseau de distribution, les prélèvements publics et 
la TVA sur ces tarifs. 

En moyenne, le prix de l’énergie a augmenté de 239,81 euros 
par an en juillet 2011 par rapport à janvier 2007. L’évolu-
tion des paramètres d’indexation est à l’origine de cette 
augmentation.

Le tarif de réseau de distribution a augmenté de 82,57 euros 
par an en Flandre, de 49,77 euros par an en Wallonie et de 
54,43 euros par an à Bruxelles. Cette évolution s’explique 
par les reports des déficits des années précédentes, l’aug-
mentation des obligations de service public et l’introduction 
de tarifs pluriannuels qui prévoient une rémunération équi-
table plus élevée.

Les prélèvements publics ont augmenté de 8,14 euros par 
an en Flandre, de 50,71 euros par an en Wallonie et de 9,30 
euros par an à Bruxelles. Cette augmentation est principa-
lement due à la hausse de la cotisation fédérale et de la 
surcharge clients protégés (+ 6,98 euros par an) ainsi qu’à 
un nouveau prélèvement en Wallonie à partir de 2011 (règle-
ment en matière de redevance).

Le prix à l’utilisateur final pour une PME a augmenté en 
moyenne de 25.776 euros par an en Flandre, de 26.583 euros 
par an en Wallonie et de 27.314 euros par an à Bruxelles (voir 
figure 16). 

135 Etude (F)111103-CDC-1122.

Figure 15 :  Evolution du prix du gaz naturel 2007–2011 par 

région pour un client T2  (en euros)
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Figure 16 :  Evolution du prix du gaz naturel 2007–2011 par région 

pour un client T4  (en euros)
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Etude relative à la relation entre les coûts et les prix du 
gaz naturel en 2010

Cette étude135 analyse les prix et les coûts au niveau de 
l’importation, de la revente (resellers) et de la fourniture 
aux entreprises, aux clients résidentiels et aux centrales 
électriques. 

Il en ressort que la plus grande partie des prix (importation, 
revente et fourniture) reste déterminée sur la base des 
prix pétroliers, mais que les fournisseurs qui vendent et 
achètent leur gaz sur la base d’une indexation gazière pro-
posent des prix nettement inférieurs à leur clientèle résiden-
tielle et PME que les fournisseurs utilisant une indexation 
pétrolière.

Source: CREG

Source : CREG
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Elle a également mis en avant le fait que les marges de 
vente pour la fourniture à la clientèle résidentielle sont 
confortables et d’un niveau relativement identique, et ce, 
aussi bien pour les fournisseurs appliquant une indexation 
pétrole que pour ceux appliquant une indexation gaz naturel. 
Les marges et les prix de vente moyens pour les clients 
industriels sont par contre relativement bas. Le prix de livrai-
son moyen aux centrales électriques se situe à un niveau 
encore inférieur grâce notamment à l’indexation charbon 
pour une partie du volume. 

Enfin, l’étude a également analysé les factures des clients 
industriels et formule des recommandations pour pallier les 
manquements constatés chez certains fournisseurs.

4.2.2.  Monitoring de la transparence et de 
l’ouverture du marché  

Les obligations de transparence imposées aux gestion-
naires de réseau de transport ont été modifiées pour la der-
nière fois par décision de la Commission européenne du 10 
novembre 2010136. En 2011 a débuté le contrôle du respect 
de ces nouvelles obligations, qui devaient en principe être 
satisfaites pour le 3 mars 2011 au plus tard. Dans sa déci-
sion du 8 septembre 2011137, le Comité de direction a d’ores 
et déjà pu procéder à l’approbation des points pertinents 
du réseau de transport de la SA Fluxys et d’Interconnector 
(UK) Limited, sur lesquels s’appliquent les obligations de 
transparence.
 
La surveillance se poursuit afin de vérifier si les gestion-
naires de réseau concernés satisfont aussi sur le fond aux 
dispositions en matière de transparence. Cet examen s’ef-
fectue conformément à ce qui se fait dans nos pays limi-
trophes, afin de parvenir à un traitement régional identique. 
Les acteurs du marché du gaz naturel (négociants et affré-
teurs) insistent très fortement sur ce point.

Concernant REMIT138, le lecteur est renvoyé au point 3.2.2.4 
du présent rapport.  

4.3.  Protection des consommateurs

Le lecteur est renvoyé au point 3.3 du présent rapport.

4.4.  Sécurité d’approvisionnement  

4.4.1.  Monitoring de l’équilibre entre l’offre et la 
demande   

A. La demande de gaz naturel

En 2011, la consommation totale de gaz naturel s’élevait à 
183,4 TWh, ce qui représente une diminution importante 
(-14,8 %) par rapport à la consommation de 2010 (215,3 TWh). 
Cette chute est due à une diminution importante de la 
demande de gaz naturel tant pour la production d’électricité 
(-19,6 %) que sur les réseaux de distribution (-18,5 %) alors 
que la demande de gaz naturel industriel affiche une hausse 
minime (+0,2 %). Cette diminution de la consommation de 
gaz naturel auprès des petits consommateurs s’explique 
par le climat doux de 2011, ce qui contraste fortement 
avec 2010 et a fait chuter les besoins estimés en chauffage 
individuel de 29 %. Après correction pour les variations 
de température, la croissance structurelle du nombre de 
raccordements au gaz naturel sur les réseaux de distribution 
demeure toutefois manifeste, le segment représentant 45 
% de la consommation totale de gaz naturel. La différence 
minime entre les prix de gros pour l’électricité et le gaz 
naturel (le clean spark spread) au cours de l’année écoulée 
joue un rôle important dans l’explication de la forte chute de 
la demande de gaz naturel pour la production d’électricité. Il 
y a lieu de constater, en outre, que la Belgique a présenté 
un solde légèrement négatif en 2011 également sur le bilan 
électrique : des importations nettes d’électricité ont eu lieu 
en Belgique en 2011 également. Le niveau de la demande de 
gaz naturel industriel en 2011 était pour ainsi dire identique à 
celui d’avant la crise mais stagne, ce qui est cohérent compte 
tenu de la situation économique.   

Tableau 19 : Répartition par secteur de la demande belge de gaz naturel entre 2001 et 2011 (en TWh)

Secteurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010

Distribution 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 82,5 -18,5 %

Industrie (clients 
directs)

52,2 54,7 50,7 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 46,9 47,0 +0,2 %

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 53,9 -19,6 %

Total 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 183,4 -14,8 %
Source : CREG

136  Décision 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.

137 Décision (B)110908-CDC-1103.
138 Regulation on Energy Market Integrity and Transparency.
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En 2011, la part de gaz H a légèrement augmenté à 74,4 % 
de la quantité d’énergie fournie, alors que la part de gaz L 
représentait le solde (25,6 %). Cette évolution est princi-
palement liée à la diminution de la consommation sur les 
réseaux de distribution en 2011 (-18,5 %), où la part de 

gaz L est quasiment aussi importante que celle de gaz H. 
Les fournitures de gaz naturel aux clients industriels, où le 
gaz H dispose d’une part de marché élevée, ont connu en 
revanche une croissance limitée (+0,2 %).  

Figure 17 :  Evolution de la consommation de gaz naturel par secteur pendant la période 1990-2011 (1990=100), adaptée en fonction des 

variations climatiques

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011

100 99 105 109 116 116 113 122 129 134 143 137 146 145 155 158 162 169 164 166 157 173

100 92 100 103 111 124 132 131 138 149 155 145 152 141 137 140 139 139 132 109 130 130

100 118 122 127 133 161 171 180 240 295 271 255 278 348 338 357 353 386 372 458 457 367

100 99 105 109 116 125 129 134 148 162 165 156 166 171 172 177 178 186 179 182 186 182

Source : CREG

résidentiel & 
équivalent

industrie
production 

d’électricité

total

Production d’électricité Réseaux de distribution         Clients industriels

Source : CREG

pr
él

èv
em

en
t (

TW
h)

 2010 TWh   2011 TWh

120

100

80

60

40

20

0

Figure 18: Répartition par secteur de la demande belge de gaz H et de gaz L en 2010 et 2011     

Total  H  L  Total  H  L Total H L

CREG Rapport annuel 201160

4. Le marché du gaz naturel 



B. L’approvisionnement en gaz naturel

Les fournisseurs de gaz naturel ont le choix, pour l’appro-
visionnement de leurs clients belges en gaz H, entre 
un éventail de points d’entrée pour l’accès au réseau de 
transport de gaz naturel. En 2011, ce haut degré d’intercon-
nexion pour le gaz H s’est renforcé par la mise en service 
du point d’entrée de Zelzate à la frontière avec les Pays-Bas. 
Les clients pour le gaz naturel consommant du gaz L sont 
approvisionnés directement depuis les Pays-Bas ou indi-
rectement, à contre-courant, via le point d’interconnexion 
Blaregnies avec la France. L’approvisionnement en GNL, en 
provenance du Qatar principalement et passant par le ter-
minal de Zeebruges, représentait en 2011 une part de 7,5 % 
de la consommation belge de gaz naturel, contre 6,2 % en 
2010. Avec une part de 41,2 %, Zeebruges confirme une 
nouvelle fois sa position en tant que principale porte d’accès 
au marché belge. Le nouveau point d’entrée de Zelzate a 
assuré d’emblée 2,6 % de l’approvisionnement belge et 
des signaux indiquent que cette part va s’accroître. Pour le 
marché du gaz L, nous avons constaté un approvisionne-
ment important à contre-courant depuis Blaregnies (6,7 % 
en 2011 par rapport à 4,9 % en 2010) sur les flux de transit 
qui étaient destinés à l’origine au marché français. Cette 
constatation reflète la problématique de la disponibilité et 
de l’allocation de capacité au point d’interconnexion Hilva-
renbeek/Poppel, et ce tant du côté néerlandais que belge.

Figure 19 :  Répartition de l’approvisionnement par zone d’entrée 

en 2011

 

Les portefeuilles d’approvisionnement des fournisseurs 
individuels de gaz naturel donnent lieu globalement à un ap-
provisionnement réparti en fonction du type de contrat (voir 
figure 20). La part des contrats à long terme directement 
conclus avec les producteurs de gaz naturel dont la durée 
restante est supérieure à 5 ans connaît une légère hausse, 
passant de 60,3 % en 2010 à 61,2 % en 2011 et demeure 
toujours la principale composante. L’approvisionnement 
total effectué par le biais de contrats d’approvisionnement 
conclus directement avec des producteurs de gaz naturel 
s’élevait à 73,4 % en 2011 contre 66,0 % en 2010.  L’appro-
visionnement net sur le marché de gros a connu une dimi-
nution importante en 2011.  Alors qu’en 2010, 34,1 % des 
approvisionnements se faisaient encore via des contrats de 
gros, ces contrats d’approvisionnement conclus entre four-
nisseurs ont chuté à 26,6 % en 2011.  Cette situation d’ap-
provisionnement peut s’expliquer, par la combinaison d’une 
demande de gaz naturel en forte régression et un ensemble 
de base important de contrats à long terme conclus avec 
des producteurs de gaz naturel dans le portefeuille des prin-
cipaux fournisseurs sur le marché belge. 

Figure 20 :  Composition du portefeuille d’approvisionnement 

agrégé des fournisseurs actifs en Belgique en 2011 

 

Est (Zeebrugge) 
41,2%

Terminal GNL 
7,5%

Nord 
(Zelzate, Zandvliet)

4,6%

Nord (Gaz L)
20,9%

Nord-est  
('s Gravenvoeren, Dilsen) 

11,5%

Ouest 
(Eynatten)

4,0%

Blaregnies* 
 (Gaz H)  

3,6%

 
*  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

Contrats avec les  
producteurs 

> 5 ans

61,2 %

Contrats avec  
les producteurs 

< 5 ans

12,2 %

Autres contrats 
> 1an
4,3 %

Autres contrats
< 1 an
22,3 %

La figure 21 qui suit illustre l’évolution de l’approvisionne-
ment par type de contrat. 
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4.4.2.  Contrôle des plans d’investissement du 
gestionnaire du réseau de transport  

Comme chaque année, Fluxys a établi en juin 2011 un nouveau 
plan d’investissement pour les 10 prochaines années jusqu’en 
2021. Le défi consiste à harmoniser le plan d’investissement 
en fonction de l’introduction d’un système entry/exit. L’intro-
duction de ce nouveau modèle de transport par le gestionnaire 
de réseau Fluxys sous le contrôle de la CREG est prévue pour 
le début de l’année 2013. Selon ce modèle, la relation entre le 
point d’entrée et le point de sortie disparaît, de même que la 
distinction entre le transport intérieur et le transit de frontière 
à frontière. 

En outre, sous l’impulsion de l’Europe, une attention croissante 
est accordée à une meilleure harmonisation des possibilités de 
transport physique des deux côtés des points d’interconnexion 
transfrontaliers. Elle requiert un renforcement de la collabora-
tion entre les gestionnaires de réseaux voisins. 

Du côté des utilisateurs du réseau aussi, des évolutions claires 
peuvent être observées. Elles entraînent des réaménage-
ments de leur portefeuille de contrats de transport. Un glisse-
ment peut par exemple être observé vers une augmentation 
des services de transport à court terme et l’importance de 
l’équilibrage du réseau et de la flexibilité sur le réseau de gaz 
naturel augmente. Cette évolution est entre autres soutenue 
sous l’impulsion de centrales électriques au gaz qui sont acti-
vées en cas de production réduite des énergies renouvelables 
(voir énergie éolienne). 

Par ailleurs, le règlement relatif à la sécurité d’approvision-
nement140 impose des normes en matière d’infrastructure 
qui influencent la politique d’investissement de Fluxys. En 

En 2011, dix-sept entreprises de fourniture au total étaient 
actives sur le marché belge. Leurs parts de marché sont 
représentées à la figure 22139 Distrigas (45 %) et GDF Suez 
(28 %) assurent ensemble 73 % des fournitures de gaz 
naturel aux consommateurs de gros directement raccordés 
au réseau de transport et aux réseaux de distribution. Les 
quinze entreprises de fourniture restantes détiennent cha-
cune une part de marché inférieure à 10 % et pour sept 
d’entre elles, la part de marché n’atteint même pas 1 %. 
Bien que le marché demeure très concentré, une pression 
est exercée par les entreprises émergentes, qui rivalisent 
entre elles pour acquérir une part du marché belge du gaz 
naturel. 

Figure 22 :  Parts de marché des entreprises de fourniture sur le 

réseau de transport en 2011

 

139 Il ne s’agit pas ici de chiffres sur la base de réservations, comme dans le tableau 17, à la page 47.
140  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. 
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Figure 21 : Composition du portefeuille d’approvisionnement agrégé pour le marché belge 2000-2011 (parts en %) 
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outre, des moyens doivent être réservés pour les situations 
d’incident. Ces éléments requièrent une réforme du modèle 
d’investissement et un trajet d’investissement adapté. Une 
collaboration a été initiée entre Fluxys et la CREG pour adap-
ter le modèle d’investissement aux changements de circons-
tances. Dans l’intervalle, on peut affirmer que l’infrastructure 
existante et les investissements prévus sont suffisants pour 
réaliser le transport de gaz naturel conformément aux contrats 
de transport des utilisateurs du réseau, et ce sur la base des 
perspectives actuelles (voir point 4.4.3 ci-après). 

Dans la régulation du gestionnaire de réseau, tout est question 
de capacité de transport : accès de tiers régulé, allocation de 
capacité non discriminatoire, tarifs de capacité régulés, ges-
tion de congestion, investissements efficaces en capacité, etc. 
Dans cet ensemble, l’on omet trop souvent ce qui détermine 
réellement la capacité d’un réseau et comment les capacités 
sont calculées. Sur un réseau de gaz naturel interconnecté et 
maillé présentant une grande diversité de consommateurs 
de gaz naturel, de services de transport et d’utilisateurs du 
réseau, les calculs de capacité sont fortement influencés par 
les facteurs comportementaux tant du gestionnaire de réseau 
que des utilisateurs du réseau. Dans une étude réalisée en 
mars 2011141, le Comité de direction a tenté de clarifier la notion 
de capacité de transport aux fins d’un calcul plus précis de la 
quantité de capacités disponibles et du suivi de l’exploitation 
du réseau. Un schéma est proposé pour le calcul de la capa-
cité de transport qui vise à combler le vide existant dans la 
réglementation. Il est ainsi contribué à la mise en œuvre du 
troisième paquet énergie. L’étude examine dans un premier 

Source : CREG
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temps des lignes directrices pour le calcul de la capacité phy-
sique ferme aux points d’interconnexion à la frontière pour 
l’accès au réseau de transport de gaz naturel en Belgique. 
Enfin, l’étude explique la divergence croissante entre l’utili-
sation contractuelle et physique du réseau et propose des 
orientations permettant au gestionnaire de réseau d’intervenir 
comme il se doit en vue d’une gestion efficace du réseau. Un 
des défis consiste à trouver un mélange efficace entre l’inves-
tissement en infrastructure, la maîtrise de la demande, l’affec-
tation des possibilités de gestion par les utilisateurs du réseau 
et une offre de services de plus en plus adaptée aux souhaits 
des utilisateurs du réseau. Cette approche intégrée entraîne 
une création efficace de capacité pour l’accès au réseau de 
transport de gaz naturel.  

4.4.3.  Prévisions de demande future, réserves 
disponibles et capacité supplémentaire   

Demande 

La figure 23 présente les perspectives de la demande totale 
de gaz naturel en Belgique selon le scénario de référence 
de la CREG utilisé pour le suivi des investissements néces-
saires réalisés sur le réseau de Fluxys. Cette demande 
totale de gaz naturel est déterminée en additionnant la 
consommation attendue du secteur résidentiel, du secteur 
tertiaire, de l’industrie et de la production électrique. Il s’agit 
en l’occurrence de l’évolution normalisée pour tenir compte 
de la température. 

Figure 23 : Perspectives de demande de gaz naturel en Belgique jusqu’en 2020 (GWh, t° normalisée, H+L)

  

141 Etude (F)110331-CDC-1055.

 H + L     H     L
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Selon le scénario de référence, la demande de gaz naturel 
passe, en Belgique, à 243.174 GWh. Sans intervention sur 
le plan de la conversion éventuelle au gaz H des clients au 
gaz L, les perspectives indiquent que la demande de gaz H 
représentera 183.516 GWh (75,5 % du marché) et que celle 
de gaz L représentera 59.659 GWh (24,5 % du marché) en 
2020.

Approvisionnement

Le nombre d’importateurs de gaz H pour le marché belge 
est en augmentation et s’élève, pour l’instant, à 17. Le taux 
de diversification est très élevé pour les importateurs agré-
gés, tant en termes de sources d’approvisionnement que 
de routes d’approvisionnement. Une tendance se profile, 
dans laquelle l’augmentation de la demande en Belgique est 
surtout corrélée au gaz naturel russe, même si elle est de 
nature contractuelle, alors que la part de gaz naturel norvé-
gien stagne et que celle du gaz naturel britannique diminue.  
Des importateurs actifs en Belgique tels que Wingas et GDF 
SUEZ s’approvisionnent en gaz naturel russe à concurrence, 
respectivement, de 50 % et 15 %. Le rôle joué par le GNL 
est difficile à établir parce que l’augmentation intervenant 
auprès des différents importateurs est mise en corrélation 
avec des investissements supplémentaires effectués dans 
des terminaux GNL (voir, par exemple, le terminal GNL pré-
vu à Dunkerque et l’éventuelle extension du terminal GNL 
de Zeebruges, ainsi que le rôle joué par le Gate LNG-termi-
nal à Rotterdam). En outre, le terminal GNL de Zeebruges 
joue d’ores et déjà un rôle important sur le plan de l’ap-
provisionnement belge, surtout pour ce qui concerne les 
fournitures supplémentaires en cas de consommation de 
pointe. Les perspectives indiquent que les approvisionne-
ments effectués via l’Allemagne (Eynatten) et les Pays-Bas 
(Zelzate et ‘s Gravenvoeren) sont en hausse sans engendrer 
de diminution au niveau de l’utilisation des autres routes 
d’approvisionnement. S’agissant du marché du gaz H, les 
perspectives demeurent positives sur le plan de la diffusion 
tant des sources que des routes d’approvisionnement.

Quant à l’approvisionnement en gaz L, 10 fournisseurs sont 
désignés presque exclusivement, pour l’instant, au point 
d’interconnexion Poppel/Hilvarenbeek pour l’approvisionne-
ment depuis les Pays-Bas.  Les évolutions à plus long terme 
dépendront fortement de la politique énergétique menée en 
Belgique à propos de la conversion au gaz L/H. 

Capacités supplémentaires prévues ou en construction

n Extension de la capacité de stockage

La dernière phase provisoire de l’extension de la capacité de 
stockage souterrain s’est terminée en 2011. La capacité de 
stockage souterrain de Loenhout atteint désormais un vo-
lume utile de 700 millions de m³(n) (le volume total s’élève 

à 1.400 millions de m³(n)). En outre, la flexibilité d’utilisa-
tion a été renforcée en augmentant la capacité d’émission 
de 500.000 à 625.000 m³(n)/h et la capacité d’injection de 
250.000 à 325.000 m³(n)/h.  

n Désenclavement de Loenhout

Une liaison est prévue en 2013 entre la canalisation rTr à 
Wilsele et le stockage souterrain de Loenhout, qui n’est ac-
tuellement accessible que par la canalisation Zomergem-An-
vers-Loenhout qui assure l’approvisionnement de la région 
d’Anvers en gaz H. Pour réaliser cette nouvelle connexion, 
une canalisation de 71 kilomètres doit être posée. 

Cette connexion est essentielle à une utilisation optimale 
du stockage de Loenhout, pour l’approvisionnement crois-
sant de la région d’Anvers en gaz H, pour faire face à la de-
mande croissante en gaz naturel depuis le Limbourg Nord 
et pour l’éventuelle conversion de zones de gaz L en gaz H 
en Campine.  

n rTr2

La nouvelle canalisation haute pression entre Opwijk et 
Eynatten à la frontière allemande est en service depuis 
début novembre 2011. Cette connexion bidirectionnelle de 
175 kilomètres a un trajet parallèle à la canalisation rTr1 exis-
tante (Zeebrugge-Zelzate/Eynatten) et offre de nouvelles 
garanties pour le transport de gaz naturel sur l’important 
axe est/ouest. Cette extension de capacité était nécessaire 
pour exécuter les nouveaux contrats de transport de fron-
tière à frontière et renforcera par la même occasion la sécu-
rité d’approvisionnement du marché belge. L’augmentation 
de la capacité de transport de et vers le hub de Zeebrugge 
renforce la position de Zeebrugge en tant que place com-
merciale liquide pour le gaz naturel. 

n Extension de la capacité de compression

Afin de renforcer la capacité d’entrée du réseau tant à l’est 
qu’à l’ouest et de permettre la transition vers un modèle de 
transport entry/exit, une nouvelle station de compression 
est construite sur la canalisation rTr à Winksele. L’entrée en 
service de cette nouvelle station de compression est pré-
vue au début de l’année 2013. 

Cette capacité de compression au cœur du réseau de trans-
port permettra d’offrir une plus grande capacité de transport 
pour les flux de gaz naturel en direction de la France. Il sera 
ainsi possible de respecter les contrats de transport sup-
plémentaires qui sont le résultat d’une open season coor-
donnée organisée par Fluxys et le gestionnaire de 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. 
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En outre, une capacité de compression supplémentaire est 
prévue à Berneau à l’intersection entre la canalisation rTr et 
la canalisation SEGEO à proximité du point d’entrée de Fou-
ron-le-Comte. Cette compression supplémentaire permet 
de faire face à des configurations de flux de gaz naturel plus 
extrêmes et partant, d’étendre la capacité d’entrée ferme 
sur la canalisation SEGEO.  

n Qualité de gaz naturel

L’ancien site de stockage de pointe de Dudzele est converti 
en une installation permettant d’adapter la qualité du gaz 
naturel en y ajoutant de l’azote si cela s’avère nécessaire. 
Le réseau britannique continue d’appliquer des seuils plus 
stricts à la composition du gaz naturel que l’Europe conti-
nentale. Par conséquent, il n’est pas toujours possible 
d’assurer les flux de gaz naturel à destination de la Grande-
Bretagne transitant par le réseau belge. Cette nouvelle 
affectation des installations existantes de Dudzele offre dé-
sormais cette garantie. Outre des adaptations sur le site de 
Dudzele même, une nouvelle canalisation de 4,5 kilomètres 
est posée dans l’arrière-port de Zeebrugge.

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

Faisant suite à la décision d’EDF du 27 juin 2011 de procé-
der à la construction d’un terminal de GNL à Dunkerque, la 
phase contraignante de l’open season relative à la capacité 
de transport de la France vers la Belgique a pu commencer. 
Cette consultation permettra d’établir clairement si le projet 
conjoint de Fluxys/GRTgaz consistant à construire une nou-
velle interconnexion à hauteur de Furnes peut compter sur 
un intérêt suffisant du marché. En étroite concertation avec 
la CREG et le régulateur français CRE, Fluxys et GRTgaz ont 
lancé début décembre 2011 l’open season coordonnée. Les 
résultats de cette consultation sont attendus d’ici le 31 mars 
2012. Si cette consultation donne lieu à suffisamment de 
contrats de transport, il sera procédé à la construction de la 
nouvelle interconnexion qui pourrait entrer en service à par-
tir du 1er novembre 2015, en même temps que le terminal 
de GNL de Dunkerque. Cette nouvelle connexion transfron-
talière permettra pour la première fois de transporter physi-
quement du gaz non odorisé de France vers la Belgique. Elle 
offrira de la capacité de transport de gaz naturel depuis le 
terminal de GNL de Dunkerque et la plate-forme de marché 
française PEG Nord à destination de la Belgique et depuis 
la Belgique vers d’autres marchés de la région nord-ouest 
de l’Europe. Elle pourra faire transiter vers la Belgique au 
maximum 8 à 12 milliards de mètres cubes de gaz par an.  

n Terminal GNL  

Le terminal GNL existant de Zeebrugge sera pourvu d’un 
deuxième embarcadère d’ici 2014. Il sera alors possible 
d’amarrer les méthaniers d’une capacité de 217.000 mètres 
cubes de GNL (plus de 1,5 TWh). En outre, des procédures 
en cours pourraient déboucher sur une décision d’investis-
sement pour la construction d’un 5ème réservoir de stockage 
et des installations de regazéification connexes qui pour-
raient être opérationnels d’ici la fin de l’année 2016.    

Etude prospective   

La CREG n’est plus chargée d’élaborer des études indica-
tives ou prospectives, mais participe activement, sur une 
base volontaire, au groupe de travail créé par le service 
public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Ener-
gie en vue de la réalisation de l’étude prospective gaz. Les 
nombreuses analyses de soutien du Comité de direction ont 
même donné lieu à la publication d’une étude de la CREG 
le 13 juillet 2009142. Cette étude, qui contient tous les élé-
ments légaux de l’étude prospective, visait à accélérer les 
travaux du groupe de travail puisque la date de publication 
initiale du 15 mars 2008 pour l’étude prospective avait déjà 
largement été dépassée.

Au cours de la période du 12 janvier 2011 au 12 mars 2011 in-
clus, le SPF Economie a organisé une consultation publique 
sur le contenu de l’étude prospective gaz. A cette occasion, 
le Comité de direction a transmis ses remarques sous la 
forme d’une étude. Dans cette étude consécutive143 de 
mars 2011, le Comité de direction évalue tant le processus 
de réalisation du projet d’étude prospective que la qualité 
du contenu. L’étude conclut que la proposition d’étude pros-
pective ne dispose pas de la maturité nécessaire pour être 
considérée comme une base solide sur laquelle la sécurité 
d’approvisionnement à l’horizon 2020 peut s’appuyer. La 
proposition ne répond pas à l’exigence de profondeur et de 
cohérence, ni à la valeur d’actualité utile et à la valeur poli-
tique pour être utilisée comme une référence. 

Il a été publié au Moniteur belge du 5 octobre 2011, que la 
version finale de l’étude prospective gaz naturel à l’horizon 
2020 était disponible sur le site Internet du SPF Economie. 
Des commentaires ont été joints concernant les réactions 
que le SPF Economie avait reçues pendant la consultation 
publique et sur la mesure dans laquelle elles avaient été 
prises en compte dans la version finale.

142 Etude (F)090713-CREG-874 (généralement désignée comme l’étude BABI).
143 Etude (F)110303-CREG-1048.
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5. La CREG     



5.1. Le Comité de direction et le personnel 

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 confi ées 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.

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, 
directeur de la direction administrative et Monsieur Domi-
nique WOITRIN, directeur du fonctionnement technique des 
marchés 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.

François Possemiers, 
Président 

Guido Camps, 
Directeur
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Bernard Lacrosse, 
Directeur

Dominique Woitrin, 
Directeur
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Tableau 20 : Les directions et le personnel de la CREG au 31 décembre 2011
PRESIDENCE DU COMITE 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 MARCHES
 WOITRIN Dominique Directeur

GOOVAERTS Wendy Assistante de direction
VAN KELECOM Inge Secrétaire polyvalente
GHEURY Jacques
MARIEN Alain
MEES Emmeric
VAN ISTERDAEL Ivo
WILBERZ Eric 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 CONTROLE DES PRIX ET DES COMPTES 
CAMPS Guido Directeur
FELIX Kim Assistante de direction
de RUETTE Patrick
LAERMANS Jan Conseillers en chef

 
 

ALLONSIUS Johan
CORNELIS Natalie
DEBRIGODE Patricia
DUBOIS Frédéric
JOOS Benedikt
MAES Tom
SOFIAS Anastasio Conseillers principaux
BARZEELE Elke
COBUT Christine
DE MEYERE Francis
HERNOT Kurt
LIBERT Brice
PHILIPPE Quentin
PIECK An Conseillers
WILMART Gilles Conseiller adjoint

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
BAUWENS Evi
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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5.2. Le Conseil général

  

En 2011, la présidence du Conseil général a été exercée par 
Monsieur Marc Leemans et la vice-présidence par Madame 
Isabelle Callens. 

Le Conseil général s’est réuni neuf fois en 2011. 

Lors de sa réunion plénière du 26 octobre 2011, le Conseil 
général a pris acte du projet de budget 2012 de la CREG.

La participation permanente d’un représentant du Ministre 
de l’Énergie a permis au Conseil général d’orienter ses tra-
vaux sur les aspects les plus urgents et d’être tenu informé 
périodiquement des préoccupations gouvernementales en 
matière de gaz et d’électricité. Le grand nombre de ques-
tions d’actualité soulevées par les membres ont permis d’in-
former 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 quatre avis en 2011144. Différentes 
études et avis du Comité de direction, ainsi que des ques-
tions posées par le Ministre de l’Énergie ont été préparés et 
discutés au sein de différents groupes de travail avant d’être 
présentés au Conseil général.

1.  Avis n° 50 relatif à l’étude 968 relative à la structure des 
coûts de la production d’électricité par les centrales nu-
cléaires en Belgique (groupe de travail ‘composantes des 
prix’)

Le Conseil général remercie le Comité de direction pour 
l’estimation de la structure des coûts de la production 
d’électricité par les centrales nucléaires en Belgique. Pour la 
première fois, un aperçu est donné de la marge que les pro-
ducteurs nucléaires réalisent par cette forme de production, 
selon différentes méthodes de calcul.

Le Conseil général estime que les défi nitions des éléments 
de la marge nucléaire fi gurant dans son avis constituent une 
base correcte pour son calcul.

Le Conseil général est d’avis que : 

a)  il est nécessaire d’actualiser régulièrement le calcul de la 
marge nucléaire, année par année, et selon le schéma et 
les défi nitions repris dans son avis ;

b)  en cas d’existence de stranded benefi ts, ceci requerrait 
des actions gouvernementales/légales en vue de per-
mettre aux consommateurs concernés de récupérer de 
manière contraignante leurs efforts passés. A ce sujet, 
il est à noter que l’existence en soi de stranded bene-
fi ts est indépendante d’un éventuel prolongement de la 
durée de vie des centrales nucléaires ;

c)  pour ce qui est des windfall profi ts liés aux quotas CO2, 
son avis n° 36 du  2 mars 2007 sert de référence ;

d)  en ce qui concerne les marges résultant d’un manque 
de concurrence sur le marché, des mesures doivent être 
étudiées et mises en place pour améliorer le fonctionne-
ment du marché de l’électricité ;

e)  les moyens fi nanciers doivent être reversés aux consom-
mateurs via des prescriptions légales claires. Ces moyens 
doivent servir à faire baisser la facture énergétique des 
consommateurs concernés, via notamment des investis-
sements dans l’effi cacité énergétique et le fi nancement 
dans les sources d’énergie renouvelables.

2.  Avis n° 51 relatif à l’étude 966 relative aux différents mé-
canismes de soutien pour l’électricité verte en Belgique 
(groupe de travail ‘sources d’énergie renouvelables’)

Le Conseil général rappelle les principes repris dans son 
avis n° 47 du 14 juillet 2010 sur les mesures de soutien aux 
producteurs de parcs éoliens offshore en Mer du Nord. Ces 
principes s’appliquent également à la production d’énergie 
renouvelable onshore.

Le Conseil général souligne que le potentiel en énergie re-
nouvelable de notre pays doit être développé au maximum 
et de manière cost effi cient en vue de la réalisation de l’ob-
jectif européen imposé de 13 % d’énergie renouvelable en 
2020. Le Plan d’action national en matière d’énergies renou-
velables en Belgique se base sur la réalisation complète de 
l’objectif européen en Belgique.  

Lors du choix du mix optimal de sources d’énergie renouve-
lables pour atteindre l’objectif, il convient, selon le Conseil 
général, de tenir compte de tous les coûts et bénéfi ces so-
ciétaux à court et à long terme (et ce en vue de la transition 
vers un approvisionnement en énergie durable). Dans son 
avis, le Conseil général aborde les éléments suivants : la 
compétitivité, la sécurité d’approvisionnement, l’environne-
ment et les aspects sociaux.

144 Disponibles sur www.creg.be. 

Marc Leemans,
Président

Isabelle Callens, 
Vice-Président 
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Le Conseil général souligne également que le soutien aux 
énergies renouvelables est nécessaire pour atteindre les 
objectifs européens mais doit se limiter au surcoût réel par 
rapport à la valeur marchande de la production d’énergie 
renouvelable. Le système de soutien doit éviter les windfall 
profits, le cas échéant. Tant le soutien que la facturation de 
ce soutien doivent être rendus transparents, cost efficient, 
simples et effectifs et doivent être actualisés régulièrement. 
Le soutien et la facturation doivent être basés entre autres 
sur (1) les coûts d’investissement, d’exploitation, d’entre-
tien et de démantèlement et sur la rémunération du risque 
d’investissement ; (2) la modulation technologique ; (3) la 
valeur marchande des produits et (4) la production attendue.

En ce qui concerne les futures adaptations du système de 
soutien, le Conseil général rappelle ce qu’il a affirmé dans 
son avis n° 43 du 6 mai 2009, à savoir que cette adaptation 
ne peut pas entrer en vigueur avec effet rétroactif et doit 
garantir la sécurité des investissements existants en éner-
gie renouvelable. Le mécanisme de soutien adapté ne doit 
pas menacer la sécurité de projets planifiés concrètement, 
pour lesquels une autorisation ou une étude d’impact a déjà 
fait l’objet d’une demande.

Selon le Conseil général, une évaluation et une adaptation 
des mécanismes de soutien pour la production d’électricité 
verte est nécessaire. Les adaptations doivent mener à des 
subsides transparents, adéquats, compétitifs et efficaces à 
long terme, ne perturbant pas le fonctionnement du marché 
de l’électricité. Ces adaptations doivent tenir compte des 
éléments suivants : 

-  davantage de recherche sur l’application la plus optimale 
des instruments de soutien des sources d’énergie renou-
velables est nécessaire (les systèmes de certificats et 
leurs modalités doivent être soigneusement évalués et 
pesés par rapport aux systèmes alternatifs, comme par 
exemple, le feed-in ou les systèmes de bonus ; les éven-
tuelles adaptations ne peuvent cependant pas mener à 
des situations de stop & go).

-  monitoring permanent et évaluation régulière des para-
mètres et critères des différents systèmes de soutien 
utilisés pour l’électricité verte, en concertation avec les 
stakeholders.

-  paiement du mécanisme de soutien (poursuite de l’exa-
men de la facturation du coût des mécanismes de soutien ; 
répartition équitable entre les différents consommateurs 
finals des coûts du mécanisme de soutien ; afin de limiter 
le coût pour le consommateur final, des sources de finan-
cement alternatives peuvent être recherchées).

-  favoriser la production d’énergie renouvelable (il convient 
de veiller à un climat d’investissement correct et un cadre 
politique stable pour la production d’énergie renouvelable).

3.  Avis n° 52 sur les adaptations des lois gaz et électricité en 
vue de transposer les directives européennes (groupes 
de travail ad hoc)

Le Conseil général reprend dans cet avis les points d’atten-
tion considérés par tous comme prioritaires et faisant l’objet 
d’un consensus. 

a)  Le Conseil général appelle à une transposition correcte et 
sans ambiguïté des directives. La transposition doit être 
faite de la manière la plus stricte possible, tout en en pro-
fitant pour remettre « de l’ordre » dans la loi. Il insiste éga-
lement pour que dans le cadre de la transposition, une 
concertation large, y compris avec les acteurs concernés, 
les régions et les régulateurs, soit assurée et ce, tout au 
long du processus. Une concertation avec les autres pays 
européens est également souhaitée pour les matières 
transfrontalières dans un esprit de cohérence et d’harmo-
nisation. La transposition devra s’assurer que les acteurs 
concernés (tant producteur/fournisseur que consomma-
teur) en Belgique bénéficient d’un véritable Level Playing 
Field par rapport aux législations dans les pays voisins. 

b)  Le Conseil général souhaite un régulateur fort et indépen-
dant. En parallèle à cette volonté, le Conseil estime im-
portant et nécessaire de maintenir le Conseil général de 
la CREG. Il souhaite également conserver sa composition 
actuelle qui reste de la responsabilité du gouvernement. 
Au niveau des études et travaux du Comité de direction 
de la CREG, le Conseil général doit, d’une part, pouvoir 
demander des études au Comité de direction et d’autre 
part, être informé/consulté en amont des travaux de la 
CREG tout en laissant le Comité de direction prendre ses 
responsabilités en toute indépendance. En vue d’assurer 
une gouvernance démocratique, le Conseil estime qu’il 
appartient au Parlement d’exercer une certaine forme de 
contrôle sur les activités de la CREG. Finalement, tout 
en insistant sur le caractère confidentiel de certaines 
données, le Conseil estime que les actes de la CREG se 
doivent d’être transparents et accessibles à tous.

c)  Le Conseil général souhaite que la loi précise de manière 
claire et sans équivoque le rôle des différents organes 
amenés à jouer un rôle dans la politique énergétique fé-
dérale. En outre, la coopération, ainsi que les différents 
modes de consultations, se doivent d’être spécifiés.

d)  Le Conseil général insiste pour que la Belgique transpose 
correctement les directives et dispose ainsi d’un cadre 
juridique stable et d’une visibilité à long terme des tarifs 
tant du point de vue du régulateur que des gestionnaires 
et utilisateurs de réseaux. Il estime que les méthodolo-
gies tarifaires doivent dès lors être établies de manière 
claire et transparente ex ante dans des textes légaux si 
compatible avec la directive. Les propositions tarifaires 
établies par les gestionnaires de réseau devraient elles-
mêmes faire l’objet d’une approbation de la CREG.
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e)  En ce qui concerne la définition des réseaux fermés 
de distribution, le Conseil général demande une 
transposition stricte et correcte de la directive et ce 
en concertation avec les Régions. Dans son avis, le 
Conseil général aborde également un certain nombre 
de points importants.

f)  Le Conseil général accorde de l’importance à ce que les 
gestionnaires de réseaux de transport soient certifiés. 
Cependant, il estime qu’il est essentiel d’éviter tout vide 
juridique entre la mise en œuvre de la loi après son appro-
bation et la situation actuelle.

  Le législateur a opté pour un modèle de full ownership 
unbundling (OU) pour les GRT. Une fois le modèle d’OU 
choisi, il est important de se tenir aux exigences de ce 
modèle et de ne pas y ajouter des exigences liées aux 
autres modèles. Le Conseil général n’est pas en faveur 
d’un cherry picking mais d’une application stricte des 
directives. Néanmoins, le régulateur doit pouvoir garder 
une vue claire sur la réalisation des investissements – na-
tionaux et internationaux – indispensables repris dans les 
plans d’investissements afin non seulement de garantir la 
sécurité d’approvisionnement mais également d’assurer 
un bon fonctionnement de marché.

g)  Le Conseil général est en faveur de la formalisation d’une 
concertation entre les régulateurs fédéral et régionaux. 

4.  Avis n° 53 sur la problématique du gaz à faible teneur 
calorifique (groupe de travail ‘fonctionnement du marché 
du gaz’)

Le Conseil général de la CREG a pris connaissance des 
étapes ultérieures de la conversion de la Campine lim-
bourgeoise du gaz à basse teneur calorifique en gaz à 
haute teneur calorifique, et en particulier de l’accord entre 
Inter-energa et Fluxys pour la conversion d’Inter-Energa 
Leopolds burg. Le Conseil général insiste sur le fait que l’on 
évalue, après ce projet pilote, si la conversion, la procédure 
qui s’ensuit et le mécanisme de financement constituent 
la meilleure approche de la problématique du gaz à faible 
teneur calorifique dans notre pays.

Dans ce cadre, il a souhaité formuler les recommandations 
suivantes :
-    En ce qui concerne le financement de cette conversion, 

Fluxys a accepté de préfinancer le projet, dans l’attente 
d’un accord de collaboration définitif entre l’autorité fédé-
rale et les régions. Le Conseil général insiste sur la néces-
sité d’adopter rapidement des décisions claires en matière 
de financement de cette conversion.

-    Le protocole d’accord entre l’autorité fédérale et les ré-
gions qui sera conclu à cet effet doit apporter une réponse 
aux points suivants :

 •   quels coûts seront précisément couverts par les gestion-
naires de réseau ?

 •     qui paiera cette conversion en fin de compte ? 
 •   le coût sera-t-il financé via un prélèvement en faveur 

d’un fonds spécifique ou sera-t-il inclus dans les tarifs de 
transport et/ou de distribution ? 

 •   quelles seront les modalités du financement ? 
 •    le mécanisme de financement sera-t-il spécifique à ce 

projet en Campine limbourgeoise ou sera-t-il appliqué à 
d’éventuelles autres conversions ?

En outre, le Conseil général se pose une série de questions 
concernant le déroulement pratique de la conversion et 
concernant les contrats existants pour le gaz naturel :
-  Le timing pourra-t-il être respecté ? Les fournisseurs, mé-
nages et entreprises concernés seront-ils informés à temps 
de la procédure et des éventuelles conséquences ?

- Qui prend la responsabilité de l’opération ?
-  La sécurité de la population, des installations et de l’approvi-
sionnement peut-elle être garantie ?

-  Les contrats existants seront-ils automatiquement convertis 
avec les réseaux ou seront-ils supprimés et remplacés par de 
nouveaux contrats (gaz H) ? Que se passe-t-il si le fournisseur 
concerné ne peut réaliser cette conversion ? Comment les 
éventuelles différences de prix seront-elles résolues ?
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Tableau 21 : Les membres du Conseil général au 31 décembre 2011145

MEMBRES EFFECTIFS MEMBRES SUPPLEANTS
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’Economie

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’Economie

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

145 La liste des membres du Conseil général a été modifiée une seule fois en 2011, par arrêté ministériel du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 28 novembre 2011).
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5.3.  La note de politique générale et le 
rapport comparatif des objectifs et des 
réalisations de la CREG

Comme le prévoit la loi électricité, le Comité de direction a 
établi la note de politique générale146 qui détaille les objectifs 
que la CREG souhaite atteindre en 2012. Cette note accom-
pagne le projet de budget de la CREG et a été transmise le 
27 octobre 2011 au Ministre de l’Energie. Le 12 décembre 
2011, une copie en a été transmise à son successeur, le 
Secrétaire d’Etat à l’Energie. 

La structure de la note de politique générale pour 2012 dis-
tingue 16 objectifs de la CREG à atteindre dans le cadre 
Business as usual tel que défini dans les lois électricité et 
gaz et antérieur à la transposition du troisième paquet éner-
gie européen, ainsi que 5 objectifs poursuivis dans le cadre 
des nouvelles missions confiées au régulateur national par 
le troisième paquet énergie européen.

Avec la transposition du troisième paquet en droit belge et 
le renforcement de l’indépendance des autorités de régula-
tion nationales, il est prévu que la CREG transmette doréna-
vant sa note de politique générale pour l’année à venir à la 
Chambre des Représentants. 

Le rapport comparatif des objectifs et des réalisations de 
la CREG pour l’année 2010147 a été transmis le 29 avril 2011 
au Ministre de l’Energie. Dans sa note de politique géné-
rale pour 2010, la CREG a identifié 16 objectifs généraux 
à atteindre. Ces objectifs se décomposaient en 85 actions 
correspondant à des tâches individuelles à accomplir. Or, la 
CREG a constaté qu’elle a mené, durant l’année écoulée, un 
total de 101 actions. Cette augmentation de près de 19 % 
du nombre d’actions provient soit de demandes d’études, 
d’avis et de propositions formulées par le Ministre de 
l’Energie durant l’année 2010, soit d’initiatives que la CREG 
a prises afin d’améliorer le fonctionnement des marchés de 
l’électricité et du gaz. Parmi les 101 actions menées par la 
CREG en 2010, 60 actions ont été complètement réalisées, 
32 actions ont été réalisées mais n’ont pu être finalisées 
à la suite d’éléments extérieurs à la CREG, 2 actions ont 
conduit à des résultats meilleurs qu’espérés, 2 actions ont 
été réalisées en grande partie, 3 actions ont été réalisées 
de manière limitée (principalement suite à des éléments 
extérieurs à la CREG) et 2 actions sont devenues sans objet. 

5.4. La collaboration avec d’autres instances 

5.4.1. La CREG et la Commission européenne

En 2011, la CREG a rédigé également, tout comme les an-
nées précédentes, le « Rapport national de la Belgique à la 
Commission européenne », en étroite collaboration avec les 
trois régulateurs régionaux et le Service de Médiation de 
l’Energie. Ce rapport permet à la Commission européenne 
de rédiger son rapport annuel sur les progrès accomplis au 
niveau de la création d’un marché intérieur de l’électricité 
et du gaz naturel. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice 
d’exploitation 2010, la Commission européenne a décidé de 
ne pas réaliser de rapport de benchmark en raison du fait 
qu’elle devait concentrer toute son attention sur la trans-
position du troisième paquet énergie européen. Le Rapport 
national de la Belgique à la Commission européenne dresse 
un aperçu des marchés de l’électricité et du gaz naturel en 
Belgique au cours de l’année 2010 et offre, en tant que tel, 
un aperçu de la mise en œuvre des règles européennes fai-
sant néanmoins encore partie du deuxième paquet énergie 
européen.  

Par ailleurs, en sa qualité de membre du CEER et de l’ER-
GEG, la CREG a prêté sa collaboration à bon nombre d’autres 
consultations et rapports au profit de la Commission euro-
péenne (voir point 5.4.3. ci-dessous). La CREG a également 
donné un input fondamental à l’élaboration de la structure 
définitive du benchmark report du CEER pour 2012 et ce sur 
la base de la structure de son propre rapport annuel.

5.4.2. La CREG au sein de l’ACER

Le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009 institue une agence de coopé-
ration des régulateurs de l’énergie (ACER). Ce règlement 
est entré en vigueur le 3 septembre 2009, à l’exception des 
articles 5 à 11 (tâches) qui sont entrés en vigueur le 3 mars 
2011. Dès la publication du règlement, le CEER a entamé 
des activités préparatoires afin de veiller à ce que l’ACER 
soit pleinement opérationnelle pour le 3 mars 2011 (voir 
point 5.4.3 ci-dessous). 

L’ACER a pour tâche de coordonner et de compléter le travail 
des autorités de régulation nationales au niveau européen, 
notamment par le biais de l’élaboration des codes de réseau 
européens, la prise de décisions individuelles portant sur les 
conditions d’accès aux réseaux et la sécurité d’exploitation 
de l’infrastructure transfrontalière, l’émission d’avis aux ins-
titutions européennes sur des sujets liés à l’énergie, ainsi 
que par le biais de l’exercice de ses missions de contrôle et 
de rapport à l’égard du Parlement européen et du Conseil.

146 Note (Z)111006-CDC-1118.
147 Rapport (Z)110421-CDC-1060.
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Début 2011, le Directeur avait déjà pris ses fonctions, l’ACER 
avait recruté un nombre limité de membres du personnel 
et le conseil des régulateurs de l’ACER, ainsi que le conseil 
d’administration, étaient constitués et opérationnels. La 
commission de recours a été le dernier organe désigné par 
le conseil d’administration le 22 septembre 2011. 

A partir du 1er février 2011, l’ACER a intégré ses bureaux 
dans la capitale slovène, Ljubljana, et était totalement opé-
rationnelle à partir du 3 mars 2011, comme prévu dans le 
règlement précité. 

En devenant entièrement opérationnelle, l’ACER a mis un 
terme, de facto, à l’ERGEG, qui a toutefois continué d’exis-
ter formellement jusqu’en juillet 2011, pour pouvoir clôturer 
les dossiers en cours. En 2011, la CREG a encore accueilli à 
trois reprises des réunions du conseil des régulateurs. 

Dans le courant de 2011, le Directeur de l’ACER a créé un 
certain nombre de groupes de travail à l’image de ceux du 
CEER mais uniquement pour des compétences de l’ACER. 
Ainsi, fin 2011, les groupes de travail suivants étaient formés 
au sein de l’ACER : l’Agency Gas Working Group, l’Agency 
Electricity Working Group, l’Agency Implementation, le 
Benchmark and Monitoring Working Group et l’Agency 
Market Integrity and Transparency Working Group. Chacun 
de ces groupes de travail assume ou devra assumer à l’ave-
nir un certain nombre de Task Forces ou de Work Streams. 
Ainsi, le Directeur ne souhaite pas instaurer de Legal Task 
Force au sein de la structure de l’ACER, mais souhaite pou-
voir faire appel à l’avis juridique d’un groupe de juristes pro-
venant des différentes autorités de régulation nationales, en 
fonction de la nature du problème juridique.

Les initiatives régionales (Regional Initiatives), qui ont été 
instaurées en 2006 sous l’égide de l’ERGEG, ont été inté-
grées dans la structure de l’ACER, sous la présidence et 
la coordination toutefois d’un représentant du CEER. Les 
initiatives régionales sont considérées comme faisant par-
tie des fers de lance de l’objectif fixé par la Commission 
européenne, à savoir la réalisation d’un marché énergétique 
européen unifié d’ici 2014. A cet effet, des cross regional 
roadmaps ont été rédigés en 2011 par les sept initiatives 
régionales électricité et les trois initiatives régionales gaz.   
L’approche axée sur le projet y est mise à l’avant-plan et 
l’accent y est plus que jamais mis sur la participation des 
stakeholders afin de pouvoir réaliser l’objectif fixé.

Au cours de l’année écoulée, un Infrastructure Package 
Steering Committee a été instauré, composé du directeur 
de l’ACER, du président du conseil des régulateurs et des 
présidents des quatre groupes de travail de l’ACER. Le 
but de ce groupe de travail est de pouvoir réagir à brève 
échéance aux évolutions les plus récentes des discussions 

de l’Infrastructure Package publié le 19 octobre 2011. Ainsi, 
l’ACER et son conseil des régulateurs ont d’ores et déjà 
transmis à la Commission européenne une série de préci-
sions et de remarques relatives à la procédure de sélection 
figurant dans l’Infrastructure Package afin de sélectionner 
des Projects of Common Interest susceptibles de prétendre 
à un soutien financier de l’Europe.

Le Règlement (UE) n° 1227/2011 concernant l’intégrité et 
la transparence du marché de gros de l’énergie (règlement 
REMIT) a pour but d’instaurer une surveillance des marchés 
européens de gros de l’énergie et de détecter et d’interdire 
les transactions fondées sur des informations privilégiées 
et des manipulations de marché. Ce règlement est entré 
en vigueur le 28 décembre 2011. L’ACER et le conseil des 
régulateurs n’ont pas attendu ce règlement pour entamer 
une série d’actions préparatoires. Ainsi, il a été décidé d’ins-
taurer une REMIT Task Force ad hoc. Cette Task Force a col-
laboré à l’ACER-guidance on the implementation of REMIT, 
qui a été publiée sur le site web de l’ACER. Cette ligne direc-
trice cadre dans l’obligation qui incombe à l’ACER de fournir 
des directives en matière d’interprétation et de contenu des 
définitions figurant à l’article 2 du règlement aux autorités 
de régulation nationales chargées de l’exécution des tâches 
découlant du règlement REMIT. Le but ainsi poursuivi est 
de permettre aux autorités de régulation nationales d’exé-
cuter leurs tâches, figurant dans le règlement, de manière 
coordonnée et cohérente. Au niveau des autorités de régu-
lation nationales, les préparatifs nécessaires doivent égale-
ment être faits afin que celles-ci exécutent en temps utile 
les tâches qui leur sont imposées. Fin 2011, les premières 
démarches ont d’ores et déjà été entreprises afin de pouvoir 
échanger des données avec l’ACER dans un environnement 
électroniquement sécurisé, et ce dans le respect des obli-
gations de confidentialité imposées tant à l’ACER qu’aux 
autorités de régulation nationales.

Le 5 mai 2011, l’ACER a approuvé l’avis favorable du conseil 
des régulateurs du 4 mai 2011 comportant les statuts, la 
liste de membres et le projet de règlement intérieur tant 
d’ENTSO-E que de ENTSO-G. Le 16 septembre 2011, l’ACER 
a approuvé l’avis favorable du conseil des régulateurs du  
6 septembre portant sur le plan décennal de développement 
d’ENTSO-G et a approuvé le 2 décembre l’avis favorable du 
conseil des régulateurs du 1er décembre 2011 comportant 
le programme de travail 2011 d’ENTSO-E.

Dans le courant de 2011, le groupe de travail Électricité et Gaz 
d’ACER a accompli un travail important sur le plan de l’éla-
boration des orientations cadres (Framework Guidelines)148. 
La CREG a pris en charge la rédaction du Framework Gui-
deline Capacity Allocation and Congestion Management for 
Electricity. Les orientations cadres suivantes ont également 
été rédigées : Framework Guidelines on Electricity Grid 

148   http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Public_Docs/Acts%20of%20the%20Agency.
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Connections, Framework Guidelines on Electricity System 
Operation, Framework Guidelines on Capacity Allocation 
Mechanisms for the European Gas Transmission Network 
et Framework Guidelines on Gas Balancing in Transmission 
Systems. Les orientations-cadres précitées ont systémati-
quement fait l’objet d’avis favorables de la part du conseil 
des régulateurs, qui les a ultérieurement transmis à la Com-
mission. Ensuite, la Commission européenne a demandé 
à ENTO-E et ENTSO-G de rédiger des codes de réseau 
(Network Codes) sur la base de ces orientations-cadres. En 
ce qui concerne les Capacity Allocation Mechanisms for the 
European Gas Transmission Network, la CREG a rédigé une 
dissenting opinion en raison du fait qu’elle ne pouvait pas 
marquer son accord avec le texte soumis pour approbation. 
La majorité a toutefois décidé de ne pas suivre le raison-
nement de la CREG. En 2011, les activités ont démarré en 
ce qui concerne la rédaction d’une Framework Guideline 
Interoperability Gas, pour laquelle la CREG s’est également 
chargée de la rédaction. Un avis favorable n’est cependant 
attendu qu’au printemps 2012. 

Dans le prolongement de ce qui précède, le conseil des 
régulateurs a également approuvé en 2011 un paper établis-
sant une procédure d’amendement des codes de réseau 
existants. Le travail préparatoire à cet effet a été accompli 
par la Legal Task force du CEER. 

Le programme de travail de l’ACER pour l’année 2012149 a 
été accueilli positivement par le conseil des régulateurs. En 
2012 également, le travail de l’ACER se concentrera sur la 
poursuite de l’unification du marché énergétique européen 
d’ici 2014. A cet effet, les orientations-cadres, les codes de 
réseau, les plans décennaux de développement, la gestion 
des congestions transfrontalières, les initiatives régionales 
et leurs plans d’action feront encore l’objet de développe-
ments. En outre, une attention accrue sera également ac-
cordée aux tâches de monitoring que l’ACER doit accomplir 
et en particulier aux tâches qu’elle doit accomplir en exécu-
tion du règlement REMIT. 

5.4.3. La CREG au sein du CEER et de l’ERGEG  

La CREG est l’un des membres fondateurs du CEER150, et 
était également membre de l’ERGEG151 depuis la création 
de cet organisme consultatif de la Commission européenne.
En tant que membre de la General Assembly (GA), la CREG 
a participé activement aux discussions, délibérations et dé-
cisions de cette assemblée, qui s’est réunie à dix reprises 
dans le courant de 2011. En sa qualité de membre des 

différents groupes de travail, la CREG participe activement, 
aux réunions de ceux-ci, comme les Electricity Working 
Group, Gas Working Group, Implementation, Benchmark 
and Policy Working Group, Financial Services Working 
Group, Retail Market and Customers Working Group et l’In-
ternational Strategy Working Group.

Il existe également des Task Forces et des Work Streams 
au sein des différents groupes de travail. La CREG participe 
aussi de manière active à ces réunions. Au sein de l’Electri-
city Working Group, la CREG est Lead Regulator de la Cen-
tral West Regional Initiative, dont la tâche est d’œuvrer à 
l’intégration des marchés de l’électricité de la France, de la 
Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de l’Allemagne 
en un marché de l’électricité intégré unique et au couplage 
avec les marchés des initiatives régionales voisines. La 
CREG assure la coprésidence de l’Electricity Network and 
Market Task Force ainsi que du Work Stream Harmonisation 
Transport Tariffs au sein du Gas Working Group. Il ne s’agit 
pas de faire une énumération limitative des activités et des 
domaines dans lesquels le CEER a été actif pendant l’année 
écoulée (pour cela, il faut se référer au programme de travail 
de 2011 du CEER152), mais une série de sujets seront spé-
cifiquement mentionnés ci-après en raison de leur intérêt.

Les activités de la GA du CEER et de ses groupes de tra-
vail traitent, mis à part certains éléments plus ponctuels, 
des grands sujets suivants : la transposition des directives 
et des règlements du troisième paquet énergie européen, 
la création et la mise en œuvre de l’ACER (voir point 5.4.2 
ci-dessus) et l’Infrastructure Package de la Commission 
européenne. Dans le cadre de l’exécution et de la transpo-
sition du troisième paquet énergie, un quatrième workshop 
interne a été organisé en 2011 par l’Implementation, Bench-
mark and Policy Working Group (IBP WG) du CEER. Ce 
workshop n’a été organisé que fin 2012 en raison du fait que 
le 3 mars 2011, aucun Etat membre n’avait encore trans-
posé les directives du troisième paquet énergie. Le sujet 
central de ce workshop était la compétence de certification 
des régulateurs nationaux en ce qui concerne les exigences 
en matière de dissociation qui figurent dans le troisième 
paquet énergie et qu’ils doivent exercer à l’égard des ges-
tionnaires de réseau de transport actifs au sein de leur Etat 
membre. Cette mission spécifique des régulateurs natio-
naux doit être exécutée d’ici le 3 mars 2012. Il s’agissait 
de l’une des raisons pour lesquelles la Commission avait 
insisté auprès des régulateurs afin qu’ils entament d’ores 
et déjà des activités préparatoires, même si le troisième 
paquet énergie n’était pas encore transposé dans la législa-
tion nationale. Par ailleurs, des présentations ont également 

149  http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/The_Agency/Work_programme/ACERWP%202012FINAL.pdf.
150  Council of European Energy Regulators, créé par le biais d’un Memorandum of Understanding signé par les membres fondateurs le 7 mars 2000. Le CEER compte 29 membres, à savoir les régula-

teurs nationaux des 27 Etats membres de l’UE plus la Norvège et l’Islande. Membres fondateurs : les régulateurs nationaux de Belgique, Finlande, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège (observateur), 
Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.

151  L’ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) était l’organisme consultatif officiel de la Commission européenne, institué par décision de la Commission européenne (2003/796/
CE) du 11 novembre 2003.

152  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/Work_Programmes/Tab2/C10-WPDC-20-07_public%20WP2011_15-Dec-2010-Clean.pdf.
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été assurées au sujet des compétences supplémentaires 
attribuées par le troisième paquet énergie aux régulateurs 
nationaux.  L’IBP WG assurait aussi le suivi périodique de 
l’état d’avancement de la transposition du troisième paquet 
dans la législation nationale par les Etats membres. Dans ce 
but, un questionnaire succinct a été utilisé, lequel a donné 
lieu, quant à lui, à un status review. Dans la mesure où un 
nombre suffisant d’Etats membres auront accompli la trans-
position, des workshops supplémentaires seront organisés 
afin d’aborder des questions et interprétations concrètes en 
présence de la Commission. La Legal Task Force s’est char-
gée principalement des aspects procéduraux de l’ACER nou-
vellement créée. Un projet de règlement d’ordre intérieur a 
été rédigé dans ce cadre, lequel a été finalisé et approuvé 
ultérieurement par l’ACER et des papers ont été rédigés en 
ce qui concerne la procédure d’amendement des codes de 
réseau et le caractère contraignant de tels codes. 

2011 a été l’année au cours de laquelle l’ACER a été com-
plètement opérationnelle pour la première fois. Etant don-
né que l’ACER ne disposait pas encore de personnel pour 
toutes les fonctions dans sa phase initiale, les groupes de 
travail du CEER ont réalisé un important travail préparatoire.  
Ainsi, un règlement d’ordre intérieur a été élaboré et une 
collaboration a eu lieu sur le plan de la procédure de dési-
gnation des membres de la commission de recours et du 
conseil d’administration. Une collaboration a aussi eu lieu en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la structure du groupe 
de travail de l’ACER, pour lequel un groupe de travail paral-
lèle a systématiquement été conservé du côté du CEER, 
qui continuera d’aborder des sujets qui ne relèveront pas de 
la compétence de l’ACER. Il a également été fait appel aux 
membres du CEER afin de mettre dix membres du person-
nel détachés à la disposition de l’ACER.  Dans une phase 
initiale, un travail préparatoire a également été fourni au sein 
du groupe de travail électricité et gaz pour ce qui concerne 
la création des orientations-cadres qui doivent constituer la 
base des codes de réseau à rédiger par l’ENTSO.

A la demande de la Commission européenne, il a également 
été décidé de maintenir les initiatives régionales, afin de 
poursuivre, via cette structure existante, l’intégration régio-
nale des marchés de gros, en vue de pouvoir évoluer, à un 
stade ultérieur, vers un marché énergétique européen entiè-
rement intégré (objectif 2014). L’ACER est également repré-
sentée depuis 2011 dans ces groupes, qui sont composés 
par ailleurs de représentants des régulateurs nationaux, 
d’Etats membres et de gestionnaires de réseaux de trans-
ports. La CREG a continué à jouer un rôle de chef de file au 
sein de la Central West European Electricty Region (CWE).  
En effet, au sein de la CWE, le price coupling CWE-EMCC153, 
qui a été institué le 9 novembre 2010, a continué à être suivi, 

étant donné que ces activités étaient placées sous la direc-
tion de la CREG. Les initiatives régionales ont été confiées 
à l’ACER dans le courant de l’année mais la coordination des 
activités est restée dans les mains d’un délégué du CEER.  
En 2011, sous l’impulsion de la Commission européenne, 
des Cross Regional Roadmaps ont été créés pour la pre-
mière fois, ce qui représente une étape de plus vers un mar-
ché énergétique européen unifié d’ici 2014. 

La CREG et le régulateur britannique, l’Ofgem, représen-
tent le CEER au sein des groupes de travail institués dans 
le cadre de la North Seas Countries’ Offshore Grid Initia-
tive, pour laquelle un Memory of Understanding a été signé 
le 3 décembre 2010 par les représentants des dix Etats 
membres concernés154.

La CREG a entamé, en collaboration avec l’Ofgem, une 
consultation commune, visant à rassembler des avis sur 
les principes et le design d’un nouveau cap & floor-regime 
pour la régulation de nouveaux investissements d’intercon-
nexion, pour lequel le projet NEMO, une interconnexion 
prévue en courant continu entre la Grande-Bretagne et la 
Belgique, devait faire office de projet pilote.

Des activités préparatoires ont eu lieu en première instance 
au sein du groupe de travail gaz du CEER, tout comme au 
sein du groupe de travail électricité, en attendant que l’ACER 
soit totalement opérationnelle. Au sein du groupe de travail 
gaz et de ses Task Forces, les éléments suivants ont été 
abordés, entre autres : préparation des Target Model, Gui-
delines of Good Practice Capacity Allocation and Conges-
tion Management pour ce qui concerne le storage et le tariff 
benchmarking en la matière, anti hoarding et transparancy 
en ce qui concerne le marché GNL et le suivi de la mise en 
œuvre du règlement relatif à la Security of Supply qui est 
applicable depuis le 3 mars 2011155.

En 2011 également, le CEER a consacré une attention parti-
culière au smart metering et aux smart grids dans différents 
groupes de travail. Ainsi, le Retail Market and Customer 
Working group a préparé en 2011 les Final Guidelines for 
Good Practices on regulatory aspects of smart metering 
focusing on customer services et l’Advice on the take-off of 
a demand response scheme in the Electricity market en vue 
du Forum de Londres (voir point 5.4.6 ci-dessous), ainsi que 
le Status review on regulatory approaches to smart grids 
préparé par le groupe de travail électricité et présenté à 
l’occasion du Forum de Florence les 5 et 6 décembre 2011.

Le Financial Services Working Group a principalement 
concentré son attention, en 2011, sur l’élaboration du rè-
glement REMIT. Un input maximal y a été donné à l’ACER, 

153  EMCC : European Market Coupling Company - Allemagne et Scandinavie.
154  http://ec.europa.eu/energy/renewables/grid/doc/north_sea_countries_offshore_grid_initiative_mou.pdf.
155  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0363:FIN:NL:PDF.
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qui dans ce cadre remplira un rôle essentiel, ainsi qu’à la 
Commission européenne, où les points de vue des régula-
teurs nationaux sont défendus. Par ailleurs, l’évolution des 
activités de la Commission sur le plan de la modification de 
la Market Abuse Directive et de la Markets in Financial Ins-
truments Directive a été suivie en 2011 également. La pro-
position de modification de la Market Abuse Directive156 est 
destinée à adapter la réglementation de l’UE à la nouvelle 
réalité du marché, à savoir en élargissant la sphère de fonc-
tionnement aux instruments financiers qui sont négociés 
uniquement sur de nouvelles plates-formes et en dehors de 
la bourse (‘over the counter’, OTC), pour lesquels il n’existe 
pas encore de législation UE, et en adaptant la réglemen-
tation à la nouvelle technologie. En revoyant la directive 
MiFID157, un nouveau type de plate-forme commerciale 
sera introduite dans le cadre de la réglementation : la faci-
lité commerciale organisée (OTF). Il s’agit de plates-formes 
organisées qui ne sont pas réglementées à ce jour, mais qui 
jouent un rôle toujours croissant. Ainsi, des contrats dérivés 
standardisés sont de plus en plus négociés sur ces plates-
formes. De plus, des contributions ont été fournies dans le 
cadre de consultations organisées par la Commission euro-
péenne sur le plan de la lutte contre la fraude à la TVA et un 
avis a été formulé sur l’opportunité d’introduire un Energy 
Wholesale Trading Passport au sein de l’UE. Par ailleurs, le 
Financial Services Working Group (FIS) s’est également pro-
noncé dans le cadre de la consultation de la Commission 
européenne relative à l’’Europe 2020 Project Bond Initiative’, 
où des modalités alternatives de financement ont été exa-
minées pour des projets répondant aux objectifs de 2020 et 
à l’Infrastructure Package. Tous ces documents sont consul-
tables sur le site Internet du CEER158.

Dernier sujet important qui a déterminé les activités du 
CEER en 2011 : l’Infrastructure Package de la Commis-
sion européenne159 et la proposition de règlement publiée 
le 19 octobre 2011 cadrant avec la Communication de la 
Commission européenne « Priorités en matière d’infras-
tructures énergétiques pour 2020 et au-delà – Schéma di-
recteur pour un réseau énergétique européen intégré »160. 
Afin d’assurer la coordination des travaux du CEER, deux 
Task Forces ad hoc ont été créés, d’une part le Cost Al-
location Task Force qui se penche sur la manière dont les 
coûts d’investissements pourraient être alloués en exécu-
tion de l’Infrastructure Package et d’autre part la Task Force 
Financial Mechanisms qui avait pour mission d’examiner si 
suffisamment de moyens financiers pourraient être mis à 
disposition, afin que les investissements découlant de l’In-
frastructure Package puissent bel et bien être réalisés. Dans 
ce cadre, un CEER position paper relatif au cost allocation 
a été rédigé. Le CEER a également participé activement 

aux groupes de travail organisés par la Commission les 18 
février, 15 et 29 mars 2011 et portant respectivement sur 
l’investment gap, les cost allocation and financing mecha-
nisms et a fourni une contribution à intervalles réguliers à la 
Commission européenne en ce qui concerne des questions 
ponctuelles.

Un autre évènement qui n’est pas resté sans incidence 
sur les travaux du CEER est l’accident nucléaire survenu à 
Fukushima le 11 mars 2011. L’une de ses conséquences a été 
notamment la décision prise par l’Allemagne de procéder à 
une sortie du nucléaire en fermant huit centrales nucléaires 
à partir de juillet 2011. Cette décision ainsi que la remise en 
question de la production d’électricité au moyen des cen-
trales nucléaires ont incité la Commission européenne à 
lancer un High level Electricity Coordination Group qui doit 
se pencher sur la sécurité d’approvisionnement de l’UE en 
matière d’électricité. Ce High Level group s’est réuni pour la 
première fois le 2 décembre 2011 et est composé de repré-
sentants des Etats membres et des régulateurs nationaux. 
Un high level expert meeting s’était tenu le 20 juillet à l’ini-
tiative de la Commission européenne et avait pour thème la 
préoccupation précitée. La CREG a participé aux deux réu-
nions et a elle-même assuré une présentation le 20 juillet. 
Peu après les événements de Fukushima et l’annonce par 
les autorités allemandes de la fermeture (initialement) tem-
poraire des centrales nucléaires, non seulement la Commis-
sion, mais aussi le CEER ont entrepris des actions et créé 
une Task Force ad hoc, dont la CREG était membre et à 
laquelle elle a contribué activement en faisant l’inventaire 
de l’état actuel de la capacité de production, de la réaction 
des marchés et des conséquences à court et moyen terme 
de la décision des autorités allemandes.

Les Forums de Madrid, Florence et Londres (voir points 
5.4.4 à 5.4.6 ci-dessous) veillent chaque année à ce que, 
d’une part, le travail presté du CEER et de l’ACER puisse 
être présenté aux acteurs du marché et à la Commission 
européenne et à ce que, d’autre part, il soit systématique-
ment demandé au CEER et à l’ACER de réaliser certaines 
missions ou certains examens et de rédiger des documents 
d’ici à la prochaine édition. Dans ce contexte, il peut être 
renvoyé aux contributions du présent rapport annuel, les-
quelles traitent de ces Forums et des conclusions de ces 
derniers161.

De plus, une participation active a été apportée pour rédiger 
et répondre aux questionnaires transmis par le CEER soit de 
sa propre initiative, soit, la plupart du temps à la demande 
de la Commission. Cette interaction dépend toujours de la 
poursuite de l’harmonisation et de l’intégration d’un marché 

156 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm.
157 http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm.
158 http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Cross-Sectoral.
159 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:FR:PDF.
160 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy_infrastructure_fr.pdf.
161 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm ainsi que http://www.energy-regulators.eu/ portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora.
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européen de l’électricité et du gaz. Ainsi, dans le courant 
de 2011, des questionnaires ont entre autres été rédigés 
et remplis en matière de licensing powers NRA’s, billing et 
switching, continuity of supply in electricity, NRA customer 
powers, effective integration of electric vehicles, transpo-
sition Third Package (trimestriel), training needs, etc. Ces 
questionnaires ont abouti à un status review, position paper 
ou un autre document récapitulatif rédigé par le CEER, dé-
taillant non seulement les différences et similitudes entre 
les différents Etats membres, mais aussi le degré de mise 
en œuvre de la réglementation énergétique européenne par 
les Etats membres. La Commission européenne se base à 
son tour sur ces documents pour l’élaboration d’initiatives 
législatives.
Enfin, le CEER était 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), où l’on tend, égale-
ment en dehors des frontières de l’UE, vers une harmoni-
sation et un partage des connaissances et des expériences 
avec les organisations des régulateurs de l’énergie. Vu 
l’intérêt relatif à l’approvisionnement en gaz, les contacts 
réguliers avec le Federal Tariff Service de Russie et la par-
ticipation du CEER au dialogue UE-Russie peuvent être 
mentionnés.

5.4.4. 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 19ème et 20ème réunions du Forum se sont tenues les 21 
et 22 mars et les 26 et 27 septembre 2011162.

Il s’agit des premières réunions du Forum qui ont eu lieu 
après que l’ACER ait été créée (voir point 5.4.2 ci-dessus), 
et soit intervenue parmi les stakeholders en tant que par-
tenaire à part entière. Même si des réformes structurelles 
sont conduites sur le marché européen du gaz naturel et 
même si la date avancée du 3 mars 2011 pour la mise en 
œuvre du troisième paquet énergie européen en droit natio-
nal est dépassée, les objectifs du Forum restent toujours 
aussi nécessaires, afin que le processus complet de libérali-
sation du marché du gaz naturel puisse aboutir.   

Les thèmes centraux du Forum de 2011 demeurent l’élabo-
ration des orientations cadres, à établir par l’ACER, et des 
codes de réseau à établir par ENTSO gaz. L’ACER a repris 
les travaux préparatoires de 2010 accomplis par ERGEG (voir 
point 5.4.3 ci-dessus), en ce qui concerne l’allocation de ca-
pacité et l’équilibrage du gaz naturel. Ces travaux ont mené 
aux orientations cadres définitives, qui ont été adoptées le 3 
août 2011 pour l’allocation de capacité et le 18 octobre 2011 
pour l’équilibrage du gaz naturel. Suite à cela, ENTSO gaz 
a fourni des explications au Forum concernant ses projets 
d’élaboration de codes de réseau liés à ces domaines. Un 
résultat définitif est attendu pour 2012.    

Dans la foulée des travaux précités, l’ACER a entamé l’éla-
boration de nouvelles orientations cadres relatives à l’har-
monisation des tarifs de transport et aux règles en matière 
d’interopérabilité. Dans l’espoir que deux orientations 
cadres puissent être établies chaque année, le Forum a 
décidé de choisir en 2012 deux nouveaux domaines dans 
lesquels ces orientations seront élaborées. Ceux-ci seront 
divulgués en 2012.

Pour le reste, les autres développements européens ont été 
systématiquement soumis au Forum par la Commission eu-
ropéenne. Les thèmes abordés étaient les mesures visant à 
garantir pour l’avenir l’approvisionnement européen du gaz 
naturel163. Ensuite, les nouveaux principes de gestion des 
congestions ont été présentés164. Ces principes seront ren-
dus contraignants en 2012 via un processus de comitologie. 
Enfin, une attention particulière a également été accordée 
à la problématique de l’investissement. Dans ce cadre, la 
Commission européenne a même publié un nouveau Ener-
gy Infrastructure Package, afin de mieux identifier et soute-
nir des projets d’intérêt européen.  

5.4.5. 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 20ème et 21ème réunions du Forum se sont 
tenues les 23 et 24 mai et 5 et 6 décembre 2011165.

162  Les conclusions du Forum et tous les documents y afférents sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne : www.ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_ma-
drid_en.htm.

163  En exécution du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel 
et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.

164  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.

165  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.
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Les points suivants ont été évoqués au cours de ces deux 
réunions : le marché intérieur de l’électricité, dont notam-
ment les travaux relatifs aux orientations cadres et aux 
codes de réseau repris dans le troisième paquet énergie 
européen, l’intégrité et la transparence des marchés, le 
développement des infrastructures de transport et les ini-
tiatives régionales.

Lors de sa dernière réunion, le Forum a accueilli favora-
blement la finalisation par l’ACER des orientations-cadres 
relatives au raccordement au réseau, celles relatives à l’allo-
cation des capacités et à la gestion des congestions ainsi 
que celles relatives à l’exploitation des réseaux. Le Forum 
a également accueilli favorablement le progrès réalisé dans 
la rédaction des orientations cadres relatives au mécanisme 
de compensation des déséquilibres et des codes de réseau 
relatifs au raccordement au réseau et à l’allocation des ca-
pacités et à la gestion des congestions. L’ACER et ENTSO-E 
ont attiré l’attention sur la charge de travail importante liée 
à l’élaboration de ces orientations cadres et de ces codes 
de réseau.

Dans ce domaine, il convient de mettre en évidence le tra-
vail effectué par la CREG en ce qui concerne les orientations 
cadres relatives à la gestion des congestions et l’allocation 
des capacités et en particulier la présentation effectuée lors 
de la 20ème réunion du Forum en tant que co-président de 
l’un des groupes de travail de l’ACER.

Le professeur Goran Strbac de l’Imperial College of Lon-
don a synthétisé les conclusions de son étude faite pour la 
Commission européenne et portant sur les droits relatifs à 
de la capacité de transport à long terme en indiquant que 
ces droits sont nécessaires, de préférence sous la forme 
de droits financiers, qu’ils doivent correspondre à des obli-
gations, que leur durée doit être alignée sur la durée des 
contrats pour l’énergie et que leur volume doit être défini 
sur la base d’une allocation basée sur les flux indépendants 
des conditions de marché.

En ce qui concerne l’intégrité et la transparence des mar-
chés, le Forum a accueilli favorablement l’adoption du 
règlement REMIT et a soutenu les travaux de la Commis-
sion relatifs à la préparation d’orientations cadres pour la 
transparence des données fondamentales de l’électricité. 
Le Forum a également soutenu les travaux d’ACER relatifs 
à la mise en application du règlement REMIT et a appelé 
à une collaboration de tous les intervenants dans la mise 
en œuvre de ce règlement. Le Forum a aussi supporté des 
mesures permettant de détecter et de prévenir la fraude à 
la TVA sur les marchés de l’électricité.

En ce qui concerne les initiatives régionales, le Forum a 
adopté la mise en place et le suivi des feuilles de routes 
présentées relatives aux allocations à long terme, au cou-
plage des marchés en J-1, à l’allocation des capacités en 
infra-journalier ainsi qu’au calcul des capacités. En ce qui 
concerne la mise en place d’un couplage des marchés en 
J-1 pour l’ensemble de la région Nord-Ouest européenne 
(qui regroupe l’Allemagne, le Benelux, le Danemark, la Fin-
lande, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège et la Suède) 
le Forum a regretté que les progrès enregistrés soient plus 
faibles qu’attendus et demande que tout soit mis en œuvre 
pour débloquer la situation. Il a, dans le même temps, salué 
les progrès réalisés dans le domaine du mécanisme trans-
régional pour l’infra-journalier. 

En ce qui concerne le développement des infrastructures 
de transport, le Forum a accueilli favorablement la proposi-
tion faite par la Commission européenne pour un règlement 
concernant des orientations cadres pour les infrastructures 
transeuropéennes de l’énergie. En particulier, le Forum a 
reconnu la nécessité d’un travail préparatoire relatif aux ana-
lyses coûts/bénéfices correspondantes.  

5.4.6. Le Forum de Londres

Les 26 et 27 octobre 2011 a eu lieu à Londres le quatrième 
Citizens’ Forum. Comme les Forums de Madrid (gaz) et Flo-
rence (électricité), ce forum est organisé par la Commission 
européenne en collaboration avec le CEER et l’Ofgem, qui 
se charge de l’organisation pratique. De son côté, le CEER a 
élaboré le programme en collaboration avec la Commission 
européenne et a préparé au cours de l’année les contribu-
tions de fond sous forme de status reviews, de rapports et 
de papers. Ces contributions de fond constituent en grande 
partie le programme de travail annuel du Retail Market and 
Customer Working Group du CEER et sont déterminées par 
les conclusions du Forum de l’année précédente (en l’occur-
rence celui des 21 et 22 octobre 2010). Les présentations 
assurées par le CEER lors du Forum constituent dès lors le 
résultat des travaux préparatoires fournis par le Retail Mar-
ket and Customer Working Group pendant l’exercice 2011, 
auxquels diverses autorités de régulation nationales, dont la 
CREG, ont participé activement.

Comme à l’accoutumée, le Forum a été présidé par la Com-
mission, et ce par l’intermédiaire de la DG Ener et la DG 
Sanco, contrairement aux Forums de Madrid et Florence 
dont seule la DG Ener assure la présidence. Le Forum de 
2011 a également constitué le premier Forum auquel l’ACER 
était officiellement représentée (voir point 5.4.2 ci-dessus), 
étant donné que l’Agence n’a été véritablement opération-
nelle qu’au 1er mars 2011.

CREG Rapport annuel 2011



83

5. La CREG

Dans leur message d’introduction, la DG ENER et la DG 
SANCO ont mis en avant le rôle central du consommateur 
dans la politique énergétique, mettant l’accent sur l’énergie 
en tant que facteur visant à répondre aux besoins vitaux du 
consommateur. L’accent a aussi été mis sur le rôle impor-
tant à jouer par le consommateur pour atteindre les objec-
tifs de réduction des émissions et pour favoriser l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie.

Comme lors des éditions précédentes, le CEER a occupé 
une place prépondérante au sein du Forum de Londres. 
Le Président du CEER a confirmé dans son allocution que 
le consommateur doit être placé au centre de la politique 
énergétique européenne et a insisté pour que les organi-
sations de consommateurs soient davantage et mieux 
impliquées dans les travaux de la Commission et des auto-
rités nationales de régulation. Il s’est aussi engagé, en tant 
que président du CEER, à impliquer les organisations de 
consommateurs plus tôt et de plus près aux activités de 
fond et aux autres initiatives du CEER et en particulier le 
Retail Market and Customer Working Group (consultation 
plus active à un stade plus précoce, implication dans les ate-
liers et les colloques). Il a ainsi été proposé d’impliquer éga-
lement les organisations de consommateurs aux Forums 
de Florence et Madrid et de transmettre d’ores et déjà les 
conclusions du Forum de Londres à ces deux Forums, afin 
qu’ils puissent en tenir compte.

Les thèmes centraux du Forum de Londres, édition 2011, 
étaient les suivants : complaint handling, competitive retail 
markets that can benefit consumers, smart meters et de-
mand response schemes. Pour chacun de ces thèmes, la 
délégation CEER a assuré des présentations consultables 
sur le site Internet du CEER166.

Les conclusions167 comportent un certain nombre de tâches 
pour le CEER et les autorités de régulation nationales qui en 
sont membres. Voici une énumération des principaux enga-
gements pris : 

-  Le CEER s’est vu demander de faire rapport, lors de la 
prochaine édition, de la consultation et des Guidelines of 
Good Practice qu’il établira en matière de Price Compa-
rison Tools sur la base des recommandations qu’il a déjà 
formulées dans son projet d’avis.

-  Les autorités nationales de régulation sont encouragées 
à utiliser leurs compétences pour protéger davantage et 
mieux les consommateurs.

-  Le CEER et ses membres participeront au groupe de tra-
vail qui sera mis en place par la Commission (DG Sanco) et 
qui se penchera sur les critères susceptibles de contribuer 

à augmenter la transparence en matière de prix et de for-
mules de prix.

-  Le CEER s’est vu demander d’établir des Guidelines of 
Good Practice en matière de retail market design d’ici au 
prochain Forum.

-  Tant les organisations de consommateurs que le CEER 
se sont vus demander de fournir des efforts afin que les 
consommateurs soient davantage et mieux impliqués 
dans les initiatives du CEER concernant la protection des 
consommateurs.

-  Il est demandé au CEER d’évaluer la mise en œuvre du 
smart metering. Ce rapport n’est cependant attendu que 
pour l’édition 2013.

-  Il est demandé au CEER de fournir un aperçu de l’état 
d’avancement des demand response schemes dans les 
Etats membres, afin de pouvoir réaliser un benchmark sur 
la base de cet aperçu.

Les conclusions, et en particulier les dispositions relatives 
au CEER, ont une influence déterminante sur le programme 
de travail et les documents de travail du Retail Market and 
Customer Working Group pour l’année 2012. 

Les présentations des autres intervenants sont consul-
tables sur le site Internet de la Commission européenne168. 

Lors du Forum de 2011, NEON (National Energy Ombuds-
man Network), à savoir le réseau des médiateurs indépen-
dants et autonomes, a été présenté. Le Forum de 2010 
visait à ce que les médiateurs indépendants et autonomes 
présents s’organisent avec leurs collègues des autres Etats 
membres sur le plan européen. Le médiateur belge a joué 
un rôle clé à cet effet et a assuré, en tant que représentant 
de NEON, une présentation des compétences dont il dis-
pose et de son mode d’organisation.

Lors du Forum, la DG Sanco a présenté le rapport Alterna-
tive Dispute Resolutions (ADR) du groupe de travail qu’elle 
a créé169, faisant un comparatif des systèmes ADR existants 
et établissant des best practices. Ce groupe de travail a été 
créé à la fin 2010 en exécution des conclusions du précé-
dent Citizens’ Forum. Le Forum s’est félicité de ce que la 
DG Sanco prendrait prochainement une initiative au sujet 
des ADR et de l’Online Dispute Resolution (ODR). La publi-
cation le 29 novembre 2011170 de la proposition de directive 
concernant les ADR et la proposition de règlement concer-
nant l’ODR en sont le résultat.

166   http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/London%20Fora/4supthsup%20London%20Forum.
167 Egalement consultables sur le site Internet du CEER.
168 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_citizen_energy/20111027_citizens_energy _forum_presentations.
169 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/docs/energy_adr_report_en.pdf.
170 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_policy_work_en.htm.
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La DG Sanco a également attiré l’attention sur son sixième 
‘consumer market scoreboard’ qui a été publié le 21 oc-
tobre171 et dont il ressort que la situation du consommateur 
dans le secteur de l’énergie s’est en fait affaiblie.

Enfin, on peut mentionner qu’au Forum, la DG ENER a an-
noncé qu’une retail market unit pour les consommateurs a 
été créée en son sein, ce qui montre d’emblée l’attention 
accrue accordée aux intérêts des consommateurs dans le 
secteur énergétique.

5.4.7. La CREG et les régulateurs régionaux

En 2011, la concertation entre le régulateur national (CREG) 
et les trois régulateurs régionaux (BRUGEL, CWaPE, VREG), 
également appelée ‘Forbeg’, s’est poursuivie. Six réunions 
plénières ont été tenues. La VREG a assuré la présidence 
durant le premier semestre 2011 et BRUGEL durant le se-
cond semestre.

Au fil du temps, différents groupes de travail ont été consti-
tués au sein de la structure de la concertation Forbeg. La 
CREG a une nouvelle fois assuré la présidence des groupes 
de travail sur le gaz et l’échange d’informations.

Le groupe de travail ‘gaz’ s’est réuni dix fois en 2011 et a trai-
té entre autres les thèmes suivants : les notes techniques 
de Synergrid, la modification de la température de référence 
pour les mesures de gaz, le développement d’un nouveau 
modèle de stockage et de transport pour le transport, le 
dossier conversion des zones de gaz L, les études relatives 
aux investissements dans le réseau de transport du gaz na-
turel, les nouveaux développements liés aux applications de 
gaz naturel, la problématique de l’injection du biogaz dans le 
réseau de gaz naturel, les orientations cadres européennes 
et les projets de codes de réseau qui s’en inspirent en ma-
tière d’allocation de capacité et d’équilibre du réseau et la 
transposition de la troisième directive gaz.

Le groupe de travail ‘échange d’informations’ s’est réuni 
deux fois en 2011. Ce groupe de travail a assuré comme 
chaque année la publication commune des quatre régula-
teurs en ce qui concerne le développement des marchés 
de l’électricité et du gaz naturel172. La publication commune 
établit entre autres qu’en ce qui concerne l’évolution du 
marché énergétique belge, l’année 2010 a été marquée par 
un approfondissement et une consolidation des restructu-
rations résultant des reprises et des fusions du passé. De 
plus, la CREG a aligné la structure de son rapport annuel sur 
celle du benchmark report établi annuellement par le CEER. 

Sur la base de son travail interne, la CREG a grandement 
contribué à l’élaboration de la structure définitive du bench-
mark report du CEER pour 2012.

Les réunions du groupe de travail ‘traitement des plaintes’ 
ont eu lieu avec le Service fédéral de Médiation de l’Ener-
gie, compte tenu de sa tâche de gestionnaire des plaintes et 
de la mise en service complète de ce service durant l’année 
2011 (voir également point 5.4.9 ci-dessous).

En 2011, les thèmes suivants ont entre autres été traités au 
sein de Forbeg : la transposition du troisième paquet législa-
tif européen relatif à l’énergie, la disponibilité des données 
relatives à la production d’électricité, le développement 
de réseaux intelligents, l’introduction de compteurs intelli-
gents, le rapport vert, les réseaux fermés, la problématique 
du déménagement, les coûts liés aux obligations de service 
public et le MIG (règles et procédures en vue d’un transfert 
de données efficace entre les différents acteurs du marché 
du gaz et de l’électricité).

La CREG a systématiquement fait des débriefings détail-
lés au sein de Forbeg concernant les travaux au niveau 
européen et ce tant pour les dossiers traités au sein de la 
structure CEER que pour les thèmes discutés au sein de 
la structure ACER. Dans ce sens, la CREG a assuré un dé-
briefing détaillé du Forum de Londres qui a eu lieu les 26 
et 27 octobre 2011 (voir point 5.4.6 ci-dessus). La CREG a 
présenté les orientations-cadres Grid Connection et System 
Operation durant les réunions plénières de Forbeg. Le dé-
briefing relatif aux orientations cadres Gaz a eu lieu au sein 
du groupe de travail ‘gaz’ de Forbeg présidé par la CREG. 
Lors de la réunion plénière de Forbeg, l’intérêt des orien-
tations cadres et des codes de réseau  a été examiné plus 
en détail. Ainsi, la dissenting opinion de la CREG relative à 
l’orientation cadre Capacity Allocation Gas a été discutée 
de manière plus approfondie. Des explications détaillées 
ont aussi été données au sujet de l’Infrastructure Package 
publié le 19 octobre 2011 et du rôle que la CREG devra en-
dosser en tant qu’autorité nationale de régulation lors de la 
sélection des Projects of Common Interest. Les tâches sup-
plémentaires qu’engendre le règlement REMIT (voir point 
5.4.5 ci-dessus) en termes de suivi du marché de gros et 
de lutte contre les opérations d’initiés ont également été 
commentées. Ensuite, le projet de la directive relative à 
l’efficacité énergétique, pour lequel CONCERE (groupe de 
concertation Etat-régions) devrait inviter Forbeg à participer 
à une concertation au niveau belge, a également fait l’objet 
d’une attention particulière.

171 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm.
172 http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress04052011fr.pdf.
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5.4.8. La CREG et les autorités de la concurrence

Dans le courant de l’année 2011, la CREG est intervenue 
dans différentes affaires de concurrence relatives aux mar-
chés de l’électricité et du gaz, et ce tant au niveau belge 
qu’auprès de la Commission européenne. 

En 2011, la CREG a également collaboré avec les autorités 
belges de la concurrence en mettant à disposition plusieurs 
membres de son personnel agissant en tant qu’experts 
dans différents dossiers des autorités de la concurrence. En 
outre, des contacts informels ont eu lieu avec les autorités 
belges de la concurrence en vue, entre autres, de formaliser 
la collaboration entre la CREG, d’une part, et l’Auditorat et la 
Direction générale de la Concurrence, d’autre part.

1. Concentration GDF Suez/International Power

Le 26 janvier 2011, la Commission européenne a approuvé 
la reprise, par la SA GdF-Suez, de son concurrent Internatio-
nal Power plc173. Cette approbation a toutefois été soumise 
à deux conditions relatives au marché belge de la produc-
tion d’électricité et au marché de gros de l’électricité : Inter-
national Power doit céder sa participation dans T-Power, le 
propriétaire d’une centrale électrique belge qui est devenue 
opérationnelle en 2011 et le contrat d’exploitation et de main-
tenance de la centrale de T-Power doit être cédé à des tiers. 
La Commission européenne a subordonné l’approbation de 
cette reprise à ces conditions afin d’offrir une solution aux 
objections de concurrence constatées lors de l’instruction (à 
savoir, entre autres, que cette reprise aurait pu permettre à 
GdF-Suez de restreindre la concurrence et d’augmenter les 
prix sur le marché belge de gros de l’électricité).

En réponse à une demande formelle de renseignements 
de la Commission européenne dans cette affaire, la CREG 
a soumis ses remarques relatives à la reprise précitée en 
janvier 2011. 

Les autorités belges de la concurrence avaient demandé à 
la Commission européenne, dans cette affaire, de renvoyer 
l’examen de la transaction précitée à la Belgique, mais ont 
annulé par la suite cette demande de renvoi, à la lumière 
des engagements pris par les parties.

Un trustee a été nommé par la Commission européenne 
pour encadrer la mise en œuvre des conditions associées. 
Au 31 décembre 2011, cette mise en œuvre n’avait pas en-
core été finalisée. 

Le 13 janvier 2012, la Commission européenne a autorisé 
l’acquisition par le groupe japonais ITOCHU du contrôle 
conjoint de T-Power ; cette transaction permet d’exécuter 

l’engagement pris par GdF-Suez de céder sa participation 
dans T-Power (en conséquence de quoi T-Power sera proprié-
té commune d’ITOCHU, Tessenderlo Chemie et Siemens 
Project Ventures Gmbh.).

2.  Procédure antitrust de la CE relative aux contrats à long 
terme de la SA Electrabel

Le 28 janvier 2011, la Commission européenne a décidé, 
sur la base d’un examen formel, de clore la procédure anti-
trust qu’elle avait lancée le 18 juillet 2007 à l’encontre de 
la filiale de GdF-Suez, la SA Electrabel. La Commission eu-
ropéenne avait en effet entamé deux procédures antitrust 
formelles : l’une à l’encontre de la SA Electrabel et l’autre à 
l’encontre du fournisseur d’électricité EDF établi en France, 
pour cause d’infractions éventuelles aux dispositions du 
traité CE concernant l’abus de position dominante, car elles 
auraient repris des obligations d’achat exclusif à long terme 
dans leurs contrats de fourniture avec les consommateurs 
industriels . Dans le cadre de cet examen, la CREG avait, en 
juin 2010, communiqué une série d’informations et trans-
mis des études à la Commission européenne suite à une 
demande formelle de renseignements.  

3.  Suivi des engagements de l’affaire de concentration 
GdF/Suez – suppression de l’engagement n° 84 relatif à 
l’installation de désodorisation

Le 28 octobre 2011, la Commission européenne a décidé 
de supprimer l’engagement n° 84, pris dans sa décision 
antérieure du 14 novembre 2006, en vertu duquel la fusion 
entre la SA Gaz de France et la SA Suez avait été approuvée 
sous certaines conditions174. L’engagement n° 84 concernait 
la mise en marche d’une installation de désodorisation en 
France au point de sortie de Taisnières à partir de janvier 
2010, pris par GdF-Suez dans le cadre de la fusion concer-
née. Cette mesure avait pour objectif de permettre égale-
ment aux flux de gaz naturel de transiter de la France vers 
la Belgique. En octobre 2011, la CREG a transmis à la Com-
mission européenne ses préoccupations quant à la suppres-
sion inconditionnelle envisagée de cet engagement. Suite 
à la suppression de cet engagement, les importations phy-
siques de gaz naturel ne sont toujours pas possibles depuis 
la France au point d’interconnexion franco-belge Taisnières-
Blaregnies en raison de l’odorisation généralisée du gaz 
naturel en France. 

4.  Etude de la CREG relative au pic de prix sur le Belpex 
DAM le 28 mars 2011

Après avoir constaté qu’un pic de prix très important de 
2.999 euros/MWh s’était produit le 28 mars 2011 sur le Bel-
pex Day Ahead Market, la CREG a analysé le comportement 

173 Affaire COMP/M.5978 – GdF Suez/International Power.
174 Affaire COMP/M.4180 – GdF/Suez.
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des trois principaux producteurs d’électricité et publié ses 
observations à ce sujet dans son étude175. Le 20 septembre 
2011, la CREG a transmis une copie de cette étude au Direc-
teur général de la Direction générale de la Concurrence.

5. Affaires CREG vs. ECS – Electrabel 

Le 14 octobre 2011, l’Auditorat du Conseil de la Concurrence 
a pris une série de décisions176 relatives à sept plaintes intro-
duites par la CREG auprès du Conseil le 19 juillet 2005. Ces 
plaintes concernaient l’exécution des décisions du Conseil 
prises en 2003 dans les affaires de concentration suivantes : 
ECS SA / Interest, ECS SA / IEH, ECS SA / IVEKA, ECS SA 
/ IMEWO, ECS SA / INTERGEM, ECS SA / IVERLEK et ECS 
SA / GASELWEST. La CREG a introduit ces plaintes pour 
non-respect par la SA Electrabel des décisions du Conseil. 
Cela concernait en particulier une des conditions d’approba-
tion imposant à Electrabel de mettre 1200 MW à la disposi-
tion de ses concurrents par le biais d’enchères de capacités 
virtuelles de production (CVP). Dans ce cadre, la SA Elec-
trabel avait en effet, selon la CREG, enfreint la définition de 
la notion de «prix réservé», telle qu’utilisée dans les déci-
sions du Conseil. Dans ses plaintes, la CREG a demandé au 
Conseil de définir cette notion dans le sens proposé par la 
CREG et par conséquent d’imposer certaines obligations à 
la SA Electrabel.

Dans ses décisions du 14 octobre 2011 relatives à cette 
série de plaintes, l’Auditorat constate que le délai de pres-
cription de cinq ans est dépassé, étant donné que le dernier 
acte d’instruction datait du 3 février 2006. Sur la base de ce 
délai de prescription, l’Auditorat a décidé de classer sans 
suite ces plaintes déposées par la CREG.

5.4.9. Le traitement des questions et plaintes

Bien qu’aucune disposition légale ne le lui impose, la CREG 
a continué, en 2011, à traiter, sur une base volontaire, les 
questions et plaintes - qui ressortent de sa compétence 
- qu’elle a reçues de consommateurs, d’entreprises du 
secteur, d’avocats, de consultants, de chercheurs, d’étu-
diants, d’administrations ou d’instances nationales et 
internationales. 

En 2011, la CREG a également participé aux neuf réunions 
organisées par le Service de médiation fédéral de l’énergie. 

Les premières réunions ont eu pour principal objectif de fina-
liser le chapitre « Interactions entre le service de médiation 
et les services et régulateurs fédéraux et régionaux compé-
tents pour l’énergie » du règlement d’ordre intérieur du Ser-
vice de Médiation. Par cet accord, les services concernés 
(au niveau fédéral : Service de Médiation de l’énergie, SPF 
Économie, CREG ; au niveau régional : BRUGEL, CWaPE et 
VREG) se sont accordés sur la procédure de traitement des 
questions et plaintes qui ne relèvent pas de la compétence 
du service qui les reçoit. Dans le cadre de cette collabora-
tion, la CREG a analysé plusieurs plaintes de consomma-
teurs d’électricité et de gaz naturel reçues par le Service de 
Médiation.

Durant la seconde partie de l’année, les discussions ont 
principalement porté sur la transposition en droit belge des 
dispositions en matière de protection des consommateurs 
contenues dans le troisième paquet énergie européen.

Plusieurs sessions d’informations ont en outre été organi-
sées dans les locaux du Service de Médiation durant les-
quelles les régulateurs et services concernés ont exposé 
les procédures de traitement des plaintes qu’ils appliquent 
en interne ainsi que les modifications apportées en 2011 
aux décrets et ordonnances en matière de protection des 
consommateurs.

5.4.10.  Participation des membres de la CREG en 
tant qu’orateurs à des séminaires

Outre les présentations données dans le cadre de ses mis-
sions légales, la CREG a participé en tant qu’orateur à plu-
sieurs séminaires en 2011. 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 cer-
taines activités gérées et organisées par ce dernier.

175 Etude (F)110915-CDC-1099. Voir aussi point 3.2.2.3.
176  Décisions n° 2011-P/K-33-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0050 CREG c/ECS SA et ELECTRABEL SA, n° 2011-P/K-34-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0051 CREG 

c/ECS SA et ELECTRABEL SA, n° 2011-P/K-35-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0052 CREG c/ECS SA et ELECTRABEL SA, n° 2011-P/K-36-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-
P/K-05/0053 CREG c/ECS SA et ELECTRABEL SA, n° 2011-P/K-37-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0054 CREG c/ECS SA et ELECTRABEL SA, n° 2011-P/K-38-AUD du 14 octobre 
2011 Affaire CONC-P/K-05/0055 CREG c/ECS SA et ELECTRABEL SA, n° 2011-P/K-39-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0056 CREG c/ECS SA et ELECTRABEL SA.
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Tableau 22 : Aperçu des présentations données par la CREG en 2011

Pouvoir organisateur Titre du séminaire Titre de la présentation Date

FEBELIEC  Gedragscode II 13/01/2011

FEBEG  Consultation Transportation Model Natural Gas 21/01/2011

FEBELIEC  Consultation Transportation Model Natural Gas 17/02/2011

British Gas  Consultation Transportation Model Natural Gas 3/03/2011

Business Continuity Institute Electricity Continuity of Supply Looking at the future with concrete learning from the 
past

14/03/2011

De Warande-Vlaanderens venster in Brussel Energiebeleid in België Actuele vraagstukken over elektriciteitsbeleid 18/03/2011

Forum des acheteurs et vendeurs d’Energie Comment négocier aux meilleures 
conditions ?

The impact of cross-border interconnection capacity on 
day-ahead electricity prices - a Belgian perspective

18/03/2011

European Gas Regulatory Forum 19th meeting of the European Gas 
Regulatory Forum

Transit contracts 21-22/03/2011

SRBE Intégration de nombreuses et 
importantes fermes éoliennes dans 
le système électrique européen : 
Vers un supergrid maillé au départ 
de la Mer du Nord ?
Integratie van talrijke grote 
windmolenparken in het Europees 
elektrisch systeem: naar een ver-
maasd net in de Noordzee? 

Financement d’investissements transfrontaliers au-
delà des tarifs strictement nationaux

30/03/2011

FEBELIEC Infosessie Febeliec : Derde 
Energiepakket & Gesloten 
distributiesystemen

Derde Energiepakket, meer keuze, meer investeringen 
en meer veiligheid voor de Europese energiemarkt

5/04/2011

APX-ENDEX Energy Market Summit Capacity calculation and coordinated reduction 20/04/2011

Régulateur Lituanie  Consultation Transportation Model Natural Gas 27/04/2011

IFE Transposition du 3ème paquet éner-
gie européen en droit belge

Les marchés de l’électricité et du gaz au niveau 
fédéral : évolutions et impact du 3ème paquet législatif 
européen

03/05/2011 en 
29/11/2011

FEBEG  Storage Model 11/05/2011

Fractie Kamer Van Volksvertegenwoordigers Electromobility Possible impact of electric cars on electricity spot 
prices

16/05/2011

SRBE Intégration des Marchés européens 
d’Electricité ? Integratie van de 
Europese elektriciteitsmarkten ?

Electricity Regional Initiatives - Central West European 
region

17/05/2011

SRBE Intégration des Marchés européens 
d’Electricité ? 

Framework Guidelines on Capacity Allocation and 
Congestion Management

17/05/2011

University of Zagreb, International 
Conference on the European Energy Market 
2011

International Conference on the 
European Energy Market 2011

Impact of Wind Power on Commercial and Physical 
Flows within the CWE Region

27/05/2011

Pro Flandria  Elektriciteit in Vlaanderen-Het Vlaams 
elektriciteitslandschap

18/06/2011

Kiwanis  Nucleaire rente - Analyse rapport Nationale Bank 21/06/2011

Eurogas  Congestion Management: Belgian Framework 
Guidelines

30/06/2011

FEBELIEC Assemblée Générale La CREG, Pourquoi, Comment ? 06/09/2011

International Club Château Sainte Anne L’Avenir de l’Energie en Belgique : 
les réponses de la CREG

La CREG, Pourquoi, Comment ? 27/09/2011

FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and 
Development Cooperation & the Egmont 
Institute

‘Short circuit in Belgium? Towards 
stable and affordable electricity for 
all consumers

Electricity Generation Capacity in Belgium over the 
period 2011-2020

30/09/2011

Roularta Seminars en VIB Aankopen van Energie - Visie op 
een onzekere toekomst

Visie van de CREG op de Belgische energiemarkt 11/10/2011

CMS De Backer Derde Energiepakket & Gesloten 
distributiesystemen

Derde Energiepakket, meer keuze, meer investeringen 
en meer veiligheid voor de Europese energiemarkt

19/10/2011

ADIC/CRIC Après Fukushima, quelles énergies 
pour la Belgique ?

La CREG, Pourquoi, Comment ? 20/10/2011

Débat public Avelin-Gavrelle - nouvelle ligne 
380 kV RTE

Réunion thématique Energie Rôle de la CREG 3/11/2011

IFIEC  Long term transmission rights 7/11/2011

ElCom Forum 2011 Annual ElCom Forum Current status of cross-border management in the 
CWE region

18/11/2011

AFG L’accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 24/11/2011

NautaDutilh De rol van de energieregulator 
meer bepaald inzake tarifaire 
bevoegheden-het spanningsveld 
tussen de regulator, de politiek en 
de rechter

De rol van de energieregulator meer bepaald inzake 
tarifaire bevoegheden - het spanningsveld tussen de 
regulator, de politiek en de rechter

12/12/2011

SERR-RESOC Antwerpen Infoavond groene energie Biedt de regelgeving voldoende kansen aan de nieuwe 
energie ?

19/12/2011

Source : CREG
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5.5. Les finances de la CREG

 
5.5.1. La cotisation fédérale

La cotisation fédérale est une surcharge prélevée sur les 
quantités d’électricité et de gaz naturel consommées en Bel-
gique. Cette cotisation alimente différents fonds gérés par 
la CREG et qui sont développés au point 5.5.2 ci-dessous.

La reprise de la croissance, observée en 2010, de la quantité 
d’électricité prélevée du réseau de transport ne s’est pas 
confirmée en 2011. Au contraire, la quantité prélevée a une 
nouvelle fois fléchi en raison, pour les clients industriels, de 
la conjoncture économique et de la croissance significative 
de l’auto-consommation. En ce qui concerne la quantité de 
gaz naturel consommée en 2011, celle-ci a également fléchi 
après avoir dépassé en 2010 son niveau d’avant la crise. 

A. La cotisation fédérale gaz

Chaque trimestre, la CREG facture un quart des besoins 
annuels des fonds gaz aux détenteurs d’une autorisation de 
fourniture de gaz naturel actifs sur le réseau de transport 
de Fluxys (on en comptait 17 au 31 décembre 2011). Ces 
fournisseurs alimentent directement les fonds CREG (et sa 
réserve), social énergie, clients protégés et prime chauf-
fage. Les produits actés par la CREG pour chacun des fonds 
correspondent donc exactement aux montants attendus. 
Cependant, au 31 décembre 2011, des fournisseurs étaient 
encore redevables globalement de 2.307.773 euro.

n Régularisation annuelle

Chaque année, une comparaison entre ce qui a été appelé 
par la CREG et ce que les fournisseurs ont réellement pu 
facturer l’année précédente (2010) à leurs clients conduit à 
des régularisations. En 2011, les régularisations actées en 
faveur des fonds s’élevaient respectivement à 1.877.936 
euros, 2.833.851 euros, 5.075.231 euros et 418.492 euros 
pour les fonds CREG, social énergie, clients protégés et 
prime chauffage. Ces régularisations significatives sont 
dues à la différence (12,7 %) entre la quantité d’énergie 
réellement consommée en 2010, sur laquelle s’applique la 
cotisation fédérale, et celle de 2008 prise en compte dans 
le calcul de la cotisation fédérale unitaire 2010.

B. La cotisation fédérale électricité 

Le gestionnaire du réseau de transport, Elia System Opera-
tor, verse trimestriellement à la CREG, dans le fonds unique 
cotisation fédérale, 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 2011, l’encaisse totale du fonds cotisation 
fédérale s’élevait à 6.068.371 euros. La cotisation fédérale et 
la dégressivité attestées au dernier trimestre 2011 par le ges-
tionnaire du réseau de transport et les entreprises d’électricité 
(pour ce qui concerne la cotisation fédérale relative à des livrai-
sons antérieures au 1er juillet 2009) s’élevaient globalement à 
6.528.999 euros. Ce montant ne pourra être réparti entre les 
six fonds pour l’exercice 2011 qu’après avoir reçu le complé-
ment de dégressivité du SPF Finances (voir plus loin).

n Alimentation des fonds

Comme les années précédentes, les montants attendus 
de cotisation fédérale pour l’année 2011 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 de la cotisation fédérale électricité actés en 2011 sont 
de 7 % 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 23 :  Insuffisances constatées dans les fonds en 2011 

(euros)

CREG 887.762

Social énergie 2.600.174

Dénucléarisation 9.931.071

Gaz à effet de serre 6.110.315

Clients protégés 4.062.171

Primes chauffage 995.294
Source: CREG

n Exonération et dégressivité

Avec le système de prélèvement en cascade177, les entre-
prises d’électricité se sont en principe vu facturer, en amont 
de la cascade, l’intégralité de la cotisation fédérale alors 
qu’elles peuvent ne pas en répercuter le montant 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 auprès de 
la CREG le remboursement de ces deux mesures.

En 2011, la CREG a ainsi comptabilisé 48.012.024 euros et 
89.296.284 euros correspondant respectivement aux exo-
nérations des cotisations gaz à effet de serre et dénucléa-
risation accordées par ces entreprises à leurs clients finals. 
Les remboursements aux entreprises d’électricité sont 

177  Rapport annuel 2009, point 6.1.2, p. 66.
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effectués directement à l’aide des moyens disponibles dans 
ces deux fonds.

Durant cette même année, le SPF Finances a mis à disposi-
tion de la CREG 54.715.579 euros destinés à lui permettre 
de couvrir la dégressivité remboursée aux fournisseurs. 
La dégressivité attestée pour l’ensemble de l’année 2011 
s’élevant à 55.181.325 euros, un montant de 465.746 euros 
devra encore être réclamé en 2012 au SPF Finances.

n Irrécouvrables

Les factures d’électricité impayées ont une incidence sur le 
fonds cotisation fédérale géré par la CREG. En effet, celle-
ci régularise annuellement avec les entreprises d’électricité 
les montants forfaitaires (0,7 %) de majoration de la cotisa-
tion fédérale qu’elles ont appliqués en vue de compenser la 
cotisation fédérale facturée qui ne leur aurait pas été payée 
par le client final. Par rapport au taux élevé d’irrécouvrables 
constaté en 2010 (1,3 %), le taux moyen de cette année 
(0,72 %) ne génère plus qu’un déficit de 30.870 euros qui 
a été apuré par un prélèvement dans les différents fonds 
financés par la cotisation fédérale.

5.5.2. Les fonds

A. Le fonds CREG

La couverture partielle des frais totaux de fonctionnement 
de la CREG a été fixée par arrêté royal178 à 15.779.353 euro 
pour l’année 2011.

Les comptes 2011 de la CREG sont détaillés sous le point 
5.5.3.

B. Le fonds social énergie

Pour l’année 2011, un montant total de 50.929.581 euros a 
été prévu pour aider les C.P.A.S. dans leur mission de gui-
dance et d’aide sociale financière en matière d’énergie. Il 
est constitué de 29.610.222 euros provenant du secteur 
électrique et de 21.319.359 euros provenant du secteur du 
gaz naturel. Ces montants sont cependant respectivement 
complétés par 6.307.601 euros et 53.855 euros pour com-
penser les insuffisances du passé et rembourser les insti-
tutions européennes. Un produit total de 33.317.649 euros 
a finalement été acté en 2011 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 2010 (16.417.875 euros), l’encaisse a 
permis de redistribuer en 2011 les 37.767.161 euros appelés 
par le SPP Intégration sociale. 

Au 31 décembre 2011, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 15.263.976 euros, en ce compris les intérêts et les 
montants du fonds cotisation fédérale restant à répartir.

C. Le fonds dénucléarisation  

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédé-
rale facturée par le secteur électrique devait s’élever, pour 
l’année 2011, à 55.000.000 euros auxquels s’ajoutaient 
13.420.721 euros pour compenser les insuffisances du pas-
sé et rembourser les Institutions européennes. Un produit 
de 143.300.325 euros a été acté dans le fonds, duquel il 
faut déduire 89.296.284 euros d’exonération remboursée 
aux entreprises d’électricité. Outre le paiement du solde de 
2010 (37.250.000 euros), la CREG n’a dès lors pu verser à 
l’ONDRAF que 13.750.000 euros sur les 41.250.000 euros 
qui lui étaient dus en 2011 pour exercer sa mission de dénu-
cléarisation. Le retard de paiement à l’ONDRAF s’accentue 
encore car le fonds de roulement nécessaire pour assurer 
le remboursement de l’exonération dans les délais légaux a 
dû être porté à près de 24.200.000 euros.

Au 31 décembre 2011, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 29.011.883 euros, en ce compris les montants du 
fonds cotisation fédérale restant à répartir.

D. Le fonds gaz à effet de serre

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédé-
rale facturée par le secteur électrique, devait s’élever, pour 
l’année 2011, à 29.504.945 euros auxquels s’ajoutaient 
8.575.731 euros pour compenser les insuffisances du pas-
sé et rembourser les Institutions européennes. Un produit 
de 77.742.570 euros a été acté dans le fonds, duquel il faut 
déduire 48.012.024 euros d’exonération remboursée aux 
entreprises d’électricité. Contrairement au fonds dénucléa-
risation qui est utilisé complètement dès son alimentation, 
il existe des sommes non immédiatement utilisées qui 
permettent le remboursement aux fournisseurs de l’exoné-
ration de la cotisation gaz à effet de serre en attendant la 
réception de la cotisation fédérale versée par le gestionnaire 
du réseau de transport.

Le montant forfaitaire annuel versé dans le fonds budgétaire 
organique du SPF Environnement destiné à financer la poli-
tique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, est passé de 2.300.000 euros à 3.600.000 euros179. 
Un transfert supplémentaire unique de 700.000 euros a en 
outre été effectué afin de couvrir des travaux relatifs à la Pré-
sidence belge de l’Union européenne. En 2011, la CREG a 

178  Arrêté royal du 13 août 2011 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz pour l’année 2011 (Moniteur 
belge du 30 août 2011). 

179  Arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts 
liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité (Moniteur belge du 26 mai 2011). Voir également rapport annuel 2010, point 6.5.2, p. 93. 
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ainsi versé au SPF Environnement un montant de 3.300.000 
euros relatif aux exercices 2010 et 2011.

Le fonds gaz à effet de serre préfinance également chaque 
année les 11.550.000 euros 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 2011, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 60.214.980 euros, en ce compris les intérêts et les 
montants du fonds cotisation fédérale restant à répartir.

Un montant supplémentaire180 de 10.000.000 euros a été 
transféré en 2011 du fonds gaz à effet de serre vers le fonds 
Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mecha-
nism (Kyoto JI/CDM). Ce transfert complète les moyens 
existants qui sont spécifiquement 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 quo-
tas d’émission visant à atteindre ses objectifs dans le cadre 
du protocole de Kyoto. Durant l’année 2011, le fonds Kyoto 
JI/CDM a été sollicité à hauteur de 35.327.650 euros pour 
l’achat de crédits d’émission de CO2 et les frais connexes.

Au 31 décembre 2011, le montant globalisé du fonds Kyoto 
JI/CDM s’élevait à 72.269.881 euros, intérêts compris.

E. Les fonds clients protégés 

Les besoins de ces fonds, fixés par arrêté royal181, devaient 
s’élever, pour l’année 2011, à 64.200.000 euros pour l’élec-
tricité et 67.700.000 euros pour le gaz naturel, auxquels 
s’ajoutaient respectivement 202.362 euros et 88.250 euros 
pour rembourser les Institutions européennes. Finalement, 
60.340.191 euros ont été actés en 2011 pour le fonds élec-
tricité. Le montant prévu pour le fonds gaz naturel a, lui, 
bien été acté.

En 2011, les remboursements des entreprises du secteur 
qui ont approvisionné des clients protégés résidentiels 
aux prix maximaux sociaux se sont élevés à 100.962.347 
euros pour les fournisseurs d’électricité et à 101.559.822 
euros pour les fournisseurs de gaz naturel. La clôture de 
nombreux dossiers jusqu’alors incomplets a permis le rem-
boursement, en 2011, de montants nettement supérieurs 
par rapport à 2010.

Au 31 décembre 2011, les montants globalisés des deux 
fonds s’élevaient pour l’électricité et le gaz naturel respec-
tivement à 92.300.695 euros et à 64.524.721 euros, en ce 
compris les intérêts et les montants du fonds cotisation 
fédérale électricité restant à répartir.

F.  Le fonds réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz 
naturel et à l’électricité

Pour l’année 2011, un montant total de 10.274.463 euros 
a été prévu. Ce montant est constitué de 7.089.380 euros 
provenant du secteur électrique et de 3.185.083 euros 
provenant du secteur du gaz naturel. Ces montants sont 
cependant respectivement complétés par 2.880.430 euros 
et 2.704 euros pour compenser les insuffisances du passé 
et rembourser les Institutions européennes. Un produit to-
tal de 8.974.516 euros a finalement été acté en 2011 pour 
l’électricité. Le montant prévu pour le gaz naturel a, lui, bien 
été acté. En l’absence de base légale, aucun versement au 
profit du fonds budgétaire organique géré par la Direction 
générale de l’Energie n’a eu lieu en 2011.

Le solde au 31 décembre 2011, qui s’élève à 19.736.730 
euros, correspond aux montants actés à cette date pour 
le gestionnaire 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 notamment que les régu-
larisations annuelles avec les fournisseurs de gaz naturel 
aient eu lieu en 2012.

G.  Le fonds de compensation de la perte de revenus des 
communes 

Au 31 décembre 2011, un montant de 578.272 euros, corres-
pondant aux intérêts perçus depuis 2005, était encore acté 
dans les comptes de la CREG182. Tant qu’une affectation légale 
de ces moyens résiduaires ne sera pas disponible, ceux-ci ne 
pourront être répartis entre les communes bénéficiaires.

180  Arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (Moniteur belge du 18 février 2011). Cet arrêté prévoit des transferts supplémentaires chaque année jusqu’en 2014.

181  Arrêté royal du 7 juillet 2011 déterminant les montants pour 2011 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l’application de prix maximaux pour la fourniture d’électricité et de 
gaz naturel aux clients protégés résidentiels (Moniteur belge du 11 août 2011). 

182  Rapport annuel 2010, point 6.5.2, p. 94.
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5.5.3. Les comptes 2011 

La CREG constate les effets prolongés cumulés de la crise 
économique et de l’auto-consommation sur ses produits 
provenant du secteur de l’électricité. Les produits totaux du 
secteur de l’électricité ne se sont ainsi élevés qu’à hauteur 
de 92 % des montants attendus.

Les charges totales de la CREG pour l’exercice 2011 
s’élèvent à 13.763.723 euros, ce qui correspond à 92 % du 
budget initialement prévu (14.952.254 euros hors mise à 
niveau de la réserve). Tant les frais de personnel que les 
autres frais de fonctionnement sont restés dans les limites 
budgétaires. Notons que les frais d’avocats relatifs aux re-
cours introduits contre les décisions de la CREG (403.212 
euros) sont en net recul par rapport à l’an dernier.

Les produits et les charges de la CREG sont ventilés entre 
les deux secteurs énergétiques.

Pour l’exercice 2011, l’excédent des produits perçus 
par la CREG par rapport à ses charges réelles s’élève à 
3.144.353 euros qui se répartissent entre des excédents 

de 850.499 euros au profit du secteur de l’électricité et de 
2.293.854 euros au profit du secteur du gaz naturel. Plus de 
80 % de ce dernier montant provient de la régularisation 
annuelle (voir point 5.5.1.A ci-dessus).

La majeure partie (797.067 euros) de l’excédent comptabi-
lisé en 2011 au niveau du secteur de l’électricité servira à la 
reconstitution complète de la réserve sectorielle. Le solde 
sera transféré dans le fonds « cotisation fédérale ».

L’ensemble de l’excédent comptabilisé en 2011 au niveau 
du secteur du gaz naturel devra être ristourné aux gaziers 
en 2012 par le biais d’une régularisation. Cet excédent 
comprend notamment le trop-perçu de surcharges récu-
pérées effectivement en 2010 par les fournisseurs de gaz 
naturel auprès de leurs clients (1.877.936 euros) et qui 
a été régularisé en 2011. Le montant des produits déga-
gés en 2011 par les fournisseurs de gaz naturel n’était 
cependant pas encore connu au 31 décembre 2011. Enfin,  
la régularisation du trop-perçu par la CREG associé au 
secteur du gaz naturel et constaté en 2010 dans les 
comptes de la CREG183 a été effectuée en faveur du  
secteur du gaz naturel.

183  Rapport annuel 2010, point 6.5.3, p. 94.
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Tableau 24 : Compte de résultats au 31 décembre 2011 (euros)  

2011 2010
Frais de personnel 10.447.640 10.459.025
    Rémunérations et charges 9.863.111 9.937.241
    Variation provision convention d’emploi des membres du Comité de direction 68.016 71.266
    Variation provision pécules de vacances 61.079 –930
    Personnel intérimaire 13.992 20.714
    Frais de recrutement 23.315 9.500
    Formations continues, séminaires 92.601 106.882
    Frais de voiture des membres du personnel 257.327 254.612
    Taxe sur la valeur ajoutée 68.199 59.740
Instances 78.402 74.927
    Indemnités Conseil général (jetons de présence et cotisations diverses) 78.402 74.927
Sous-total « Frais de personnel » 10.526.042 10.533.952
Experts extérieurs 1.077.898 1.029.523
    Études extérieures 501.733 217.793
    Service de communication 24.311 49.535
    Traducteurs, Réviseur, Secrétariat social 148.642 115.243
    Assistance juridique recours en justice 403.212 646.952
Frais généraux 2.058.621 1.914.169
    Loyer locaux et charges communes 934.670 913.042
    Loyer parkings 66.924 65.885
    Entretien locaux et sécurité 110.044 120.785
    Maintenance et entretien du matériel 89.608 47.198
    Documentation 135.203 108.660
    Téléphone, poste, Internet 42.352 43.987
    Fournitures de bureau 41.928 58.706
    Frais de réunions et de représentation 98.634 98.564
    Frais de déplacement (y compris à l’étranger) 54.451 57.244
    Affiliations à des associations 63.662 61.207
    Assurances, taxes et divers 200.401 146.234
    Taxe sur la valeur ajoutée 220.743 192.657
Amortissements 94.082 109.119
    Amortissements sur immobilisations corporelles 87.095 98.831
    Amortissements sur leasing 6.987 10.288
Frais financiers 7.080 8.951
    Charges financières sur leasing et emprunts 1.981 2.773
    Autres 5.099 6.178
Sous-total « Autres frais de fonctionnement » 3.237.681 3.061.762
TOTAL DES CHARGES 13.763.723 13.595.714
Produits (surcharges et redevances) 13.675.886 12.830.023
    Surcharges frais de fonctionnement 14.932.683 13.707.590
    Régularisation Gaziers exercice n-1 1.877.936 221.024
    Régularisation CREG électricité exercice n –850.499 –246.742
    Régularisation CREG gaz exercice n –2.293.854 –869.166
    Redevances diverses 9.620 17.317
Produits financiers 24.361 6.599
    Produits des actifs circulants 24.355 6.542
    Autres produits financiers 6 57
Produits exceptionnels 63.476 759.092
    Autres produits exceptionnels 63.476 759.092
TOTAL DES PRODUITS 13.763.723 13.595.714
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0 0

Source: CREG
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Tableau 25 : Bilan au 31 décembre 2011 (euro)

ACTIF  2011 2010
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles et corporelles 165.232 209.575
     Matériel informatique et téléphonie 36.206 57.635
     Matériel de sécurité, vidéosurveillance 3.508 7.016
     Mobilier de bureau et décoration 36.347 24.601
     Aménagement bâtiment 89.171 120.323
Location-financement 13.975 20.962
     Matériel détenu en leasing 13.975 20.962
Immobilisations financières 608 608
     Cautions diverses 608 608
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à un an au plus 2.463.055 585.202
     Créances à un an au plus 139.241 39.473
     Autres créances 2.323.814 545.729
Placements de trésorerie et valeurs disponibles 359.255.352 417.815.247
     Fonds cotisation fédérale 6.068.371 61.768.390
     Fonds CREG 7.797.877 3.219.311
     Fonds social énergie 13.981.640 5.051.910
     Fonds gaz à effet de serre 58.803.426 31.290.683
     Fonds dénucléarisation 26.478.492 1.389.895
     Fonds Kyoto JI/CDM 72.266.754 97.005.861
     Fonds clients protégés électricité 90.942.895 119.942.061
     Fonds clients protégés gaz 62.874.939 92.217.966
     Fonds communes 578.248 574.125
     Fonds primes chauffage 19.449.180 5.353.666
     Caisses 13.529 1.377
Comptes de régularisation 971.520 1.147.040
TOTAL DE L’ACTIF 362.869.742 419.778.634

PASSIF  2011 2010
CAPITAUX PROPRES
Bénéfice reporté 1.314.222 1.314.222
Réserve sectorielle CREG 2.242.838 1.441.323
     Électricité 1.547.371 750.304
     Gaz 695.467 691.019
PROVISIONS
Conventions d’emploi des membres du Comité de direction 358.330 290.314
Autres provisions 7.530 0
DETTES
Dettes à plus d’un an 10.496 17.799
     Dettes de location-financement 10.496 17.799
Dettes à un an au plus 5.464.921 3.342.391
     Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 7.304 6.641
     Dettes commerciales 3.223.283 1.808.100
     Dettes fiscales, salariales et sociales 2.234.334 1.527.650
Dettes diverses 353.461.480 413.366.683
     Fonds social énergie 15.263.978 11.913.364
     Fonds gaz à effet de serre 60.214.980 41.265.845
     Fonds dénucléarisation 29.011.883 25.734.402
     Fonds Kyoto JI/CDM 72.269.881 97.013.391
     Fonds clients protégés électricité 92.300.695 132.108.438
     Fonds clients protégés gaz 64.524.721 92.639.735
     Fonds communes 578.272 574.280
     Fonds primes chauffage 19.736.730 7.071.524
     Cotisation fédérale et dégressivité –439.660 5.045.704
Comptes de régularisation 9.925 5.902
TOTAL DU PASSIF 362.869.742 419.778.634

Source: CREG
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5.5.4.  Le rapport du réviseur d’entreprises sur 
l’exercice clôturé au 31 décembre 2011 

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 2011, 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 
362.869.742 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 13.763.723 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 Réviseurs 
d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre 
contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas 
d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou 
d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous 
avons tenu compte de l’organisation de la Commission en 
matière administrative et comptable ainsi que de ses dis-
positifs de contrôle interne. Nous avons obtenu du comité 
de direction et des préposés de la Commission les expli-
cations et informations requises pour notre contrôle. Nous 
avons examiné par sondages la justification des montants 
figurant dans les comptes. Nous avons évalué le bien-fondé 
des règles d’évaluation et le caractère raisonnable des esti-
mations comptables significatives faites par la Commission. 

Nous estimons que ces travaux fournissent une base rai-
sonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, la situation active et passive arrêtée au 31 dé-
cembre 2011, de même que le compte de résultats relatif 
à l’exercice 2011, 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 complementaires 

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 2011 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 2011 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 27 janvier 2012
André KILESSE 
Réviseur d’Entreprises
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Décisions tarifaires
(B)627E/15 
27.01.2011

• Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (elektriciteit) : beslissing over de initiële waarde van het gereguleerd 
actief van de Dienst Elektriciteitsvoorziening  

(B)628E/23 à (B)628E/24
21.04.2011 → 28.04.2011

• INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit 
de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 en over de vraag tot wijziging van de tarieven voor 
het resterend gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)628G/17
28.04.2011

• INTER-ENERGA (aardgas) : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget 
van de opdrachthoudende vereniging InterEnerga voor het exploitatiejaar 2008 

(B)629E/10 à (B)629E/11
24.02.2011

• INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende de exploitatiejaren 2008 en 2009 
zoals gerapporteerd voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie 

(B)631E/22 à (B)631E/23
21.04.2011 → 28.04.2011

• IVEG (elektriciteit) : beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 
toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 en over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend 
gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)631G/17
28.04.2011

• IVEG (aardgas)  : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het 
exploitatiejaar 2008 

(B)632E/19
21.04.2011

• PBE (elektriciteit)  : beslissing over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 
toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(B)633E/22
21.04.2011

• WVEM (elektriciteit) : beslissing over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit de tarieven 
toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(B)633G/17
28.04.2011

• WVEM (aardgas) : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het 
exploitatiejaar 2008 

(B)634E/16
31.03.2011

• GASELWEST (elektriciteit)  : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend 
gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)636E/16
31.03.2011

• IMEA (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte van 
de regulatoire periode 2009-2012 

(B)637E/16
31.03.2011

• IMEWO (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)638E/16
31.03.2011

• INTERGEM (elektriciteit)  : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend 
gedeelte van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)639E/16
31.03.2011

• IVEKA (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)640E/16
31.03.2011

• IVERLEK (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)641E/16
31.03.2011

• SIBELGAS (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot wijziging van de tarieven voor het resterend gedeelte 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)644E/21
15.12.2011

• TECTEO (électricité) : décision relative à la demande de modification des tarifs d’utilisation du réseau de 
distribution d’électricité pour l’année 2012 

(B)645G/16
15.12.2011

• TECTEO (gaz naturel) : décision relative à la demande de modification des tarifs d’utilisation du réseau de 
distribution de gaz pour l’année 2012 

(B)646E/17
20.10.2011

• VILLE DE WAVRE (électricité) : décision de ne pas infliger d’amende administrative 

(B)647E/13 à (B)647E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• IDEG (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)647G/13 à (B)647G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• IDEG (gaz naturel) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)648E/13 à (B)648E/14
10.02.2011→ 10.03.2011

• IEH  (électricité): décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)649G/13 à (B)649G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• IGH (gaz naturel) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)650E/13 à (B)650E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTEREST (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)651E/13 à (B)651E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTERLUX (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)651G/13 à (B)651G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTERLUX (gaz naturel)  : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009  

(B)652E/13 à (B)652E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• INTERMOSANE (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

(B)653E/13 à (B)653E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SEDILEC (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)653G/13 à (B)653G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SEDILEC (gaz naturel) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)654E/13 à (B)654E/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SIMOGEL (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)654G/13 à (B)654G/14
10.02.2011 → 10.03.2011

• SIMOGEL (gaz naturel)  : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

5.6. Liste des actes de la CREG au cours de l’année 2011 
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(B)655E/11
06.01.2011

• SIBELGA (électricité) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)655G/11
06.01.2011

• SIBELGA (gaz naturel) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)656G/14 
23.06.2011

• FLUXYS : décision relative à la proposition d’amendement à la proposition tarifaire du 18 décembre 2009 

(B)656G/15 à (B)656G/16
24.11.2011 → 22.12.2011

• FLUXYS : décisions relatives à la demande d’approbation et la demande d’approbation remaniée relatives 
aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et 
des services auxiliaires pour les années 2012-2015 
FLUXYS  : beslissingen betreffende het verzoek en het aangepast verzoek tot goedkeuring van de 
tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de 
ondersteunende diensten  voor de jaren 2012-2015 

(B)657G/05
13.10.2011

• FLUXYS LNG : décision relative au contrôle des tarifs appliqués par la SA FLUXYS LNG sur la période 
2007-2010 

(B)658E/18 à 658E/19
24.11.2011 → 22.12.2011

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et 
de la proposition tarifaire adaptée pour la période régulatoire 2012-2015 
ELIA SYSTEM OPERATOR : beslissingen betreffende de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel en 
van het aangepaste tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 

Les autres actes
(F)110428-CDC-1014
28.04.2011

• Etude sur l’impact du câble NorNed sur les prix Day Ahead d’électricité aux Pays-Bas, en Allemagne et 
en Belgique 
Studie over het effect van de NorNed kabel op de Day Ahead elektriciteitsprijzen in Nederland, Duitsland 
en België 

(B)110113-CDC-1033 
13.01.2011

• Beslissing over de aanvraag van Belwind voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de 
elektriciteit opgewekt door de windturbines C08 en D08 op de Blighbank 

(B)110203-CDC-1034
03.02.2011

• Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator relative à 
l’allocation infra-journalière de la capacité sur l’interconnexion Pays-Bas-Belgique 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende 
de intra-day toewijzing van capaciteit op de koppelverbinding Nederland-België 

(F)110127-CDC-1035
27.01.2011

• Etude relative au développement d’un nouveau modèle de transport de gaz naturel 
Studie over de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel voor transmissie van aardgas 

(F)110203-CDC-1036
03.02.2011

• Etude relative à l’analyse du concept des spreads 
Studie betreffende de analyse van het concept van de spreads 

(F)110224-CDC-1037
24.02.2011

• Etude relative à la comparaison des prix du gaz naturel pour un ménage consommant 23.620 kWh de gaz 
naturel à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres 
Studie over de vergelijking van de aardgasprijzen voor een gezin met een verbruik van 23.260 kWh aardgas 
in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen 

(E)110203-CDC-1038
03.02.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à E.ON Energy Trading SE  

(A)110217-CDC-1039
17.02.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à ENEL Trade SpA 

(R)110210-CDC-1040
10.02.2011

• Lignes directrices relatives à l’attestation expresse du rapport relatif à la méthode suivie et au respect 
effectif de celui-ci en matière de mises hors service (électricité) 
Richtlijnen met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de rapportering met betrekking tot de 
gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake buitendienstgestelde materiële vaste activa 
(elektriciteit) 

(R)110210-CDC-1041
10.02.2011

• Lignes directrices relatives à l’attestation expresse du rapport relatif à la méthode suivie et au respect 
effectif de celui-ci en matière de mises hors service (gaz naturel) 
Richtlijnen met betrekking tot de uitdrukkelijke attestering van de rapportering met betrekking tot de 
gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake buitendienstgestelde materiële vaste activa 
(aardgas) 

(C)110217-CDC-1042
17.02.2011

• Proposition relative à l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de 
mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables 
Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling 
van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 

(F)110224-CDC-1043
24.02.2011

• Etude relative à l’intervention d’Electrabel durant l’audition du 9 février 2011 devant la Commission de 
l’Économie portant sur la rente nucléaire 
Studie betreffende de tussenkomst van Electrabel tijdens de hoorzitting van 9 februari 2011 in de 
Commissie voor het Bedrijfsleven inzake de nucleaire rente 

(A)110224-CDC-1044
24.02.2011

• Advies over de onafhankelijkheid van een onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van de 
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

(F)110303-CDC-1045
03.03.2011

• Etude relative à l’importante réduction de la capacité d’interconnexion les 4 et 5 février 2011 
Studie over de sterke reductie van interconnectiecapaciteit op 4 en 5 februari 2011 

(A)110303-CDC-1046
03.03.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A322-
2300 (demande enregistrée  : A323-3775), pour le remplacement de la station de détente existante à 
Marche-En Famenne (Aye) 

(F)110303-CDC-1047
03.03.2011

• Etude relative à la représentativité du paramètre END et de la formule tarifaire employés par Ebem pour 
la tarification de la fourniture d’électricité 
Studie over de representativiteit van de parameter END en van de tariefformules die Ebem gebruikt voor 
de tarifering van de levering van elektriciteit 
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(F)110303-CREG-1048
03.03.2011

• Etude relative au projet d’étude prospective sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à l’horizon 
2020 
Studie betreffende het ontwerp van prospectieve studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 
2020 

(A)110317-CDC-1049
17.03.2011

• Avis relatif à la proposition de loi 0692/001 modifiant la législation en vue d’étendre la 
protection des clients finals de gaz et d’électricité du 25 novembre 2010 déposée par  
M. Renaat Landuyt et Mme Ann Vanheste 
Advies over het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de 
bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend door de heer 
Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste 

(F)110331-CDC-1050
31.03.2011

• Etude relative au fonctionnement du marché de gros belge pour l’électricité – rapport de suivi 2010 
Studie over de werking van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2010 

(B)110325-CDC-1051
25.03.2011

• Décision d’infliger à la S.A. Electrabel une amende administrative 

(A)110325-CDC-1052
25.03.2011

• Avis sur la proposition de loi 1086/001 modifiant la législation en ce qui concerne les compétences du 
Service de médiation pour l’énergie et l’instauration d’un modèle de facture pour la fourniture d’électricité 
et de gaz aux utilisateurs finals, déposée par Mmes L. Van der Auwera et N. Muylle et M. J. Van den Bergh 
Advies over het wetsvoorstel 1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de bevoegdheden van de 
Ombudsdienst voor Energie en het invoeren van een standaardfactuur voor de levering van elektriciteit 
en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames L. Van der Auwera, N. Muylle en de heer J. 
Van den Bergh 

(A)110325-CDC-1053
25.03.2011

• Avis sur la proposition de loi 0266/001 modifiant l’arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux factures de 
fourniture d’électricité et de gaz du 4 octobre 2010, introduite par monsieur Joseph George 
Advies over het wetsvoorstel 0266/01 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de 
facturatie van elektriciteit en gas van 4 oktober 2010, ingediend door de heer Joseph George  

(A)110325-CDC-1054
25.03.2011

• Avis sur la proposition de résolution visant à renforcer la protection des consommateurs 
dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz du 1er octobre 2010 déposée par  
Mme Karine Lalieux 
Advies over voorstel van resolutie over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde 
elektriciteits- en gasmarkt van 1 oktober 2010, ingediend door mevrouw Karine Lalieux 

(F)110331-CDC-1055
31.03.2011

• Etude sur le calcul de la capacité d’accès au réseau de transport de gaz naturel 
Studie over de berekening van capaciteit voor toegang tot het aardgasvervoersnet 

(B)110519-CDC-1056
19.05.2011

• 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 2012 
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het primair, 
secundair en tertiair reservevermogen voor 2012 

(E)110407-CDC-1057
07.04.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à EGL France & Benelux S.A. 

(A)110414-CDC-1058
14.04.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A323-125 
pour le détournement d’une partie de la canalisation DN200 HP Jemeppe-sur-Sambre (Froidmont-Solvay) 

(E)110421-CDC-1059
21.04.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een windturbinepark 
door de C.V.B.A. GREENSKY langs de E40 ter hoogte van Hannut 

(Z)110421-CDC-1060
21.04.2011

• Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et des réalisations 
de l’année 2010 
Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de 
verwezenlijkingen van het jaar 2010 

(F)111027-CDC-1061
27.10.2011

• Etude relative à l’analyse des coûts et le calcul de la partie non rentable pour l’éolien offshore en Belgique 
Studie over de analyse van de kosten en onrendabele topberekening voor offshore wind in België 

(F)110506-CDC-1062
06.05.2011

• Etude relative à l’impact des panneaux solaires photovoltaïques sur le prix de l’électricité en Belgique 
Studie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs 

(F)110428-CDC-1063
28.04.2011
+ erratum 19.05.2011

• Etude relative à la qualité des paramètres dans la tarification du gaz naturel 
Studie over de kwaliteit van de parameters in de tarifering van aardgas 

(F)110506-CDC-1064
06.05.2011

• Etude relative au projet de texte de loi pour le ‘Filet de sécurité’ contre les fluctuations non justifiées des 
prix de l’énergie 
Studie over het ontwerp van wettekst voor het ‘Vangnet’ tegen niet verantwoorde schommelingen van 
de energieprijzen 

(A)110512-CDC-1065
12.05.2011

• Advies over de hernieuwing van een mandaat van bedrijfsrevisor bij de beheerder van het nationaal 
transmissienet voor elektriciteit 

(A)110512-CDC-1066
12.05.2011

• Avis relatif au renouvellement d’un mandat de réviseur d’entreprises auprès du gestionnaire du réseau 
national de transport d’électricité 

(E)110519-CDC-1067
19.05.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van twee installaties voor 
de productie van elektriciteit op de site van Evergem door NEST-ENERGIE NV 

(E)110526-CDC-1068
26.05.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van drie installaties voor 
de productie van elektriciteit op de site van Beringen door Eneco BV 

(A)110707-CDC-1069
07.07.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Eni Trading & Shipping 
SpA 

(A)110519-CDC-1070
19.05.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation 
de transport A323-1204 pour la modification de tracé de la canalisation HP DN300  
Liège (Monsin) – Angleur (Rivage en Pot) ainsi que la pose d’une nouvelle canalisation HP DN300 Liège 
(Angleur Kinkempois – rue des Aguesses)  
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(A)110526-CDC-1071
26.05.2011

• Avis relatif à la mise à jour du code de reconstitution établi par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR 
Advies over de revisie van de heropbouwcode opgesteld door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR 

(A)110526-CDC-1072
26.05.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à VNG – Verbundnetz Gas 
Aktiengesellshaft 

(F)110609-CDC-1072
09.06.2011

• Etude relative à l’évaluation économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution 
nucléaire 
Studie betreffende de economische waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire 
bijdrage 

(A)110609-CDC-1073
09.06.2011

• Avis relatif à l’indépendance d’un administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de 
FLUXYS S.A. 

(F)110616-CDC-1074
16.06.2011

• Etude relative aux besoins en capacité de production d’électricité en Belgique pendant la période 
2011-2020 
Studie over de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de periode 2011-2020 

(E)110616-CDC-1075
16.06.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant la modification de l’unité 2 de la 
centrale d’Amercoeur 

(F)110908-CDC-1077
08.09.2011

• Etude sur le mécanisme de financement des kilowattheures gratuits en Flandre 
Studie over het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen 

(F)110811-CDC-1078
11.08.2011
+ erratum 29.08.2011

• Etude complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072 concernant l’évaluation économique de l’énergie 
nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire 
Studie aanvullend bij de studie (F)110609-CDC-1072 betreffende de economische waardering van nucleaire 
energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage 

(F)110908-CDC-1079
08.09.2011

• Etude concernant les propositions de loi concernant la taxe nucléaire 
Studie over de wetsvoorstellen betreffende de nucleaire heffing 

(A)1080 à 1086
30.06.2011

• Avis relatifs à l’indépendance d’administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration du 
gestionnaire du réseau national de transport d’électricité 
Adviezen over de onafhankelijkheid van onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van de 
beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit 

(A)110714-CDC-1087
14.07.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie Brugge (Zeebrugge) – Station LIN Ballasting plant 

(A)110714-CDC-1088
14.07.2011

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan RWE Supply & 
Trading GmbH 

(A)110714-CDC-1089
14.07.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN900 HD ’s Gravenvoeren - Warnant-Dreye Voeren (’s Gravenvoeren Telling) 
Station 

(E)110714-CDC-1090
14.07.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à GDF Suez Trading SAS 
(ex-Gaselys)  

(A)110803-CDC-1091
03.08.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A322-
548 pour le remplacement de quinze tronçons DN300 par du DN500 entre la chaussée de Dinant à Huy 
(station existante de Ben-Ahin) et la Route de Transinne à Libramont-Chevigny ainsi que pour une nouvelle 
station de raclage dans la station existante de Bras 

(F)110811-CDC-1092
11.08.2011

• Etude relative à l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité de court terme et de long terme 
pour l’année 2010 
Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en langetermijn-groothandelsmarkt voor 
het jaar 2010 

(F)110811-CDC-1093
11.08.2011

• Etude relative aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2010 au sein des contrats 
de fourniture d’électricité des grands clients industriels de Electrabel S.A. 

(E)110811-CDC-1094
11.08.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Total Gas and Power Limited 

(E)110811-CDC-1095
11.08.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Société Européenne de 
Gestion de l’Energie S.A. 

(F)110922-CDC-1096
22.09.2011

• Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 

(B)110915-CDC-1097
15.09.2011

• Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au 
modèle général de calcul de la capacité de transfert pour l’année et le mois et de la marge de fiabilité 
du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie avec les réseaux 
français et néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de la région Europe centre-ouest 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
betreffende het algemeen model voor de berekening van de overdrachtcapaciteit voor jaar en maand 
en de transportbetrouwbaarheidsmarge en betreffende de methodes voor congestiebeheer voor 
energieuitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de 
marktkoppeling van de Centraal West-Europese regio 

(F)110809-CDC-1098
08.09.2011

• Etude relative au mécanisme de formation des prix négatifs de l’électricité en Allemagne 
Studie over het vormingsmechanisme van de negatieve elektriciteitsprijzen in Duitsland 

(F)110915-CDC-1099
15.09.2011

• Etude sur le pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011 
Studie over de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011 

(F)110908-CDC-1100
08.09.2011

• Etude relative à l’impact de la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne à l’horizon 2022 sur les 
prix de l’électricité pratiqués en Belgique 
Studie over de impact van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 op de elektriciteitsprijzen 
die in België worden toegepast 
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(A)110908-CDC-1101
08.09.2011

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à la société Société 
Européenne de Gestion de l’Energie S.A. 

(E)110908-CDC-1102
08.09.2011

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de N.V. ZANDVLIET POWER, als gevolg van 
de overname van een gedeelte van haar aandelen door de N.V. BASF Antwerpen 

(B)110908-CDC-1103
08.09.2011

• Décision relative à l’approbation des points pertinents du réseau de transport de la SA Fluxys et de 
l’Interconnector (UK) Limited selont le Règlement (CE) n° 715/2009 
Beslissing tot goedkeuring van de relevante punten van het transmissiesysteem van de NV Fluxys en van 
de Interconnector (UK) Limited volgens Verordening (EG) nr. 715/2009 

(A)110908-CDC-1104
08.09.2011

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan European Energy 
Pooling BVBA 

(A)110908-CDC-1105
08.09.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys LNG voor de toekenning van een vervoersvergunning voor de 
bouw van een tweede aanlegsteiger en bijhorigheden op de Zeebrugge LNG-terminal 

(A)110915-CDC-1108
15.09.2011

• Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning voor de 
vervoersinstallatie DN150 HD Balen (Olmen) – Leopoldsburg (Immertstraat) 

(Z)110915-CDC-1109
24.11.2011

• Rapport de consultation à propos du projet d’arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant 
les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au réseau d’électricité ayant une fonction de transport 
Consultatieverslag over het ontwerp van besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het 
berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het 
elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 

(Z)111124-CDC-1109/1
24.11.2011

• Arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement 
et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une fonction de transport 
Besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 
voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie 

(Z)111124-CDC-1110/1
24.11.2011

• Rapport de consultation sur le projet d’arrêté fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions 
tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, installations de stockage 
du gaz naturel et installations de GNL 
Verslag van de raadpleging over het ontwerp van besluit tot vaststelling van methoden voor het berekenen 
en vastleggen van de tarifaire voorwaarden voor de aansluiting op en toegang tot het aardgasvervoersnet, 
de opslaginstallaties en de LNG installaties 

(Z)111124-CDC-1110/2
24.11.2011

• Arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement 
et d’accès au réseau de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations 
de GNL 
Besluit tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 
voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie en de 
LNG installatie 

(F)111006-CDC-1111
06.10.2011

• Etude relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-986 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 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 actualisering van studie (F)101105-CDC-986 betreffende de wijzigingen aan te brengen aan 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 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 Parlement 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)111006-CDC-1112
06.10.2011

• Etude relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-984 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 actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen 
aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 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 gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG 

(F)111013-CDC-1113
13.10.2011

• Etude relative à la capacité de production d’électricité installée en Belgique en 2010 et son évolution 
Studie over de geïnstalleerde capaciteit voor de productie van elektriciteit in België in 2010 en de evolutie 
ervan 

(A)111013-CDC-1114
13.10.2011

• Avis relatif à la demande de la S.A. FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport A323-223 
pour le déplacement de la canalisation d’alimentation en gaz naturel de la S.A. Carmeuse à Fosses-la-Ville 

(E)111020-CDC-1115
20.10.2011

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan ENECO 
België B.V. 

(A)111020-CDC-1116
20.10.2011

• Avis relatif à  l’impossibilité pour Elia System Operator NV de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de 
mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires à un prix raisonnable pour l’année 2012 

(E)111020-CDC-1117
20.10.2011

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture à ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. 

(Z)111006-CDC-1118
06.10.2011

• Note de politique générale pour l’année 2012 
Beleidsplan voor het jaar 2012 

• Confidentiel  • Disponible sur www.creg.be

CREG Rapport annuel 2011



100

5. La CREG

(A)111027-CDC-1119
27.10.2011

• Advies over de aanvraag tot wijziging van de domein¬concessie voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden die aan de N.V. NORTHWIND 
(voorheen N.V. ELDEPASCO) bij ministerieel besluit van 15 mei 2006 werd toegekend en werd gewijzigd 
bij ministerieel besluit van 24 maart 2010 

(B)111027-CDC-1120
27.10.2011

• Décision sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement d’accès pour le 
stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement 
voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 

(B)111103-CDC-1121
03.11.2011

• Décision relative aux modifications du contrat standard pour l’accès du client final au réseau de transport 
de gaz naturel (appelé “contrat standard de raccordement”) proposées par la S.A FLUXYS 
Beslissing over de door FLUXYS N.V. voorgestelde wijzigingen van het standaardcontract voor de toegang 
van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract”) 

(B)111110-CDC-1123
10.11.2011

• Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator relative aux 
méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux responsables d’accès de la 
capacité disponible sur l’interconnexion Belgique France 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende 
de methoden voor congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van de beschikbare capaciteit 
op de koppelverbinding België - Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken 

(B)111110-CDC-1124
10.11.2011

• Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator de 
modification des méthodes d’allocation aux responsables d’accès de la capacité annuelle et mensuelle 
disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau français et avec le réseau néerlandais, telles 
qu’établies dans le cadre des initiatives régionales CWE et CSE ainsi qu’avec la Suisse 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging 
van de methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en maandelijkse 
capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals 
vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, evenals met Zwitserland 

(B)111110-CDC-1125
10.11.2011

• Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable d’accès proposés 
par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, 
voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers 

(B)111110-CDC-1126
10.11.2011

• Décision relative à la modification des conditions générales des contrats d’accès proposés par le 
gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten, voorgesteld door 
de netbeheerder aan de netgebruikers 

(B)111124-CDC-1127
24.11.2011

• Décision sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement d’accès pour le 
stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement 
voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys 

(A)111201-CDC-1128
01.02.2011

• Advies betreffende de respectieve aanvragen vanwege de naamloze vennootschap ELECTRASTAR, de 
tijdelijke handelsvennootschap MERMAID en de naamloze vennootschap NORTHWESTER 2 tot het 
bekomen van een domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark boven de Blighbank 

(F)111208-CDC-1129
08.12.2011

• Etude relative à la relation entre la capacité d’interconnexion physique et commerciale aux frontières 
électriques belges 
Studie over de relatie tussen de fysische en commerciële interconnectiecapaciteit op de Belgische 
elektriciteitsgrenzen 

(C)111208-CDC-1130
08.12.2011

• 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 2012 

(F)111215-CDC-1131
15.12.2011

• Etude relative à l’imputation par les gestionnaires de réseau de distribution des frais résultant des 
obligations de service public sociales dans le marché de l’électricité 
Studie betreffende het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de sociale 
openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt 

(B)111222-CDC-1132
22.12.2011

• Décision sur la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant les règles de fonctionnement 
du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour l’année 2012 
Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de 
markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012 

• Confidentiel  • Disponible sur www.creg.be

CREG Rapport annuel 2011



 4.1.2. La régulation du transport et de la distribution    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    48
4.1.2.1. La dissociation et la certification des gestionnaires de réseau et le gouvernement d’entreprise   .   .   .   .   .   .   48
             A. La dissociation des gestionnaires de réseau .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   48
             B. La certification des gestionnaires de réseau      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   48
             C. Gouvernement d’entreprise  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   49
4.1.2.2. Le fonctionnement technique   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    49
             A. Les autorisations de transport de gaz naturel    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    49
             B. Le modèle d’équilibrage   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   49
             C. Les règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   49
             D. Le code de bonne conduite        .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   50
4.1.2.3. Les tarifs de réseau et les tarifs GNL de raccordement et d’accès     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   51
             A. Le réseau de transport     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    51
             B. Les réseaux de distribution   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   52

 4.1.3. Questions transfrontalières  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   56
4.1.3.1. L’analyse de l’accès à l’infrastructure transfrontalière     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    56
4.1.3.2. La collaboration     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    57

 4.1.4. Compliance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   57

 4.2. concurrence    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   57
 4.2.1. monitoring des prix au niveau du commerce de détail et de gros   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .57
 4.2.2. monitoring de la transparence et de l’ouverture du marché  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59

 4.3. protection des consommateurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59
 4.4. Sécurité d’approvisionnement     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   59

 4.4.1. monitoring de l’équilibre entre l’offre et la demande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59
             A. La demande de gaz naturel   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   59
             B. L’approvisionnement en gaz naturel     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    61

 4.4.2. contrôle des plans d’investissement du gestionnaire du réseau de transport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62
 4.4.3. prévisions de demande future, réserves disponibles et capacité supplémentaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

5. La creg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

 5.1. Le comité de direction et le personnel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   68
 5.2. Le conseil général .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72
 5.3. La note de politique générale et le rapport comparatif des objectifs et des réalisations de la creg  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
 5.4. La collaboration avec d’autres instances .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   76

 5.4.1. La creg et la commission européenne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
 5.4.2. La creg au sein de l’acer   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .76
 5.4.3. La creg au sein du ceer et de l’ergeg    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .78
 5.4.4. Le Forum de madrid   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .81
 5.4.5. Le Forum de Florence    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .81
 5.4.6. Le Forum de Londres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
 5.4.7. La creg et les régulateurs régionaux    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .84
 5.4.8. La creg et les autorités de la concurrence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85
 5.4.9. Le traitement des questions et plaintes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
 5.4.10. participation des membres de la creg en tant qu’orateurs à des séminaires .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
5.5. Les finances de la creg   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    88
 5.5.1. La cotisation fédérale   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   88

A. La cotisation fédérale gaz    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    88
B. La cotisation fédérale électricité   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   88

 5.5.2. Les fonds  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89
A. Le fonds CREG  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   89
B. Le fonds social énergie    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   89
C. Le fonds dénucléarisation    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   89
D. Le fonds gaz à effet de serre     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    89
E. Les fonds clients protégés    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   90
F. Le fonds réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   90
G. Le fonds de compensation de la perte de revenus des communes  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   90

 5.5.3. Les comptes 2011    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .91
 5.5.4. Le rapport du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2011    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .94

 5.6. Liste des actes de la creg au cours de l’année 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

Éditeur responsable
Bernard LACROSSE

Rue de l’Industrie 26-38
1040 Bruxelles

Conception graphique et mise en page
www.inextremis.be

Photos
Hans Roels 

Couverture : fotolia.com

LiSte deS tabLeaux
 1.  Fourniture nette aux clients raccordés au réseau de transport fédéral pour les années 2008 à 2011 incluse  .  .  .  .  .  .  .11
 2.  Tarifs moyens (non pondérés) de déséquilibre pour la période 2007-2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
 3.  Evolution du coût des tarifs du réseau d’Elia à charge des MWh prélevés    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .18
 4.  Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse, hors TVA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
 5.  Capacité moyenne d’importation et d’exportation et nomination moyenne par année  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
 6.  Apport annuel des capacités mises aux enchères  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
 7.  Rentes de congestion des bourses de l’électricité couplées, par type d’acteur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
 8.  Résumé des avantages accordés aux ménages via le système des KWh gratuits .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
 9.  Parts de marché de gros dans la capacité de production d’électricité   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
 10.  Parts de marché de gros dans l’énergie produite .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
 11.  Energie échangée et prix moyen sur la bourse intraday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
 12.  Scission de l’échange sur le hub day ahead  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
 13. Scission de l’échange sur le hub intraday  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
 14.  Energie appelée et puissance de pointe demandée en Belgique pour la période 2007-2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
 15. Répartition par type de centrale de la capacité installée raccordée au réseau d’Elia le 31 décembre 2011 .  .  .  .  .  .  .  .41
 16. Répartition de l’électricité produite par type d’énergie primaire en 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
 17.  Entreprises actives dans la fourniture de gaz sur le marché belge en 2011    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .47
 18.  Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2011 incluse, hors TVA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54
 19.  Répartition par secteur de la demande belge de gaz naturel entre 2001 et 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59
 20.  Les directions et le personnel de la CREG au 31 décembre 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
 21.  Les membres du Conseil général au 31 décembre 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75
 22.  Aperçu des présentations données par la CREG en 2011    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .87
 23.  Insuffisances constatées dans les fonds en 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88
 24.  Compte de résultats au 31 décembre 2011    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .92
 25.  Bilan au 31 décembre 2011   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .93

LiSte deS FigureS
 1.  Tarifs moyens (non pondérés) de déséquilibre et prix Belpex DAM pour la période 2007-2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
 2.  Composition moyenne du coût du réseau de distribution en Flandre en 2011 pour un client Dc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
 3.  Composition moyenne du coût du réseau de distribution en Wallonie en 2011 pour un client Dc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
 4.  Composition moyenne du coût du réseau de distribution à Bruxelles en 2011 pour un client Dc    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .24
 5.  Disponibilité et utilisation de la capacité d’interconnexion de 2008 à 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
 6.  Evolution du prix de l’électricité 2007-2011 par région pour un client Dc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
 7.  Evolution des indices des clients résidentiels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
 8.  Evolution du prix de l’électricité 2007-2011 par région pour un client Ic1    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .31
 9.  Consommation moyenne sur une base mensuelle dans la zone de réglage d’Elia de 2008 à 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
 10.  Prix moyens sur les bourses Belpex, APX, EPEX FR et EPEX GE entre 2007 et 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
 11.  Robustesse moyenne mensuelle du marché de Belpex en 2008-2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
 12.  Composition moyenne du coût du réseau de distribution en Flandre en 2011 pour un client T2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56
 13.  Composition moyenne du coût de réseau de distribution en Wallonie en 2011 pour un client T2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .56
 14.  Composition moyenne du coût de réseau de distribution à Bruxelles en 2011 pour un client T2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56
 15.  Evolution du prix du gaz naturel 2007-2011 par région pour un client T2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
 16. Evolution du prix du gaz naturel 2007-2011 par région pour un client T4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
 17.  Evolution de la consommation de gaz naturel par secteur pendant la période 1990-2011 (1990 = 100),  

adaptée en fonction des variations climatiques   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .60
 18.  Répartition par secteur de la demande belge de gaz H et de gaz L en 2010 et 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
 19.  Répartition de l’approvisionnement par zone d’entrée en 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
 20.  Composition du portefeuille d’approvisionnement agrégé des fournisseurs actifs en Belgique en 2011   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
  21. Composition du portefeuille d’approvisionnement agrégé pour le marché belge 2000-2011 (parts en %)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  62
 22.  Parts de marché des entreprises de fourniture sur le réseau de transport en 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62
 23.  Perspectives de demande de gaz naturel en Belgique jusqu’en 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63



 C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
E

 R
É

G
U

LA
T

IO
N

 D
E

 L
’É

LE
C

T
R

IC
IT

É
 E

T
 D

U
 G

A
Z

  •
  R

A
P

P
O

R
T 

A
N

N
U

E
L 

20
11

Sommaire 

1. avant-propoS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

2. LeS principaLeS évoLutionS LégiSLativeS    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

3. Le marché de L’éLectricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 3.1. régulation    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
 3.1.1. La production d’électricité   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

3.1.1.1. Les autorisations de nouvelles installations de production   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8
3.1.1.2. La production d’énergie éolienne offshore   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8
             A. Les concessions domaniales pour l’énergie éolienne offshore  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8
             B. Les certificats verts et les garanties d’origine    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9
             C. Les mesures de soutien en faveur de l’énergie verte   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   10

 3.1.2. La fourniture d’électricité     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
3.1.2.1. Les clients raccordés au réseau de transport fédéral  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   11
3.1.2.2. Les prix maximaux .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   11
3.1.2.3. Les paramètres d’indexation     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    12

 3.1.3. La régulation du transport et de la distribution    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
3.1.3.1. La dissociation et la certification du gestionnaire du réseau de transport et le gouvernement d’entreprise .   .   .   13
             A. La dissociation du gestionnaire du réseau de transport    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   13
             B. La certification du gestionnaire du réseau de transport    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   13
             C. Gouvernement d’entreprise  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   14
3.1.3.2. Le fonctionnement technique   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   14
             A. Le raccordement et l’accès   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   14
             B. Les services d’équilibrage et les services auxiliaires   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   14
             C. Les règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   16
3.1.3.3. Les tarifs de réseau de raccordement et d’accès   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17
             A. Le réseau de transport     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    17
             B. Les réseaux de distribution   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   19

 3.1.4. Questions transfrontalières     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
3.1.4.1. L’analyse de l’accès à l’infrastructure transfrontalière     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    25
3.1.4.2. La collaboration (y compris les procédures d’allocation de la capacité et la gestion des congestions)     .    .    .    .    27

 3.1.5. Compliance     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
 3.2. concurrence   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

 3.2.1. monitoring des prix au niveau du marché de gros et de détail    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .29
 3.2.2. monitoring de la transparence et de l’ouverture du marché  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

3.2.2.1. L’énergie électrique appelée     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    33
3.2.2.2. La part de marché de la production de gros  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   34
3.2.2.3. L’échange d’énergie    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   35
3.2.2.4. REMIT  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   37

 3.2.3. La réalisation de contrôles dans le but de favoriser une concurrence effective  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
 3.3. protection des consommateurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
 3.4. Sécurité d’approvisionnement    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .40

 3.4.1. monitoring de l’équilibre entre l’offre et la demande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
 3.4.2. contrôle des plans d’investissement du gestionnaire du réseau de transport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

            A. Le plan de développement     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    41
            B. Les principaux développements futurs du réseau de transport    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   42

 3.4.3. monitoring des investissements en capacité de production .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
 3.4.4. Sécurisation opérationnelle du réseau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
 3.4.5. investissements en capacité de couplage transfrontalière   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
 3.4.6. prévisions d’offre et demande futures   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

4. Le marché du gaz natureL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  4.1. régulation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   46
 4.1.1. La fourniture de gaz naturel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   46

4.1.1.1. Les autorisations de fourniture de gaz naturel   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   46
4.1.1.2. Les prix maximaux .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   48
4.1.1.3. Les paramètres d’indexation .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   48

Rue de l’Industrie, 26-38 • 1040 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 289.76.11 • Fax +32 (0)2 289.76.09
E-mail : info@creg.be • www.creg.be

RAPPORT ANNUEL 2011

COMMISSION DE RÉGULATION 
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ


