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L’année 2012 aura été marquée par des modifi cations particulière-

ment importantes sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel 

en Belgique. 

Tout d’abord, la transposition du 3e paquet énergie européen a eu lieu 

au terme d’un processus long et complexe. Bien que la CREG ait, du-

rant près de deux ans, entrepris de nombreuses démarches envers les 

autorités fédérales pour en assurer la transposition correcte, elle a dû 

constater que la loi du 8 janvier 2012 a transposé celui-ci de manière 

imparfaite, avec des conséquences néfastes pour les entreprises et 

les consommateurs d’électricité et de gaz.

En sa qualité d’autorité de régulation indépendante devant veiller aux intérêts essentiels des 

consommateurs et à l’intérêt général, la CREG a introduit un recours en annulation de cette 

loi auprès de la Cour constitutionnelle et une plainte auprès de la Commission européenne. La 

CREG a été confortée dans sa démarche par des précédents et par des arrêts de cette même 

Cour qui ont démontré que le respect strict des principes fi xés au niveau européen est toujours 

favorable tant aux marchés qu’aux consommateurs. En matière législative encore, on notera que, 

durant l’année 2012, la Cour constitutionnelle a donné raison à la CREG en confi rmant que les 

tarifs d’injection d’électricité sur les réseaux de distribution relèvent de la compétence exclusive 

de l’autorité fédérale et en particulier du régulateur, tant en ce qui concerne leur application, leur 

exonération que leur détermination.

L’année qui s’achève a vu une véritable révolution s’opérer au sein des marchés de l’électricité et 

du gaz en Belgique. Depuis le début de la libéralisation il y a plus de dix ans, les comportements 

des acteurs et les gains des consommateurs n’ont jamais évolué de façon aussi importante en 

aussi peu de temps. Une partie des marges bénéfi ciaires que certains fournisseurs réalisaient 

depuis des années, principalement sur le compte des clients dormants, a été transférée aux 

consommateurs. La CREG considère que le prix moyen de la composante électricité et gaz tend 

désormais vers la moyenne des prix constatés dans les pays voisins, ce qui devrait permettre 

d’atteindre l’objectif fi xé par le Gouvernement fédéral. 

Ces évolutions majeures trouvent notamment leur origine dans l’étude détaillée relative aux prix 

de l’énergie qui a été réalisée par la CREG en janvier 2012, à la demande du gouvernement. La 

quasi-totalité des recommandations formulées par la CREG dans cette étude ont été mises en ap-

plication par le gouvernement pendant la période de gel des prix allant du 1er avril au 31 décembre 

2012. Ces mesures ont conduit à la suppression des dysfonctionnements constatés notamment 

en matière de cotisation fédérale, d’indemnités de rupture des contrats de fourniture et d’indexa-

tion objective des prix de la commodité électricité et gaz. La CREG a ainsi vu se concrétiser des 

dispositions qu’elle suggérait depuis plusieurs années.

La CREG a certifi é Elia System Operator en tant que gestionnaire du réseau de transport belge 

d’électricité et Fluxys Belgium en tant que gestionnaire du réseau de transport belge de gaz 

naturel, tous deux selon le modèle de full ownership unbundling. D’une part, ces deux entre-

prises disposent ainsi d’un label et d’une visibilité accrue et, d’autre part, les  marchés disposent 

désormais de la garantie du respect, par les gestionnaires de réseau de transport, des exigences 

d’indépendance à l’égard des fournisseurs et des producteurs. 

1. Avant-propos 
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1. Avant-propos

En matière de développement des sources d’énergies renouvelables, la CREG a approuvé la de-

mande des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité fl amands visant, soit à appliquer 

une redevance aux petites installations de production d’électricité décentralisées, soit à placer un 

compteur intelligent mesurant le prélèvement et l’injection d’électricité. Cela a mis fi n à la discri-

mination au détriment des consommateurs ne disposant pas d’une telle installation et permet de 

couvrir le manque à gagner causé par l’application des tarifs sur un nombre de kWh inférieur à ce-

lui transitant réellement sur les réseaux. En matière de transport d’électricité, la CREG a proposé 

au Gouvernement fédéral de revoir le système qui imposait à Elia de racheter, à un prix garanti, les 

certifi cats verts issus de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables 

(panneaux photovoltaïques, éolien onshore, hydraulique et biomasse). Le soutien à ces sources 

d’énergie relevant de la compétence des régions et les dispositions adoptées ont permis d’éviter 

l’augmentation des tarifs de transport d’électricité. Cette augmentation n’a pu malheureusement 

être évitée en ce qui concerne la surcharge résultant de l’obligation de service public imposée 

par la Région wallonne à Elia pour le soutien aux énergies renouvelables par les certifi cats verts, 

notamment le photovoltaïque. La CREG a appliqué les dispositions réglementaires en vigueur 

et a dû approuver, à deux reprises en 2012, une augmentation de cette surcharge. D’autres aug-

mentations sont attendues pour 2013. La CREG avait pourtant averti les autorités et proposé une 

solution à tous les problèmes précités dès la mi-2010. 

En ce qui concerne les tarifs de distribution, en réponse à la demande des gestionnaires de 

réseau et des régulateurs régionaux, ces derniers devant disposer de la compétence de fi xer les 

tarifs de distribution d’électricité et de gaz d’ici fi n 2014, la CREG a décidé de prolonger les tarifs 

appliqués en 2012 durant les années 2013 et 2014.

Plusieurs autres études, avis et propositions ont été élaborés par la CREG durant l’année 2012. 

Parmi les plus marquants, on notera l’étude relative aux mécanismes de rémunération de la 

capacité de production d’électricité, qui analyse les dispositifs mis en place dans différents pays 

et qui trace des pistes pour aider le Gouvernement fédéral à adopter les dispositions nécessaires 

au niveau belge. L’étude relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz et en électricité de la 

Belgique par les températures particulièrement basses de février 2012 a constitué une des bases 

qui ont permis au gouvernement d’adopter des dispositions permettant de faire face au risque 

de pénurie d’électricité durant l’hiver. La CREG a également pris des initiatives en matière de 

transposition en droit belge et d’application du règlement européen REMIT concernant l’intégrité 

et la transparence du marché de gros de l’énergie et en matière d’objectivation des modules de 

comparaison des prix sur le marché belge de l’énergie.

Les actes posés par la CREG en 2012 témoignent de son rôle central au sein des marchés libé-

ralisés de l’électricité et du gaz, non seulement en tant que régulateur, mais également en tant 

qu’organe de conseil des autorités publiques. 

Pour terminer, le lecteur du présent rapport peut, s’il souhaite approfondir les mesures prises et 

les résultats obtenus par la CREG en 2012 pour exécuter chacune de ses missions, consulter le 

rapport ad hoc qui est publié sur son site web. La CREG entend ainsi respecter la législation qui 

prévoit la publication, en toute transparence, de la manière dont elle a atteint les objectifs formu-

lés dans sa note de politique générale pour l’année écoulée.

François Possemiers
Président du Comité de direction

Avril 2013
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2. Les principales évolutions législatives 

L’année 2012 a été marquée par de profondes modifi cations 

législatives dans les matières du gaz et de l’électricité.

2.1. La loi du 8 janvier 2012 

Résultat de nombreux débats intervenus pendant l’année 

2011, la loi du 8 janvier 2012 portant modifi cations de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’élec-

tricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge 

du 11  janvier  2012) vise essentiellement à transposer en 

droit belge le troisième paquet énergie européen, et en par-

ticulier les directives européennes 2009/72/CE et 2009/73/

CE.

Les modifi cations apportées par cette loi dans les lois gaz et 

électricité étant nombreuses, les plus signifi catives d’entre 

elles sont énumérées ci-dessous.

■ Production d’électricité

La loi du 8 janvier 2012 introduit :

-  un mécanisme spécial pour la compensation des déséqui-

libres quart-horaires générés par les nouvelles installations 

de production des nouveaux entrants, et ce pendant la 

phase de test (75 jours) ;

-  une obligation de déclaration préalable en cas de mise à 

l’arrêt défi nitive ou provisoire d’une unité de production, 

non programmée dans le plan de développement du ges-

tionnaire de réseau ;

-  une obligation pour la CREG d’établir, en ce qui concerne 

la production offshore, un rapport annuel sur l’effi cacité en 

matière de coût du prix minimal de l’obligation de rachat, 

par le gestionnaire du réseau de transport, des certifi cats 

verts octroyés par les autorités fédérales et régionales.

■ Gestion du réseau de transport 

-    Tant en électricité qu’en gaz, les tâches du gestionnaire 

de réseau de transport sont entièrement réécrites. Pour 

l’électricité, il convient en particulier de pointer l’obligation 

pour le gestionnaire de réseau d’assurer la coordination de 

l’appel aux installations de production, en tenant compte 

notamment de la priorité à donner aux installations de pro-

duction utilisant des sources d’énergies renouvelables, 

sur la base de critères objectifs approuvés par la CREG ; le 

Roi est néanmoins habilité à fi xer les critères à respecter 

par ces installations pour bénéfi cier de cette priorité ;

-    Le gestionnaire du réseau de transport est également 

chargé de faciliter l’intégration du marché et, à ce titre, 

doit se coordonner avec les gestionnaires de réseau de 

transport des pays limitrophes en vue de la mise en place 

d’une méthode coordonnée de gestion de la conges-

tion, et publier toutes les données utiles concernant les 

échanges transfrontaliers ;

-  Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité peut 

s’engager dans des activités de production d’électricité, 

mais uniquement pour répondre à ses besoins en termes 

de services auxiliaires  ; cette activité est mise en œuvre 

uniquement par le biais de droits de tirage, après accord 

de la CREG, et sans que l’électricité ainsi produite ne 

puisse être commercialisée ;

-  Le Roi peut désormais désigner au sein des conseils 

d’administration des gestionnaires de réseau de transport 

deux représentants du gouvernement, chargés de veiller à 

ce que les décisions qui y sont prises sont conformes aux 

lignes directrices de la politique gouvernementale en ma-

tière de sécurité d’approvisionnement ; le recours (suspen-

sif) de ces représentants au ministre peut, le cas échéant, 

entraîner l’annulation de la décision prise ;

-  Les nouvelles lois gaz et électricité contiennent des règles 

visant à assurer la séparation patrimoniale (ownership 

unbundling) entre les gestionnaires de réseau de transport 

et entreprises actives dans la production et/ou la fourniture 

de gaz et d’électricité ;

-  Les gestionnaires de réseau de transport de gaz et d’élec-

tricité doivent, préalablement à leur désignation, faire l’ob-

jet d’une certifi cation par la CREG. La loi du 8 janvier 2012 

contient les règles de procédure applicables en matière 

de certifi cation, visant à garantir que l’entreprise déten-

trice du réseau de transport se conforme effectivement 

aux exigences relatives à la séparation patrimoniale ; la loi 

du 8 janvier 2012 prévoit toutefois que le gestionnaire de 

réseau défi nitivement désigné au moment de son entrée 

en vigueur est réputé certifi é, et ce même si la CREG peut 

à tout instant ouvrir une procédure de certifi cation ;

-  Une procédure spécifi que de certifi cation est prévue 

lorsque la certifi cation est demandée par un gestionnaire 

de réseau sur lequel une ou plusieurs personnes d’un pays 

tiers à l’Union européenne exercent un contrôle.

■ Méthodologie tarifaire et tarifs

-  Conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, 

la détermination de la méthodologie tarifaire relève désor-

mais de la compétence de la CREG et n’est plus fi xée par 

arrêtés royaux. Toutefois, tant la procédure d’adoption de 

la méthodologie que son contenu sont largement enca-

drés par le législateur ;

-  La procédure d’adoption de la méthodologie tarifaire est 

fi xée d’un commun accord par la CREG et les gestionnaires 

de réseau concernés ou, à défaut d’accord, par la loi  ; le 

projet de méthodologie doit être adressé à la Chambre 

des Représentants et la méthodologie elle-même doit être 

notifi ée aux gestionnaires de réseau intéressés au moins 

six mois avant son entrée en vigueur. Aucune modifi cation 

de la méthodologie ne peut intervenir pendant la période 

régulatoire, sauf accord des gestionnaires de réseau ;

-  La méthodologie fi xée par la CREG doit respecter un cer-

tain nombre de « lignes directrices » formulées dans la loi ;
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2.  Les principales évolutions législatives  

-  Les tarifs sont fi xés par la CREG sur proposition du ges-

tionnaire de réseau ; à défaut d’accord entre les gestion-

naires de réseau et la CREG, la procédure d’approbation 

des tarifs est fi xée par la loi  ; il est notamment prévu 

qu’une modifi cation des tarifs en cours de période régula-

toire ne peut intervenir qu’à la demande des gestionnaires 

de réseau, en cas de nouveaux services ou d’adaptation 

de services existants, ou en cas de circonstances excep-

tionnelles ;

-  En matière d’électricité, une procédure spécifi que est 

prévue pour la tarifi cation des services auxiliaires  ; la loi 

prévoit notamment la possibilité pour le Roi d’imposer aux 

producteurs une obligation de service public couvrant à 

la fois les volumes et les prix de ces services en vue de 

garantir la sécurité d’approvisionnement.

■ Réseaux fermés industriels

-  Pour pouvoir faire la distinction entre les réseaux de com-

pétence fédérale et ceux qui relèvent de la compétence 

des régions, la loi du 8 janvier 2012 introduit la notion de 

« réseau fermé industriel » et considère comme fédéraux 

les réseaux fermés qui sont exclusivement raccordés au 

réseau de transport et – pour l’électricité – dont la tension 

nominale est supérieure à 70 kV ; 

-  Le régime applicable à la gestion d’un réseau fermé indus-

triel est allégé par rapport à celle d’un réseau de trans-

port ; le propriétaire ou le gestionnaire d’un tel réseau peut 

obtenir le bénéfi ce de ce régime allégé soit sur déclaration 

– s’agissant des réseaux fermés existants –, soit sur déci-

sion du ministre – s’agissant des nouveaux réseaux fer-

més ; la conformité technique du réseau fermé au réseau 

de transport est néanmoins toujours vérifi ée ;

-  Les règles en matière de fi xation de la méthodologie tari-

faire et d’approbation des tarifs ne sont en principe pas ap-

plicables aux réseaux fermés industriels ; la loi se contente 

d’énumérer un certain nombre d’orientations à suivre à cet 

égard par les gestionnaires. Toutefois, les utilisateurs de 

ces réseaux ont la possibilité de demander à la CREG de 

vérifi er et d’approuver les tarifs applicables.

■ Mécanisme du fi let de sécurité

Tant pour ce qui concerne le gaz que l’électricité, la loi du 

8 janvier 2012 instaure un mécanisme dit du « fi let de sécu-

rité », censé limiter la volatilité des prix de la composante 

énergie appliqués par les fournisseurs aux clients résiden-

tiels et aux PME. 

Dans le cadre de ce mécanisme :

-  La CREG est chargée d’enregistrer dans une base de don-

nées la méthodologie de calcul des prix de l’énergie pra-

tiquée par tous les fournisseurs, notamment les formules 

d’indexation et les paramètres qu’ils utilisent ;

-  L’indexation du prix variable de l’énergie facturé aux clients 

résidentiels ainsi qu’aux PME ne peut intervenir que quatre 

fois par an au maximum, le premier jour d’un trimestre ;

-  La CREG est chargée de vérifi er, après avis de la Banque 

nationale de Belgique (BNB), que les indexations trimes-

trielles appliquées par les fournisseurs aux clients PME et 

résidentiels constituent une application correcte de la for-

mule d’indexation fi gurant au contrat ; en cas de contesta-

tion, les parties peuvent avoir recours à un membre neutre 

de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ;

-  Toute hausse de prix variable à destination des clients rési-

dentiels et PME, non liée à l’application des formules d’in-

dexation, doit être préalablement approuvée par la CREG, 

après avis de la BNB ; la CREG évalue  la hausse à l’aune de 

paramètres objectifs, notamment sur la base d’une com-

paraison avec la moyenne des prix pratiqués dans la zone 

d’Europe du Nord-Ouest.

Le mécanisme du fi let de sécurité est instauré jusqu’au 

31 décembre 2014, avec la possibilité pour le Roi de le pro-

longer pour une nouvelle durée de trois ans, sur la base d’un 

rapport rédigé par la CREG et la BNB ; le Roi peut également 

à tout instant décider d’y mettre un terme s’il apparaît qu’il 

entraîne d’importants effets perturbateurs sur le marché ; à 

cet égard, la CREG et la BNB sont chargées d’un monitoring 

permanent du mécanisme.

■ Structure, missions et pouvoirs de la CREG

-  Formellement, la CREG est désormais composée de deux 

organes, le comité de direction et la chambre de litiges ; 

toutefois, le conseil général est maintenu et encore inté-

gré à la CREG, et ses activités sont fi nancées sur le bud-

get de celle-ci  ; l’indépendance fonctionnelle du comité 

de direction par rapport au conseil général est néanmoins 

formellement garantie par la loi ;

-  Une procédure de révocation des membres du comité de 

direction est mise sur pied : une décision de révocation est 

prise par le Conseil des ministres, sur avis contraignant 

d’un conseil de discipline composé de magistrats élus par 

la Chambre des Représentants  ; ce conseil est saisi par 

le ministre en cas de violation, par un des membres du 

comité de direction, des conditions d’indépendance ou de 

toute disposition des lois gaz et électricité ou de leurs arrê-

tés d’exécution qui s’appliquent à eux ;

-  Le projet de budget de la CREG, accompagné d’une note 

de politique générale, est soumis à la Chambre des Repré-

sentants, qui auditionne à cet effet les membres du comi-

té de direction ; le rapport annuel est également soumis à 

la Chambre, de même que le règlement d’ordre intérieur 

du comité de direction ;

-  Les règles en matière d’incompatibilité des membres de la 

chambre de litiges sont précisées ;
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-  Le règlement d’ordre intérieur du comité de direction doit 

défi nir les modalités liées à l’obligation de motivation des 

décisions de la CREG, à la prise en compte des commen-

taires formulés par les entreprises d’électricité ou de gaz 

naturel concernées et à la publication des décisions et des 

actes préparatoires, dans le respect de la confi dentialité 

des informations commercialement sensibles et/ou des 

données à caractère personnel ;

-  Les lois gaz et électricité énumèrent les nouvelles compé-

tences de la CREG, notamment celles que les autorités de 

régulation nationales se voient reconnaître par les direc-

tives 2009/72/CE et 2009/73/CE ;

-  Les obligations de coopération de la CREG avec les autori-

tés de régulation des autres Etats membres, avec l’Agence 

de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et avec 

les autorités de régulation régionales sont précisées ;

-  La loi du 8  janvier  2012 institue la possibilité pour toute 

personne qui s’estime lésée par une décision de la CREG 

de demander un réexamen du dossier par la CREG ; cette 

possibilité ne suspend toutefois pas le délai de recours juri-

dictionnel contre la décision en question ;

-  Les pouvoirs d’offi cier de police judiciaire des membres de 

la CREG sont élargis à de nouvelles infractions aux lois gaz 

et électricité ;

-  Tous les pouvoirs de supervision et de tutelle du ministre 

de l’Energie ou du Conseil des ministres sur la CREG, no-

tamment en matière tarifaire, sont supprimés.

■ Voies de recours

-  Le recours à la cour d’appel de Bruxelles est étendu à 

toutes les décisions de la CREG, à l’exception de celles 

relatives à l’accès au réseau de transport et à la méthode 

d’allocation de la capacité d’interconnexion qui relèvent 

toujours de la compétence du Conseil de la concurrence ;

-  En matière tarifaire, des motifs spécifi ques de recours 

sont prévus contre les décisions fi xant la méthodologie 

tarifaire ou portant approbation des tarifs  : (i) lorsque la 

décision de la CREG ne respecte pas les lignes directrices 

fi gurant dans la loi ; (ii) lorsque la décision ne respecte pas 

la politique générale de l’énergie telle que défi nie dans la 

législation et la réglementation ; (iii) lorsque la décision ne 

garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des 

investissement des gestionnaires de réseau ;

-  Toujours en matière tarifaire, une demande de suspension 

de la décision à la cour d’appel est recevable dès lors que 

le requérant dispose d’un intérêt sans qu’il soit désormais 

nécessaire de faire état d’un risque de préjudice grave et 

diffi cilement réparable.

2.2.  Les actions de la CREG contre la loi du 
8 janvier 2012

Dans le rapport annuel 2011, la CREG avait déjà fait état de 

ses préoccupations quant au projet de loi visant à transpo-

ser en droit belge le troisième paquet énergie, malgré ses 

nombreux efforts en vue de faire adopter un projet qui soit 

pleinement conforme au droit européen.

Suite à une analyse juridique fouillée, il est apparu que les 

lois gaz et électricité, telles que modifi ées par la loi du 8 jan-

vier 2012, transposent de manière très imparfaite les textes 

du troisième paquet énergie. Cette situation porte grave-

ment atteinte à l’ensemble des acteurs du marché, dans 

la mesure où elle est constitutive d’une lourde insécurité 

juridique  : d’une part, l’Etat belge risque de se faire une 

nouvelle fois condamner par la Cour européenne de justice 

et, d’autre part, la CREG est constamment placée devant le 

dilemme d’appliquer soit directement les dispositions des 

directives, soit des dispositions légales non conformes au 

droit européen.

Devant cette insécurité juridique, la CREG a estimé qu’en 

tant que régulateur indépendant, il était de sa responsabi-

lité d’utiliser toutes les voies de droit susceptibles d’assurer 

une transposition correcte et effective du troisième paquet. 

Elle a donc introduit, par requête du 15 juin 2012, un recours 

en annulation auprès de la Cour constitutionnelle contre un 

grand nombre de dispositions de la loi du 8 janvier 2012. L’af-

faire est toujours pendante ; en principe, l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle devrait être rendu en juin 2013, soit dans 

l’année de l’introduction du recours.

Il convient de mentionner que le gouvernement fl amand a 

également introduit un recours en annulation contre la loi 

du 8  janvier  2012. Ce recours porte essentiellement sur 

des questions de répartition de compétences entre l’Etat 

fédéral et les régions. La CREG est partie intervenante dans 

cette procédure, mais uniquement en vue de sauvegarder 

les compétences qu’elle se voit reconnaître par la loi.

La CREG a par ailleurs déposé, auprès de la Commission 

européenne, une plainte contre l’Etat belge pour manque-

ment à l’obligation de transposition du troisième paquet 

énergie, en application de l’article 258 du traité sur le fonc-

tionnement de l’Union européenne. Au 31 décembre 2012, 

cette plainte était encore en cours de traitement au sein des  

services de la Commission.

Tant la requête en annulation déposée à la Cour constitu-

tionnelle que la plainte en manquement ont été publiées sur 

le site internet de la CREG.
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2.3. La loi du 29 mars 2012

La loi du 29  mars  2012 portant des dispositions diverses 

(I) (Moniteur belge du 30 mars 2012) modifi e entre autres 

les lois gaz et électricité, ainsi que la loi du 8 janvier 2012. 

Cette loi ambitionne, d’une part, d’adapter le mécanisme 

du fi let de sécurité et, d’autre part, d’interdire l’indexation à 

la hausse du prix variable de l’électricité et du gaz naturel, 

entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2012.

En substance, les adaptations apportées au mécanisme du 

fi let de sécurité sont les suivantes :

-  Les paramètres d’indexation du prix variable de l’énergie 

devront respecter une liste exhaustive de critères admis, 

fi xée par arrêté royal sur proposition de la CREG ; ces arrê-

tés royaux – un pour l’électricité, un pour le gaz naturel – 

ont été adoptés le 21 décembre 2012 ;

-  Dans le cadre du contrôle trimestriel de l’indexation des 

prix variables de l’énergie, la CREG est chargée de vérifi er 

que chaque fournisseur a appliqué une formule d’indexa-

tion respectant les arrêtés royaux visés ci-dessus ;

-  Le mécanisme d’amende administrative spécifi que au fi let 

de sécurité est adapté. 

D’autre part, la loi du 29 mars 2012 contient des modalités 

relatives à l’application dans le temps du mécanisme du fi let 

de sécurité : l’entrée en vigueur du contrôle par la CREG de 

l’indexation des prix variables de l’énergie est reportée au 

1er janvier 2013, et entre le 1er avril 2012 et le 1er janvier 2013, 

la loi établit une interdiction de toute indexation à la hausse 

du prix variable de l’énergie pour la fourniture d’électricité 

et de gaz naturel. La loi prévoit que le Roi peut mettre fi n 

anticipativement à ce gel de l’indexation des prix variables 

de l’énergie en cas de survenance d’un événement de force 

majeure résultant d’une cause imprévisible, extérieure et 

irrésistible, ou si ce gel entraîne un effet pervers indésirable.

Le mécanisme de gel de l’indexation a fait l’objet d’une 

loi interprétative du 1er juillet 2012, visant à préciser, d’une 

part, qu’aucune indexation ne pouvait intervenir dès le 

1er  avril  2012 et, d’autre part, que la fl uctuation des prix 

restait autorisée, du moment qu’ils n’excèdent pas le taux 

(niveau) initial arrêté au 1er avril 2012.

Enfi n, la loi du 29 mars 2012 contient certaines modalités 

permettant une entrée en vigueur anticipée du contrôle 

par la CREG de l’indexation des prix, dans l’hypothèse où 

les arrêtés royaux à adopter sur proposition de la CREG 

étaient entrés en vigueur et pouvaient être appliqués avant 

le 1er janvier 2013. Cela n’a toutefois pas été le cas puisque 

les arrêtés royaux précités du 21 décembre 2012 n’entrent 

en vigueur qu’au 1er avril 2013.

2.4. Les lois du 25 août 2012

Les lois du 25 août 2012 portant des dispositions en matière 

d’énergie (I) et (II) (Moniteur belge du 3 septembre 2012) 

contiennent pour l’essentiel des dispositions visant la pro-

tection des clients résidentiels et PME.

D’abord, la loi du 25 août 2012 (l) reprend (pour des raisons 

légistiques) et renforce dans les lois gaz et électricité des 

dispositions qui fi guraient déjà à l’article 105 de la loi du 

8 janvier 2012. Il s’agit d’imposer aux fournisseurs de faire 

fi gurer un certain nombre de mentions dans les factures 

de décompte, de clôture ou d’acompte, selon le cas. La loi 

consacre également le droit, pour le client fi nal résidentiel 

et PME, de mettre fi n à tout moment au contrat de four-

niture de gaz ou d’électricité, quelle que soit la durée de 

ce contrat, à condition toutefois de respecter un délai de 

préavis. Elle prévoit également – comme le faisait d’ailleurs 

l’article 105 de la loi du 8 janvier 2012 – la modifi cation de 

l’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de 

l’électricité et du gaz » avant le 1er janvier 2013 ou, à défaut, 

l’adoption d’un arrêté royal en vue d’imposer aux fournis-

seurs (i) d’attirer spécialement l’attention du consommateur 

en cas de modifi cation du contrat à son détriment, avec la 

possibilité pour ce dernier de mettre fi n au contrat et (ii) de 

permettre au consommateur d’exclure les factures de clô-

ture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle. 

En vertu de la loi du 25 août 2012 (II), le non-respect, par 

un fournisseur, des nouvelles obligations légales décrites 

ci-dessus peut être constaté dans le cadre d’une action 

en cessation au sens de la loi du 6 avril  2010 concernant 

le règlement de certaines procédures dans le cadre de la 

loi relative aux pratiques du marché et à la protection du 

consommateur.

La loi du 25 août 2012 (I) modifi e également le mécanisme 

du fi let de sécurité en supprimant partiellement le rôle de la 

Banque nationale ; l’intervention de celle-ci demeure dans 

le cadre du monitoring et du rapport annuel qu’elle doit réa-

liser, conjointement avec la CREG, à propos de l’incidence 

du mécanisme sur le marché.

Enfi n, cette loi insère dans la loi électricité un article 20quater 

visant à obliger le fournisseur à répercuter, sur le client fi nal 

résidentiel et PME, au maximum le prix du marché du cer-

tifi cat vert ou du certifi cat de cogénération augmenté d’un 

coût de transaction forfaitaire. Il est prévu que ce coût de 

transaction est fi xé par le Roi, après avis de la CREG. La 

CREG est chargée de vérifi er que les fournisseurs se confor-

ment à cette obligation ; en cas de violation de cette dispo-

sition, la CREG peut infl iger une amende administrative au 

fournisseur concerné.
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2.5. La loi du 27 décembre 2012

La loi du 27  décembre  2012 portant des dispositions di-

verses en matière d’énergie vise d’abord à adapter le méca-

nisme de cotisation fédérale due en matière d’électricité : 

d’une part, elle abroge l’exonération partielle de la cotisa-

tion qui était précédemment accordée aux clients fi nals 

consommant de l’électricité verte ; d’autre part, elle prévoit 

que le montant maximal de la cotisation fédérale due sera 

désormais de 250.000 euros par site de consommation, et 

ce quel que soit le volume consommé (auparavant, ce pla-

fond n’était applicable que lorsque la consommation du site 

dépassait 250.000 MWh). 

Conformément à la loi électricité, la loi du 27  dé-

cembre  2012 confi rme par ailleurs l’arrêté royal du 

20  novembre  2012 fi xant, pour 2012, les montants des 

fonds destinés au fi nancement du coût réel résultant de 

l’application de prix maximaux pour la fourniture d’élec-

tricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels. 

Elle confi rme également une modifi cation de l’arrêté 

royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisa-

tion fédérale destinée au fi nancement de certaines obli-

gations de service public et des coûts liés à la régulation 

et au contrôle du marché de l’électricité, intervenue par 

l’arrêté royal du 24 avril 2012.

Enfi n, la loi du 27 décembre 2012 abroge une disposition 

de la loi électricité qui avait été insérée par la loi du 8 jan-

vier  2012, excluant du bénéfi ce du rachat des certifi cats 

verts par le gestionnaire du réseau de transport l’électricité 

offshore qui n’était pas injectée directement sur le réseau 

de transport. Il convient de préciser que le recours en annu-

lation et la plainte à la Commission européenne dont il est 

question au point 2.2 ci-dessus visaient notamment cette 

disposition.
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3.1. Régulation 

3.1.1. La fourniture de gaz naturel

3.1.1.1. Les autorisations de fourniture de gaz naturel

La fourniture de gaz naturel à des clients (entreprises de 

distribution ou clients finals dont les prélèvements de gaz 

en chaque point de fourniture atteignent en permanence un 

minimum d’un million de m3 par an) établis en Belgique est 

soumise à l’octroi préalable d’une autorisation individuelle 

délivrée par le ministre de l’Energie (sauf lorsqu’elle est 

effectuée par une entreprise de distribution sur son propre 

réseau de distribution).

Les dossiers de demande d’autorisation de fourniture sont 

adressés à la CREG qui, après examen des critères, trans-

met son avis au ministre de l’Energie.

La CREG a dans ce cadre rendu huit avis en 2012 suite à des 

demandes introduites par RWE Supply & Trading Netherlands, 

Scholt Energy Control, Eneco België, E.ON Belgium, Wingas, 

Total Gas & Power, Powerhouse et ArcelorMittal Energy.

En 2012, la consommation totale de gaz naturel1 s’élevait à 

185,6 TWh, contre 183,4 TWh en 2011. Cette faible différence 

(+1,2%) est le résultat, d’une part, d’une hausse manifeste des 

clients finals raccordés aux réseaux de distribution (+11,5%) 

et, d’autre part, d’une diminution sensible de la consommation 

pour la production d’électricité (éventuellement combinée à la 

production de chaleur) (-10,7%) et d’une diminution limitée de 

la consommation des clients industriels (-3,3%). 

En 2012, six entreprises de plus ont entamé des activités 

de fourniture sur le marché de gros du gaz naturel. Pour 

European Energy Pooling et Progress, il s’agit d’activités de 

fourniture entièrement nouvelles. Eni Trading & Shipping et 

Eni gas & power ont repris quant à elles les activités de 

Distrigas et y ont intégré les activités de Nuon Belgium. La 

Société Européenne de Gestion de l’Energie (SEGE) a re-

pris les activités d’Air Liquide Technische Gassen et Wingas 

GmbH celles de Wingas GmbH & Co. KG. 

Au total, dix-huit entreprises de fourniture de gaz naturel 

étaient actives sur le marché belge du transport en 2012.

La reprise de Nuon Belgium par Distrigas, suivie par le 

changement de nom de ce dernier en Eni gas & power SA, 

constitue toujours un effet indirect de la vague de reprises, 

fusions et consolidations sur le marché de l’énergie qui a 

été amorcée par la fusion entre GDF et Suez. Ceci s’exprime 

principalement par la part croissante détenue par GDF Suez 

dans l’activité d’acheminement du gaz naturel, au détriment 

d’Eni gas & power. 

La part d’Eni gas & power, principal fournisseur sur le mar-

ché de gros du gaz naturel, a encore diminué fortement en 

2012 pour s’établir à 36,9%. Cette diminution représente 

une chute de 8,8 points de pourcentage par rapport à 2011. 

GDF Suez conforte sa position de deuxième plus grand 

shipper sur le marché (+4,5  points de pourcentage) avec 

31,9% de part de marché. 

EDF Luminus a progressé de 1,6% par rapport à 2011, pas-

sant à 10,2% de part de marché. 

Pour la première fois, trois sociétés disposent d’une part de 

marché de plus de 10%. 

Wingas est à nouveau le quatrième plus grand fournisseur avec 

une part de marché de 4,0% (+0,54% par rapport à 2011). 

Suivent RWE Supply & Trading Netherlands avec 3,6% 

(+1,1%) et Lampiris avec 3,6% (+1,6%). 

E.ON Ruhrgas est le deuxième plus grand perdant après Eni 

gas & power, sa part de marché s’élevant à 2,3% en 2012 

(-1,2 point de pourcentage par rapport à 2011). 

Air Liquide Technische Gassen, dont les activités ont été 

reprises par la SEGE, conserve sa part de marché de 2,0%.

Statoil voit sa part de marché légèrement diminuer à 1,9% 

(-0,12 point de pourcentage par rapport à 2011). 

Vattenfall Energy Trading Netherlands suit cette tendance 

(1,1% ou -0,39 point de pourcentage).

Eneco België progresse de 0,46% pour atteindre 1,1% de 

part de marché. 

Les acteurs du marché actifs restants sont Energy Logis-

tics and Services, Enovos Luxembourg, European Energy 

Pooling, Gas Natural Fenosa, natGas, Progress et Total Gas 

& Power. Toutes ces entreprises ont vu leur part de marché 

progresser en 2012 mais ont chacune une part de marché 

inférieure à 1%.

Au 31 décembre 2012, trente-quatre entreprises étaient 

en possession d’une autorisation de fourniture. Dix-huit 

d’entre elles avaient effectivement réservé de la capacité 

sur le réseau de transport pour la fourniture de gaz naturel 

aux clients finals belges. A titre de comparaison, fin 2007, 

seuls six utilisateurs du réseau étaient actifs sur le réseau 

de transport de Fluxys Belgium.

1.  Il convient de signaler à ce sujet que l’évaluation repose sur des chiffres liés aux activités de shipping sur le réseau de transport, tels qu’ils ont été communiqués par le gestionnaire du réseau 
de transport.
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Tableau 1 : Entreprises actives dans la fourniture de gaz sur le marché belge en 2012  

Entreprises Siège social Volume acheminé 
en Belgique* en 2012 (TWh)

Part de marché 
en Belgique (%)**

ConocoPhillips Ltd Royaume-Uni 0 0

E.ON Belgium SA Belgique 0,33 0,19

E.ON Energy Trading SE Allemagne 3,86 2,0

E.ON Ruhrgas AG Allemagne 0,07 0,05

EDF Luminus SA Belgique 19,0 10,2

Electrabel Customer Solutions SA Belgique 0 0

Electrabel SA Belgique 0 0

Eneco België BV Pays-Bas 1,99 1,1

Enel Trade SpA Italie 0 0

Energy Logistics and Services GmbH Autriche 0,25 0,13

Eni Trading & Shipping SpA Italie 0 0

Eni gas & power SA Belgique 68,4 36,9

Enovos Luxembourg SA Luxembourg 0,30 0,16

Essent Belgium SA Belgique 0 0

European Energy Pooling SPRL Belgique 0,01 0,003

Exxon Mobil Gas Marketing Europe Ltd Royaume-Uni 0 0

Gas Natural Fenosa SAS France 1,09 0,59

Gazprom Marketing & Trading Ltd Royaume-Uni 0 0

GDF Suez SA France 59,1 31,9

GDF Suez Trading SAS France 0 0

Lampiris SA Belgique 6,72 3,6

natGas AG Allemagne 0,23 0,13

Powerhouse BV Pays-Bas 0 0

Progress SPRL Belgique 0,04 0,02

RWE Energy Belgium SPRL Belgique 0 0

RWE Supply & Trading GmbH Allemagne 0 0

RWE Supply & Trading Netherlands BV Pays-Bas 6,76 3,6

Scholt Energy Control NV Pays-Bas 0 0

SEGE SA Belgique 3,70 2,0

Statoil ASA Norvège 3,46 1,9

Total Gas & Power Ltd Royaume-Uni 0,80 0,43

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV Pays-Bas 1,99 1,1

VNG AG Allemagne 0 0

Wingas GmbH Allemagne 7,42 4,0

*  Ces chiffres ne concernent que le 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 aux clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution, le lecteur peut consulter 
la publication conjointe des quatre régulateurs énergétiques sur le site internet de la CREG (www.creg.be). 

**   Ces parts de marché sont des valeurs moyennes pour l’année 2012 et ne reflètent pas forcément la situation au 31 décembre.
 

Source : CREG
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3.1.1.2. Les prix maximaux sociaux 

Après plusieurs années de mise en œuvre des arrêtés 

royaux du 21 janvier 2004 fixant les règles de détermination 

du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises 

de gaz naturel et d’électricité et les règles d’intervention 

pour leur prise en charge, la pratique du terrain a révélé 

de grandes difficultés liées à d’importantes divergences 

d’interprétation sur le plan juridique. 

Afin de clarifier et d’accélérer le processus de contrôle 

et d’approbation des créances versées aux entreprises 

d’électricité et de gaz naturel qui ont approvisionné des 

clients protégés résidentiels au tarif social, la CREG a 

rédigé deux propositions d’arrêtés royaux abrogeant et 

remplaçant les deux arrêtés royaux précités. Au terme 

d’une concertation avec les différents intervenants, 

ces nouveaux arrêtés royaux ont été promulgués le 

29 mars 20122. Ils ont permis une réduction de la com-

posante ‘clients protégés’ de la cotisation fédérale, une 

simplification administrative et le paiement effectif de 

nombreuses créances du passé. 

3.1.1.3.  L’évolution et les fondamentaux du prix du gaz 
naturel 

La CREG a débuté, en septembre 2012, une nouvelle publica-

tion mensuelle qui se présente sous la forme d’un tableau de 

bord. 

Cette publication a pour but d’informer les acteurs concer-

nés des évolutions importantes sur le marché du gaz naturel.

La CREG suit principalement, pour le marché de gros, l’évo-

lution d’un certain nombre de paramètres fondamentaux 

dans la formation des prix du gaz sur le marché boursier 

belge et étranger. Depuis le mois d’octobre, le paramètre 

gaz ZTP (Zeebrugge Trading Point) a été introduit dans le 

tableau suite au lancement du nouveau marché spot virtuel 

belge par Fluxys Belgium et APX-Endex. 

En ce qui concerne le marché de détail, la CREG montre 

l’évolution du prix du gaz pour les clients résidentiels et les 

PME en Belgique et la compare à celle des pays voisins.

3.1.2.  La régulation du transport et de la 
distribution

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

A. La dissociation des gestionnaires de réseau 

Le modèle de dissociation ownership unbundling a été in-

troduit dans l’ordre juridique belge par la loi de transposition 

du 8 janvier 2012.

Outre les conditions de dissociation du troisième paquet 

énergie récemment introduites, les règles de gouvernement 

d’entreprise belges existantes sont restées d’application.

Bien que la loi gaz rende la certification des gestionnaires 

de réseau également dépendante du respect des règles 

de gouvernement d’entreprise belges, la CREG s’est vue 

contrainte de limiter l’exercice de certification aux condi-

tions de dissociation du troisième paquet énergie (point 

B). La CREG continue de veiller au respect des règles de 

gouvernement d’entreprise belges en vertu d’autres com-

pétences de contrôle dont elle dispose (point C).

B. La certification des gestionnaires de réseau 

■ Fluxys Belgium 

La SA Fluxys Belgium a soumis sa demande de certification 

à la CREG sur la base du modèle full ownership unbundling. 

Le dossier soumis contient entre autres le question-

naire complété établi par la Commission européenne en 

septembre 20113.

Le 4  juillet  2012, conformément à l’article 10 de la direc-

tive gaz (transposé à l’article 8, § 4ter, de la loi gaz du 

12 avril 1965), la CREG a notifié son projet de décision à la 

Commission européenne qui a rendu son avis en date du 

13 août 2012. Dans cet avis, la Commission demande à la 

CREG d’examiner dans sa décision finale :

-  dans quelle mesure l’adaptation demandée par la CREG 

dans son projet de décision, des statuts de Fluxys Belgium 

2.  Arrêtés royaux du 29 mars 2012 fi xant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur 
prise en charge (Moniteur belge du 30 mars 2012).

3. Questionnaire pour la certifi cation des gestionnaires de réseau de transport : http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/sec_2011_1095.pdf.
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a des incidences sur les administrateurs siégeant simulta-

nément dans les sociétés Fluxys Belgium et Fluxys Hol-

ding ; et

-  dans quelle mesure la participation de la SA Fluxys & Co, 

filiale à 100% de Fluxys Belgium, dans le partenariat avec 

la société de droit norvégien BW Gas AW, partenariat pro-

priétaire d’un navire GNL, était compatible avec l’inter-

diction énoncée à l’article 9.1, b), ii), de la directive gaz (à 

savoir que le gestionnaire de réseau de transport ne peut 

exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque 

pouvoir sur un producteur ou un fournisseur).

En ce qui concerne l’adaptation des statuts de Fluxys Bel-

gium, la CREG estime qu’elle n’exerce aucune influence 

au niveau des administrateurs qui siègent dans les deux 

entreprises. La condition supplémentaire que la CREG a 

posée dans son projet de décision (à savoir que les adminis-

trateurs non indépendants « ne peuvent exercer quelque 

droit que ce soit sur une entreprise qui exerce une fonction 

de production ou de fourniture ») découlait d’une inquié-

tude de voir les administrateurs non indépendants exercer 

des missions au nom et pour le compte d’une entreprise 

de gaz naturel qui exerce une fonction de production ou 

de fourniture. Ainsi, un administrateur non indépendant 

de Fluxys Belgium qui exerce, pour une entreprise de gaz 

naturel exerçant une fonction de production ou de fourni-

ture, une mission qui porte, par exemple, sur des contrats 

de fourniture à long terme ou des crédits octroyés par un 

fournisseur de gaz naturel pourrait exercer une influence 

décisive sur le processus décisionnel d’investissement de 

Fluxys Belgium. 

En ce qui concerne le partenariat de droit norvégien Par-

trederiet BW Gas Fluxys DA, propriétaire du navire GNL, 

conclu entre Fluxys & Co et la société de droit norvégien 

BW Gas AW, la CREG constate qu’il ne viole pas l’interdic-

tion contenue à l’article 9.1, b), ii), de la directive gaz, étant 

donné que BW Gas AW n’est pas une entreprise d’électri-

cité au sens de l’article 2.35 de la directive électricité, ni 

producteur de gaz naturel ou d’électricité au sens de l’article 

2.2 de la directive électricité, ni un fournisseur au sens de 

l’article 2.8 de la directive gaz.

Le 27 septembre 2012, la CREG a approuvé la demande de 

certification de la SA Fluxys Belgium. 

■ Interconnector (UK) Limited 

Le 3 décembre 2012, l’Interconnector (UK) Limited a éga-

lement introduit auprès de la CREG une demande de 

certification sur la base du modèle full ownership unbun-

dling. Le dossier soumis contient entre autres le ques-

tionnaire complété établi par la Commission européenne 

en septembre 20114.

Conformément à l’article 8, § 4ter, de la loi gaz, la CREG 

dispose de quatre mois pour rédiger un projet de décision 

qui devra être soumis pour avis à la Commission euro-

péenne. La demande de certification par l’Interconnector 

(UK) Limited est le résultat d’une étroite collaboration entre 

la CREG et l’Ofgem, le régulateur britannique. 

C. Le gouvernement d’entreprise 

La CREG a pris connaissance du rapport d’activités du 

comité de gouvernement d’entreprise de Fluxys Belgium 

SA pour l’année 2011 (contrôle de l’application de l’article 

8/3 de la loi du 12 avril 1965 et évaluation de l’efficacité par 

rapport aux exigences d’indépendance et d’impartialité des 

gestionnaires).

En juillet 2012, la CREG a rendu un avis conforme sur le re-

nouvellement du mandat d’un administrateur indépendant 

au sein de Fluxys Belgium SA.

En application de la loi du 12 avril 1965, la CREG a par ail-

leurs examiné le rapport du Compliance Officer relatif au 

respect du programme d’engagements par les employés 

de Fluxys Belgium SA et Fluxys GNL SA en 2011. Ce pro-

gramme d’engagements veille à garantir que tout traite-

ment discriminatoire des utilisateurs du réseau et/ou des 

catégories d’utilisateurs du réseau soit exclu. La CREG n’a 

formulé aucune remarque à son sujet.

La CREG a également veillé à ce que Fluxys GNL SA prenne 

les mesures nécessaires pour adapter la composition et 

l’organisation de son conseil d’administration en vue de les 

rendre conformes au prescrit de la loi gaz, telle que modi-

fiée par la loi du 8 janvier 2012.

4. Ibidem note 3.
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3.1.2.2. Les réseaux fermés de distribution 

La loi gaz établit une distinction entre les réseaux fermés 

industriels qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur de la 

loi de transposition (c’est-à-dire avant le 21 janvier 2012) et les 

nouveaux réseaux fermés industriels en vue de l’obtention 

de la qualité de gestionnaire d’un réseau fermé industriel.

Dans le secteur du gaz, au niveau fédéral, treize réseaux 

fermés industriels existants ont été déclarés au secrétaire 

d’Etat à l’Energie et à la CREG.

3.1.2.3. Le fonctionnement technique 

A. Les autorisations de transport de gaz naturel

La CREG dispose d’une compétence d’avis pour les autori-

sations de transport relatives au réseau de transport. Pour 

construire et exploiter ses installations de gaz naturel, Fluxys 

Belgium doit soumettre une demande d’autorisation de trans-

port auprès de l’Administration de l’Energie du SPF Econo-

mie, PME, Classes moyennes et Energie. Pour les dossiers 

de demande ayant une influence sur les réseaux de distribu-

tion, la CREG consulte le régulateur régional concerné.

En 2011, cinq demandes d’autorisation de transport de 

Fluxys Belgium ont été soumises à la CREG pour avis. Elle a 

rendu un avis favorable pour chacun des dossiers introduits. 

B. Le code de bonne conduite 

Raccordement 

Dans le cadre du nouveau code de bonne conduite en appli-

cation depuis le 15 janvier 2011, Fluxys Belgium a organisé, 

le 13  juillet 2012, une consultation formelle du marché au 

sujet des changements dans l’annexe 1 du Contrat Stan-

dard de Raccordement, dans le cadre de laquelle les entre-

prises directement raccordées au réseau de Fluxys Belgium 

étaient invitées à envoyer leurs remarques et commentaires 

pour le 31 août 2012.

Le Contrat Standard de Raccordement formalise le lien 

contractuel entre Fluxys Belgium et une entreprise direc-

tement raccordée au réseau de Fluxys Belgium. Le contrat 

définit les droits et les obligations des deux parties en 

ce qui concerne le raccordement au gaz naturel ; il reste 

d’application tant que le raccordement physique demeure, 

même en l’absence de tout prélèvement de gaz naturel. Le 

contrat de raccordement est un contrat standard identique 

pour toutes les entreprises raccordées. La version française 

dudit Contrat Standard de Raccordement a été approuvée 

par la CREG le 3 novembre 2011.

Le Contrat Standard de Raccordement comprend plusieurs 

annexes. En l’occurrence, l’annexe 1 reprend les procédures 

opérationnelles (identiques pour toutes les entreprises rac-

cordées), à savoir les règles et directives qui doivent être 

observées à tout moment, notamment les spécifications 

techniques liées aux stations de réception de gaz naturel, 

les procédures opérationnelles pour une station de récep-

tion de gaz naturel et la manière dont les quantités préle-

vées sont définies. 

Fin 2012, l’annexe 1 du Contrat Standard de Raccordement, 

adaptée le cas échéant en fonction des résultats de la 

consultation susmentionnée, n’avait pas été introduite par 

Fluxys Belgium auprès de la CREG pour approbation.

Transport de gaz naturel 

La CREG a approuvé le 10 mai 2012 le contrat standard de 

transport de gaz naturel, le règlement d’accès et le pro-

gramme de transport de gaz naturel de Fluxys Belgium et a 

ainsi donné le feu vert pour l’implémentation d’un nouveau 

modèle de transport à partir du 1er octobre 2012. Ce nouveau 

modèle de transport, appelé Entry/Exit, simplifie fortement 

l’accès au réseau de transport de Fluxys Belgium et crée les 

conditions pour améliorer la liquidité du marché du gaz natu-

rel. Il prévoit notamment un accès aisé au réseau de transport 

de gaz naturel pour tous les acteurs du marché, la création 

d’une place de négoce où, outre le commerce bilatéral (OTC), 

une bourse anonyme (exchange) propose des services aux 

acteurs du marché et un système d’équilibrage orienté mar-

ché par lequel Fluxys Belgium achète ou vend du gaz naturel 

sur la bourse anonyme afin de maintenir l’équilibre du réseau. 

Les services offerts correspondent en grande partie aux 

principes de base énoncés par la CREG pour le nouveau 

modèle de transport. En effet :

-  un vaste portefeuille de services de transport est offert aux 

acteurs du marché ;

-  les services de transport aux points d’entrée peuvent être 

réservés indépendamment des services de transport aux 

points de prélèvement ;

-  aucune distinction n’est établie entre le transit et le trans-

port intérieur ;

-  la possibilité de réserver des services de transport pour 

une durée d’un jour minimum est prévue ;

-  la durée maximale pour la réservation de services de trans-

port aux points d’entrée et de prélèvement du réseau de 

transport n’est pas limitée ;

-  l’offre et la nature (ferme, interruptible) des services de 

transport vers le nouveau modèle de transport n’ont pas 

été réduites par la transition ;

-  les services de transport peuvent être facilement réservés 

par le biais d’un système de réservation électronique dis-

ponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; 
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-  une place de négoce virtuelle a été créée pour le gaz 

naturel ;

-  tous les acteurs du marché (et donc également les clients 

finals) peuvent négocier du gaz naturel sur cette place de 

négoce de manière très simple et ensuite le transporter 

vers la destination de leur choix ;

-  l’accès au marché du transport et au marché du commerce 

de gaz naturel a été fortement simplifié et amélioré sur le 

plan structurel.

 

Chaque utilisateur du réseau qui souhaite réserver des ser-

vices de transport ou avoir accès aux systèmes d’informa-

tion et de réservation de Fluxys Belgium signe au préalable 

le contrat standard pour les services de transport de gaz na-

turel. Ce contrat standard constitue le moyen d’accéder au 

réseau de transport de gaz naturel géré par Fluxys Belgium. 

L’utilisateur du réseau est enregistré comme client de 

Fluxys Belgium et peut réserver des services de transport 

à partir de la date de souscription. L’utilisateur du réseau 

peut, en fonction de ses besoins, réserver des services 

de transport par le biais d’une procédure écrite ou via le 

système de réservation automatique disponible 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7. Outre les affréteurs, les traders et les 

fournisseurs, le client final qui le souhaite a lui aussi accès 

de cette manière au réseau de transport de gaz naturel et à 

la bourse de gaz naturel.

La capacité de prélèvement des clients finals raccordés au 

réseau de distribution ne doit plus être réservée mais est 

allouée mensuellement par Fluxys Belgium. Cela simplifie 

grandement l’accès au marché résidentiel et aux petites et 

moyennes entreprises. Il n’est en effet plus nécessaire pour 

les fournisseurs de réserver à l’avance de la capacité de pré-

lèvement pour les clients finals sur le réseau de distribution, 

ce qui représentait auparavant une matière technique com-

plexe et fastidieuse, surtout pour les nouveaux venus sur le 

marché. La capacité de prélèvement est par ailleurs calcu-

lée et allouée de la même manière pour chaque affréteur/

fournisseur, ce qui crée des règles de jeu équitables (level 

playing field) et évite d’éventuelles discriminations.

Stockage 

 

Par décision du 24 novembre 2011, la CREG a approuvé le 

Contrat Standard de Stockage, le règlement d’accès pour le 

stockage et le programme de stockage de la SA Fluxys Bel-

gium qui lui ont été soumis par porteur le 8 novembre 2011 

et l’erratum y afférent soumis le 21 novembre 2011. 

Le modèle d’échange de données entre le gestionnaire 

du réseau de transport et l’utilisateur du réseau (annexe 

H (Plate-forme de données) du règlement d’accès pour le 

transport de gaz naturel) présente quelques différences 

importantes avec le modèle d’échange de données qui a 

été approuvé pour le stockage (annexe H2 (Plate-forme de 

données électroniques) du règlement d’accès pour le stoc-

kage). Dans le cadre de la rationalisation de ses activités 

opérationnelles, la SA Fluxys Belgium a souhaité optimi-

ser l’échange de données pour toutes ses activités et ne 

conserver qu’une seule plateforme de données. La préfé-

rence s’est orientée vers l’introduction de la plateforme de 

données du modèle de transport comme plateforme stan-

dard, comme approuvée dans la décision de la CREG du 

10 mai 2012 relative aux principales conditions de transport. 

En conséquence, la plateforme de données telle qu’approu-

vée pour le stockage a dû être adaptée.

La SA Fluxys Belgium a invité les stakeholders concernés 

à formuler leurs remarques à ce sujet par le biais d’une 

consultation de marché formelle relative à la modification 

en question.

Le 10 juillet 2012, la SA Fluxys Belgium a soumis à la CREG 

une demande d’approbation de l’annexe H2 révisée (Plate-

forme de données électroniques) du règlement d’accès 

pour le stockage qui fait partie des principales conditions 

de stockage.

La CREG a estimé que la modification proposée par la SA 

Fluxys Belgium constituait une amélioration. Le 20  sep-

tembre  2012, la CREG a décidé d’approuver la demande 

d’approbation en question. Cette décision a pour effet de 

rendre la plateforme de données pour le stockage identique 

à celle pour le transport. 

Après avoir alloué avec succès la totalité de la capacité à 

long terme (400 Mm³(n)) pour les services de stockage pour 

la durée maximale autorisée (10 ans) à partir de la saison de 

stockage 2012/2013, la totalité de la capacité à moyen terme 

et les services de stockage annuels (280 Mm³(n)) pour la sai-

son de stockage 2012/2013 et la totalité de la capacité des 

services de stockage à moyen terme (100 Mm³(n)) pour la 

durée maximale autorisée (3 ans), Fluxys Belgium n’est pas 

parvenue à allouer avec succès la capacité disponible pour 

les services de stockage annuels pour la saison 2013/2014 

via les enchères du 28 novembre 2012. 

La CREG s’emploie activement à examiner, en collabora-

tion avec Fluxys Belgium, les alternatives à court terme qui 

peuvent être mises au point et proposées au marché afin 

de commercialiser la capacité non achetée. La capacité de 

stockage de Loenhout pourrait, notamment, être affectée 

au développement de services de flexibilité supplémen-

taires en vue de soutenir le ZTP en tant que place virtuelle 

de négoce. 

GNL

L’infrastructure de GNL à Zeebruges possède une capacité 

de regazéification de 9 milliards de m³ de gaz naturel par an, 
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que la SA Fluxys LNG met à la disposition des utilisateurs 

du terminal et qui est calculée sur la base de la capacité 

technique des installations du terminal et des modifications 

apportées à celles-ci, en particulier la première extension de 

capacité mise en service le 1er avril 2008, ainsi que le projet 

de deuxième extension de capacité dont la mise en service 

est attendue pour début 2015.

Tant le contrat standard de GNL que le règlement d’accès 

pour le GNL et le programme de GNL doivent être soumis 

à l’approbation de la CREG par le gestionnaire du GNL. Ces 

documents clés ont été établis après consultation des ac-

teurs de marché concernés. En effet, deux processus de 

consultation ont été suivis par la SA Fluxys LNG en 2011 et 

2012.

En octobre 2012, Fluxys LNG a soumis à la CREG une de-

mande d’approbation portant sur trois documents, à savoir 

le contrat standard de GNL, le règlement d’accès pour le 

GNL et le programme de GNL. En novembre 2012, Fluxys 

LNG a envoyé à la CREG un courrier comprenant une propo-

sition d’adaptation. Dans sa décision du 15 novembre 2012, 

la CREG a approuvé ces trois documents. 

Les contrats standard de GNL constituent le « ticket d’en-

trée » du réseau de transport, des services de transport et 

de toutes les plateformes d’information proposées par le 

gestionnaire de l’installation de GNL.

Le règlement d’accès pour le GNL comporte une descrip-

tion exhaustive du modèle de GNL, toutes les règles et 

procédures opérationnelles relatives à l’accès et à la sous-

cription de services GNL, les règles et procédures pour l’ar-

rivée, le déchargement, le temps d’arrimage à l’installation 

de GNL et le départ des méthaniers GNL de celle-ci, les 

règles d’allocation, la procédure de nomination et renomi-

nation, les dispositions applicables en cas de réductions et 

d’interruptions, les procédures de gestion de la congestion, 

les dispositions applicables en cas d’entretien, les règles 

relatives à la pression et à la qualité, les procédures rela-

tives à la mesure des quantités et des propriétés du GNL 

et toutes les règles relatives au fonctionnement du marché 

secondaire.

Le programme de GNL comporte une description d’utilisa-

tion facile du modèle de transport et constitue en premier 

lieu le catalogue des services GNL proposés par le gestion-

naire de GNL. En outre, il décrit la manière dont les ser-

vices GNL peuvent être réservés sur le marché primaire, 

y compris la procédure pour la souscription électronique 

de services GNL, et il fournit des informations sur le fonc-

tionnement du marché secondaire et les principes liés au 

calcul du gaz naturel en stock et du gaz naturel destiné à la 

consommation propre du gestionnaire de GNL.

3.1.2.4.  Les tarifs de réseau et les tarifs GNL de raccor-
dement et d’accès

A. Le réseau de transport

 

a) Méthodologie tarifaire

La CREG estime que la loi du 8 janvier 2012 (Moniteur belge 

du 11 janvier 2012) ne transpose pas correctement les dispo-

sitions tarifaires de la directive 2009/72/CE. Dans ce cadre, 

elle a introduit un recours en annulation de ladite loi auprès 

de la Cour constitutionnelle et déposé une plainte auprès 

de la Commission européenne (point 2 du présent rapport). 

La CREG a dès lors continué en 2012 à appliquer, au ges-

tionnaire de réseau de transport et de stockage, les mé-

thodes tarifaires provisoires qu’elle avait elle-même fixées 

le 24 novembre 2011 (rapport annuel 2011, page 17). 

Le lecteur est également invité à se référer au point 4.1.3.4 

du présent rapport lequel s’applique mutatis mutandis au 

gaz naturel.

b) Evolution des tarifs

Les tarifs de Fluxys Belgium du 1er janvier 2012 au 30 sep-

tembre 2012 pour le raccordement et l’utilisation du réseau 

de transport ainsi que pour les services de stockage et les 

services auxiliaires sont identiques à ceux de 2011, hors 

application du taux de l’inflation.

Pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 

inclus, la CREG a décidé, en septembre 2012, d’approuver 

de nouveaux tarifs, lesquels coïncident avec la mise en 

place d’un nouveau système opérationnel Entry/Exit per-

mettant la réservation de capacités d’entrée indépendam-

ment de celle de la sortie. Conformément au règlement 

(CE) n° 715/2009, les tarifs applicables aux utilisateurs du 

réseau doivent en effet être fixés de manière distincte pour 

chaque point d’entrée et de sortie du réseau de transport. 

Les redevances de réseau ne peuvent être calculées sur 

la base de flux contractuels. L’application de ces tarifs et 

de ce nouveau modèle ne provoque pas de hausse de coût 

pour l’utilisateur du réseau par rapport à la situation existant 

avant le 1er octobre 2012.

Les tarifs de Fluxys LNG de 2012 pour l’utilisation des ins-

tallations de terminal méthanier de Zeebruges sont égale-

ment identiques à ceux de 2011, hors application du taux 

de l’inflation.

En  octobre  2012, Fluxys LNG a introduit une proposi-

tion tarifaire actualisée auprès de la CREG suite notam-

ment à la décision d’investir dans une deuxième jetée. 
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Fin novembre 2012, la CREG a approuvé tous les tarifs pro-

posés dont ceux notamment pour les slots et les services 

liés aux chargements de cargos et de camions de GNL. Ces 

nouveaux tarifs entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

c) Soldes

Dans une décision de  janvier 2012, la CREG a décidé que 

l’application des tarifs de Fluxys Belgium en 2008 et 2009 

était conforme au cadre régulatoire dans la mesure où les 

comptes de régularisation au bénéfice des tarifs futurs 

de la SA Fluxys Belgium affichaient, fin 2009, respective-

ment 70.837.726,38  euros pour l’activité de transport et 

9.184.601,30 euros pour l’activité de stockage.

Dans une décision de mai 2012, la CREG a décidé que l’ap-

plication des tarifs de Fluxys Belgium avait généré en 2010 : 

-  un solde positif de 47.535.226  euros pour l’activité de 

transport, à transférer sur le compte de régularisation ;

-  un solde négatif de -50.228.921  euros pour l’activité de 

stockage, à transférer sur le compte de régularisation ;

-  un effort d’efficacité global de 4.260.942 euros à l’avantage 

de la marge équitable, pour les deux activités regroupées.

Dans une autre décision de mai 2012, la CREG a décidé que 

l’application des tarifs de Fluxys Belgium avait généré en 2011: 

-  un solde positif de 5.137.142 euros pour l’activité de trans-

port, à transférer sur le compte de régularisation;

-  un solde positif de 1.313.310 euros pour l’activité de stoc-

kage, à transférer sur le compte de régularisation;

-  un effort d’efficacité global de 6.285.049 euros à l’avantage 

de la marge équitable, pour les deux activités regroupées.

B. Les réseaux de distribution

a) Méthodologie tarifaire

Le délai de transposition des directives 2009/72/CE et 

2009/73/CE est arrivé à échéance le 3  mars  2011. L’Etat 

belge n’ayant toutefois pas transposé ces directives en droit 

national dans les délais requis, la CREG ne pouvait plus 

continuer à appliquer purement et simplement la réglemen-

tation existante, non conforme à ces directives. 

En l’absence d’une transposition dans les temps et 

conforme à ces directives, la CREG a entamé fin 2011 le 

développement de méthodes de calcul et de fixation des 

conditions tarifaires relatives au raccordement et à l’accès 

aux réseaux de distribution et a exécuté, ce faisant, une 

tâche qui lui avait été confiée en vertu du droit européen. 

Ces méthodes entendaient donner aux gestionnaires de 

réseau concernés des instructions claires, dans un délai 

préalable suffisant par rapport à la nouvelle période régu-

latoire 2013-2016. Elles visaient en outre à restaurer l’équi-

libre entre les intérêts des gestionnaires de réseau et ceux 

des consommateurs, sans toutefois faire table rase de la 

méthodologie tarifaire du passé.

Les méthodes tarifaires prévoyaient 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 prévoyaient en outre un modèle d’apprécia-

tion des mesures de maîtrise des coûts. Ce modèle d’ap-

préciation et les objectifs d’efficacité identifiés connexes 

devaient 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.

Fin 2011, les méthodes tarifaires ont fait l’objet d’une procé-

dure de consultation publique via le site internet de la CREG 

et le Moniteur belge. La CREG a également développé, en 

collaboration avec SUMICSID5, une méthode de benchmark 

visant le développement de modèles d’analyse compa-

rative pour les gestionnaires de réseau de distribution en 

Belgique. La CREG a organisé une consultation restreinte 

concernant cette méthode de benchmark pour les gestion-

naires de réseau de distribution.

La loi du 8 janvier 2012 qui transpose la troisième directive 

en droit belge stipule que l’une des missions de la CREG est 

l’élaboration d’une nouvelle méthodologie tarifaire. La publi-

cation de cette loi a fait obstacle à la procédure de fixation 

d’une méthodologie tarifaire telle qu’elle avait été entamée 

par la CREG fin 2011. Dans ce contexte, la CREG a décidé 

fin avril 2012 de prolonger l’application des tarifs approuvés 

pour 2012 jusqu’au 31 décembre 2014.

b) Evolution des tarifs

Les tableaux 2, 3 et 4 donnent un aperçu des évolutions 

tarifaires entre 2008 et 2012. 

L’évolution 2011/2012 est du même ordre de grandeur que 

l’évolution 2010/2011. Une hausse sensible est néanmoins 

observée pour les tarifs 2012 du gestionnaire de réseau 

de distribution RESA Gaz (ex-ALG) à qui des tarifs provi-

soires ont été imposés depuis 2008. Ceux-ci ont été revus 

à la hausse en 2012 afin de rétablir l’adéquation avec ses 

coûts. 

5.  Recherche, analyse et conseil en gestion de l’effi cacité, en régulation et en risque.
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Tableau 2 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2012 incluse, hors TVA 

Tableau 3 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2012 incluse, hors TVA  

euros/kWh
Client professionnel

2.300 MWh/an 

GRD 2008
Δ 

2009/2008
20091 Δ 

2010/2009
2010

Δ 
2011/2010

2011
Δ 

2012/2011
2012

GASELWEST 0,003206 2,83% 0,003297 1,32% 0,003340 4,82% 0,003501 2,35% 0,003584

IDEG 0,003606 -7,39% 0,003340 5,10% 0,003510 3,51% 0,003633 3,17% 0,003748

IGH 0,003685 -3,73% 0,003547 0,57% 0,003567 1,31% 0,003614 0,95% 0,003649

IMEA 0,001744 -11,46% 0,001544 1,34% 0,001565 1,25% 0,001585 1,74% 0,001612

IMEWO 0,002737 4,28% 0,002854 1,11% 0,002886 6,42% 0,003071 3,15% 0,003168

INFRAX WEST 0,002341 0,00% 0,002341 0,00% 0,002341 10,78% 0,002593 0,29% 0,002601

INTER-ENERGA 0,003025 0,00% 0,003025 0,00% 0,003025 -11,02% 0,002692 2,51% 0,002760

INTERGEM 0,002388 14,01% 0,002722 2,18% 0,002782 5,69% 0,002940 3,73% 0,003050

INTERLUX 0,005081 -13,61% 0,004389 5,72% 0,004641 4,95% 0,004870 4,03% 0,005066

IVEG 0,002091 0,00% 0,002091 0,00% 0,002091 -8,58% 0,001911 2,32% 0,001955

IVEKA 0,002325 13,38% 0,002636 -6,23% 0,002472 3,58% 0,002560 2,96% 0,002636

IVERLEK 0,002374 4,86% 0,002490 1,15% 0,002518 4,91% 0,002642 3,11% 0,002724

RESA Gaz 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 113,01% 0,004852

SEDILEC 0,003465 -2,52% 0,003377 2,34% 0,003456 2,82% 0,003554 2,39% 0,003639

SIBELGA 0,002666 20,32% 0,003207 6,23% 0,003407 11,63% 0,003803 7,73% 0,004097

SIBELGAS 0,003192 15,08% 0,003673 -2,09% 0,003596 1,72% 0,003658 1,02% 0,003695

SIMOGEL 0,001593 13,61% 0,001810 2,26% 0,001851 0,47% 0,001859 0,40% 0,001867

Moyenne 0,002812 2,92% 0,002860 1,24% 0,002901 2,60% 0,002986 9,11% 0,003218

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

Source : CREG

Source : CREG

euros/kWh
Client résidentiel
23.260 kWh/an 

GRD 2008
Δ 

2009/2008
20091 Δ 

2010/2009
2010

Δ 
2011/2010

2011
Δ 

2012/2011
2012

GASELWEST 0,012008 11,46% 0,013384 1,39% 0,013570 4,77% 0,014217 2,36% 0,014553

IDEG 0,012890 8,98% 0,014048 5,06% 0,014758 3,25% 0,015237 2,71% 0,015651

IGH 0,013181 11,60% 0,014710 1,41% 0,014918 1,40% 0,015127 0,71% 0,015233

IMEA 0,009203 -2,00% 0,009019 1,93% 0,009193 1,13% 0,009297 1,87% 0,009471

IMEWO 0,011538 10,94% 0,012800 0,84% 0,012908 6,05% 0,013688 2,88% 0,014083

INFRAX WEST 0,012204 0,00% 0,012204 0,00% 0,012204 9,13% 0,013318 3,73%  0,013814

INTER-ENERGA 0,014607 0,00% 0,014607 0,00% 0,014607 -11,40% 0,012943 -0,88% 0,012829

INTERGEM 0,009782 20,04% 0,011743 1,83% 0,011958 5,46% 0,012611 3,60% 0,013064

INTERLUX 0,013616 -0,76% 0,013512 7,86% 0,014575 6,11% 0,015466 5,08% 0,016251

IVEG 0,009798 0,00% 0,009798 0,00% 0,009798 -4,26% 0,009381 4,50% 0,009803

IVEKA 0,009901 17,33% 0,011617 -5,94% 0,010927 3,40% 0,011299 2,74% 0,011608

IVERLEK 0,010070 9,85% 0,011062 1,18% 0,011192 4,96% 0,011747 3,15% 0,012117

RESA Gaz 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 81,81% 0,018212

SEDILEC 0,012382 10,56% 0,013690 2,64% 0,014052 2,62% 0,014420 2,32% 0,014755

SIBELGA 0,011761 -3,20% 0,011384 7,53% 0,012241 3,77% 0,012703 1,78% 0,012930

SIBELGAS 0,011288 21,60% 0,013726 -3,07% 0,013304 1,46% 0,013498 0,80% 0,013606

SIMOGEL 0,008501 31,00% 0,011136 3,20% 0,011493 1,00% 0,011607 0,89% 0,011711

Moyenne 0,011338 8,67% 0,012262 1,52% 0,012454 2,29% 0,012740 7,06% 0,013511

Chiffres verts : tarifs approuvés  -  Chiffres rouges : tarifs imposés
1  Tarifs Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem : valables à partir du 1er juillet 2009 (avant : tarifs 2008)
Tarifs Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel : valables à partir du 1er octobre 2009 (avant : tarifs 2008)
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D’importants écarts tarifaires peuvent être constatés entre 

les différents gestionnaires de réseau 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 

dans les tarifs. D’autres facteurs, tels que le transfert de 

soldes des années précédentes (bonus/malus), contribuent 

également à ces écarts tarifaires.

Les figures 1, 2 et 3 illustrent la composition moyenne du 

coût du réseau de distribution en Flandre, en Wallonie et à 

Bruxelles.

Tableau 4 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2012 incluse, hors TVA  

euros/kWh
Client industriel
36.000 MWh/an 

GRD 2008
Δ 

2009/2008
20091 Δ 

2010/2009
2010

Δ 
2011/2010

2011
Δ 

2012/2011
2012

GASELWEST 0,000504 12,06% 0,000565 0,19% 0,000566 4,69% 0,000592 2,27% 0,000606

IDEG 0,000785 -6,97% 0,000730 3,66% 0,000757 4,41% 0,000791 2,54% 0,000811

IGH 0,000592 -4,75% 0,000564 1,79% 0,000574 0,59% 0,000577 0,59% 0,000581

IMEA 0,000267 -5,81% 0,000251 1,17% 0,000254 1,23% 0,000258 1,63% 0,000262

IMEWO 0,000624 11,39% 0,000695 0,88% 0,000701 6,15% 0,000744 3,00% 0,000766

INFRAX WEST 0,001151 0,00% 0,001151 0,00% 0,001151 -26,34% 0,000848 0,56% 0,000853

INTER-ENERGA 0,001665 0,00% 0,001665 0,00% 0,001665 -27,16% 0,001213 0,05% 0,001213

INTERGEM 0,000439 8,30% 0,000475 1,94% 0,000484 5,49% 0,000511 3,62% 0,000530

INTERLUX 0,001128 -11,06% 0,001004 4,66% 0,001050 4,13% 0,001094 4,88% 0,001147

IVEG 0,001285 0,00% 0,001285 0,00% 0,001285 -26,62% 0,000943 0,08% 0,000944

IVEKA 0,000534 23,00% 0,000656 -6,09% 0,000616 3,48% 0,000638 2,90% 0,000656

IVERLEK 0,000239 15,64% 0,000277 1,38% 0,000280 4,81% 0,000294 3,12% 0,000303

RESA Gaz 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 58,38% 0,000707

SEDILEC 0,000742 -0,64% 0,000737 1,82% 0,000750 2,67% 0,000771 0,44% 0,000774

SIBELGA 0,000785 68,05% 0,001319 13,80% 0,001501 6,13% 0,001593 6,90% 0,001703

SIBELGAS 0,000220 15,75% 0,000255 -3,03% 0,000247 1,23% 0,000250 0,71% 0,000252

SIMOGEL 0,000945 -1,56% 0,000930 2,52% 0,000954 0,01% 0,000954 1,06% 0,000964

Moyenne 0,000727 7,26% 0,000765 1,45% 0,000781 -2,06% 0,000736 5,46% 0,000769

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

Source : CREG
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17,80%
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 Acheminement sur le réseau  

  Activité de mesure et de 
comptage

 Obligations de service public  

 Prélèvements

Source : CREG

Figure 1 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Flandre en 2012 pour un client T2 = 

23.260 kWh/an 

Figure 2 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Wallonie en 2012 pour un client T2 = 

23.260 kWh/an 

 Acheminement sur le réseau  

  Activité de mesure et de 
comptage

 Obligations de service public  

 Prélèvements

Source : CREG

Figure 3 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution à Bruxelles en 2012 pour un client T2 = 

23.260 kWh/an 

 Acheminement sur le réseau  

  Activité de mesure et de 
comptage

 Obligations de service public  

 Prélèvements

Source : CREG
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c) Soldes

Début 2011 et 2012, la CREG a reçu des gestionnaires de 

réseau de distribution les rapports relatifs à l’application de 

leurs tarifs respectivement en 2010 et 2011. La CREG n’a 

pris aucune décision sur les soldes rapportés pour les rai-

sons décrites au point d) ci-après. 

d)  Etude sur les tarifs appliqués durant la période régu-

latoire 2009-2012 

Au terme de la période tarifaire 2009-2012, la CREG a établi 

un bilan sur les tarifs appliqués durant la période régulatoire 

2009-2012 pour les réseaux de distribution d’électricité et 

de gaz naturel en Belgique. De ce bilan sont ressortis plu-

sieurs points sensibles dont la qualité de la réglementation 

qui a systématiquement engendré de gros problèmes.

Dès le début, le nouveau système pluriannuel soulevait en 

effet des préoccupations. La base réglementaire n’est en-

trée en vigueur que très tardivement (12 septembre 2008), 

ce qui n’a pas permis une préparation optimale avant la date 

de lancement du 1er janvier 2009. En outre, ces arrêtés tari-

faires comportaient des modifications importantes par rap-

port aux propositions initiales de la CREG. Dans son avis, 

la section de législation du Conseil d’Etat avait déjà signalé 

ces écarts, de même que la non-conformité aux directives 

européennes. Les projets de texte du ministre ont toutefois 

été approuvés sans modification. 

Le législateur a tenté de remédier aux lacunes des arrêtés 

tarifaires en les validant6. Cette confirmation n’a toutefois 

pas rencontré l’objectif recherché mais a au contraire créé 

davantage d’incertitude. La loi de validation a elle-même été 

contestée auprès de la Cour constitutionnelle et a finale-

ment été annulée par l’arrêt du 12 juillet 2012, en raison de 

la primauté du droit européen. 

Par conséquent, au début de la période régulatoire, tous les 

gestionnaires de réseau de distribution (GRD) se sont vu 

imposer des tarifs identiques aux derniers tarifs imposés ou 

approuvés durant l’exercice d’exploitation 2008. Au cours 

de l’exercice d’exploitation 2009, EANDIS, ORES, SIBELGA, 

AIEG et AIESH ont atteint un accord avec la CREG sur les 

points litigieux de sorte qu’ils sont parvenus à obtenir des 

tarifs approuvés. Dix GRD ont maintenu des tarifs imposés. 

Dans le courant de l’année 2010, le GRD wallon Tecteo a 

obtenu des tarifs approuvés, suite à un arrêt de la cour d’ap-

pel, et depuis 2011, les quatre GRD d’INFRAX disposaient 

également de tarifs approuvés pour les deux dernières an-

nées de la période régulatoire 2009-2012. EV/GHA et AGEM 

ont rejoint, respectivement le 1er  juillet  2011 et le 1er  jan-

vier 2012, IVEG, et ont par conséquent obtenu les mêmes 

tarifs approuvés qu’IVEG depuis lors. Ensuite, ALG et la 

ville de Wavre ont atteint un accord avec la CREG, lequel 

a permis de voir leurs tarifs approuvés respectivement le 

1er janvier et le 1er avril 2012. DNB BA a été le seul à ne pas 

recevoir d’approbation. Depuis le 1er  janvier 2012, ce GRD 

a été reconnu par la VREG comme réseau de distribution 

fermé.

 

En vue de la préparation de la nouvelle période régulatoire, 

la loi du 8  janvier  2012 a chargé la CREG d’élaborer une 

nouvelle méthodologie tarifaire. Etant donné que la CREG 

partait du principe que la procédure visant à aboutir à une 

méthodologie tarifaire approuvée nécessite au moins douze 

mois, elle a décidé à la fin avril 2012 de prolonger les tarifs 

existants jusqu’au 31 décembre 2014.

Début 2011 et 2012, la CREG a reçu des gestionnaires de 

réseau de distribution les rapports relatifs à l’application de 

leurs tarifs respectivement en 2010 et 2011. La CREG n’a 

pris aucune décision sur les soldes rapportés pour les rai-

sons suivantes : 

-  les arrêtés tarifaires ont été déclarés illégaux à plusieurs 

reprises par la cour d’appel de Bruxelles ; 

-  l’insécurité juridique qui résulte de la transposition tardive 

dans la législation belge de la réglementation européenne ; 

-  le manque de méthodologie tarifaire. 

La CREG a dû exécuter les tâches qui lui ont été confiées 

dans des conditions très difficiles et elle a toujours recher-

ché des tarifs transparents, reflétant les coûts et non discri-

minatoires. Afin d’éviter que l’instabilité réglementaire ne 

se répète au terme de la période 2009-2012 (avec toutes 

les incertitudes que cela comporte), une transposition cor-

recte et rigoureuse du troisième paquet énergie reste abso-

lument nécessaire.

3.2. Concurrence

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

3.2.1.1. Etudes réalisées par la CREG en 2012

Etude sur les prix de l’énergie sur la période 2009-2011

En janvier 2012, la CREG a réalisé une étude à la demande 

conjointe du ministre de l’Economie et du secrétaire d’Etat 

à l’Energie concernant le niveau et l’évolution des prix de 

l’énergie.

L’étude prend comme référence les prix de l’électricité 

et du gaz naturel sur la période 2009-2011 et se base sur 

6.  Loi du 15 décembre 2009 portant confi rmation 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.
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l’utilisation de clients types, qui offre l’avantage de pouvoir 

effectuer une comparaison avec les pays voisins (Pays-Bas, 

Allemagne, France, Royaume-Uni), dans un cadre de travail 

identique. 

L’étude examine les différentes composantes du prix final 

(commodity, transport, distribution, prélèvements, sur-

charges et taxes) qui déterminent la facture totale finale. 

L’analyse a montré que, tant pour le gaz que pour l’électri-

cité, le consommateur belge, en comparaison avec les pays 

voisins, supporte une facture totale plus élevée. 

La CREG a, en conséquence, formulé les recommandations 

suivantes :

-  L’avantage substantiel de coût dans le chef des produc-

teurs nucléaires doit disparaître si l’on veut créer des 

règles du jeu équitables sur le segment de la production. 

La taxe nucléaire doit par conséquent être portée à 1,2 mil-

liard d’euros pour 2012 et le système doit être maintenu 

à l’avenir et renforcé jusqu’à ce que la concurrence soit 

possible ;

-  Le soutien des énergies renouvelables doit être affiné et 

différencié, de sorte que les projets exécutés reçoivent 

une subvention correcte en vue d’en réaliser un nombre 

maximum ;

-  Les contrats de fourniture de gaz naturel doivent être ba-

sés sur des paramètres liés au gaz naturel proprement dit 

et non plus couplés aux prix (et à l’évolution) du pétrole 

brut ;

-  En ce qui concerne la régulation du filet de sécurité, la 

CREG seule doit être compétente pour le contrôle des for-

mules tarifaires proposées par les fournisseurs aux clients 

basse pression et basse tension. La CREG a proposé de 

bloquer les prix de ces clients durant neuf mois, jusqu’à 

ce qu’elle puisse étudier toutes les formules tarifaires et 

donner son approbation. Après ces neuf mois, la CREG 

doit rester compétente pour suivre cette matière et in-

tervenir, sur base de paramètres objectifs, si elle le juge 

nécessaire ; 

-  En ce qui concerne les tarifs des réseaux de distribution, 

ceux-ci sont un poste de coût important dans la facture 

totale de l’utilisateur final. Pour l’électricité, il s’agit même 

du poste le plus important (de 35 à 45% de la facture). 

La CREG a recommandé par conséquent de supprimer les 

orientations relatives à la méthodologie tarifaire mention-

nées dans la loi électricité et la loi gaz et de donner à la 

CREG la possibilité d’intervenir de manière effective dans 

cette matière. Pour ce faire, la CREG peut s’appuyer sur 

des méthodes d’analyse comparative qui peuvent entraî-

ner une réduction des coûts et, par conséquent, une ré-

duction des tarifs ; 

-  En ce qui concerne la cotisation fédérale, celle-ci a été 

doublée, en termes absolus, sur la période 2009-2011. 

La CREG a rédigé les projets d’arrêtés royaux modifiant 

le mode de compensation des fournisseurs qui a eu pour 

effet de réduire la surcharge clients protégés.

Certaines de ces recommandations ont été suivies par les 

décideurs politiques (cf. le blocage des prix variables de 

l’énergie durant une période de neuf mois pour les clients 

résidentiels et PME), d’autres, comme la hauteur de la taxe 

nucléaire, ne l’ont pas été.

Etude sur la relation entre les coûts et les prix sur le 

marché belge du gaz naturel en 2011

Cette étude réalisée en juin 2012 analyse les prix et les coûts 

au niveau de l’importation, de la revente (resellers) et de 

la fourniture (résidentiels et PME < 1 GWh/an, entreprises 

entre 1 et 10 GWh/an, entreprises de plus de 10 GWh/an, 

centrales électriques). 

Il ressort notamment de l’étude que le prix du pétrole n’est 

plus prépondérant dans la fixation des prix d’importation 

sur le marché belge. Par contre, plus de 75% des prix de 

revente (sur le marché de gros) et de vente aux clients 

résidentiels restent indexés sur base pétrolière. Le prix du 

pétrole continue dès lors à déterminer le prix des fournis-

seurs historiques sur le marché résidentiel et PME. 

La CREG observe que les fournisseurs qui vendent et 

achètent leur gaz sur 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. 

La CREG constate par ailleurs que les marges brutes de 

vente pour la fourniture de la clientèle résidentielle et PME 

sont généralement confortables et d’un niveau relativement 

identique, et ce aussi bien pour les fournisseurs appliquant 

une indexation pétrole que pour ceux appliquant une indexa-

tion gaz. 

Les marges et les prix de vente moyens pour les clients 

industriels sont par contre relativement bas. 

Le prix de livraison 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 observé que les factures aux 

clients industriels présentent encore des lacunes chez cer-

tains fournisseurs, notamment en matière de transparence 

de la conversion m³ vers kWh ou encore en ce qui concerne 

le détail de la composante transport. 
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Etude sur les composantes des prix du gaz naturel entre 

janvier 2007 et juillet 2012

Cette étude de septembre 2012 analyse l’évolution du prix 

du gaz naturel facturé aux clients pour la période de jan-

vier 2007 à juillet 2012 et détaille les contributions des diffé-

rentes composantes aux évolutions de prix.

Le prix facturé à l’utilisateur final a augmenté de 408,07 euros 

(+36,34%) en Flandre, de 503,32 euros (+44,39%) en Wal-

lonie et de 386,43  euros (+32,80%) à Bruxelles pour un 

client résidentiel (client type T2 : 23.260 kWh/an). La figure 

ci-dessous indique la cause de ces hausses tarifaires7.

aux reports des déficits des années écoulées, à la hausse 

des obligations de service public et à l’introduction des ta-

rifs pluriannuels. Le tarif de réseau de transport a baissé de 

2,33 euros (-6,25%) dans les trois régions.

Les prélèvements publics ont augmenté de 11,64  euros 

(+140,03%) en Flandre, de 54,19 euros (+614,99%) en Wal-

lonie et de 21,95 euros (+73,16%) à Bruxelles. Cette hausse 

est principalement due à l’augmentation de la cotisation fédé-

rale et de la surcharge clients protégés (+6,98 euros) et à un 

nouveau prélèvement en Wallonie (règlement de rétribution à 

partir de 2011) et à Bruxelles (surcharge OSP à partir de 2012). 

Enfin, la composante TVA et taxe sur l’énergie a augmenté de 

69,54 euros (+32,06%) en Flandre, de 85,46 euros (+39,06%) 

en Wallonie et de 65,27 euros (+28,74%) à Bruxelles.

Le prix facturé à l’utilisateur final pour un petit client indus-

triel (client type T4  : 2.300.000 kWh/an) a augmenté de 

31.698,48 euros (+45,51%) en Flandre, de 34.588,58 euros 

(+49,48%) en Wallonie et de 34.162,56 euros (+47,15%) à 

Bruxelles. 

7.   Le prix all-in en janvier 2007 est la base de départ. Les différences sur toutes les composantes sont illustrées afi n d’arriver ainsi au tarif all-in de juillet 2012. 

Figure 4 :  Evolution moyenne des composantes du prix du gaz 

naturel par région (client type T2) (01/2007-07/2012)
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Le prix de l’énergie pour un client type T4 a augmenté de 

27.828,01 euros (+47,26%) et suit la même évolution que pour 

celui d’un client résidentiel. L’augmentation du tarif de réseau 

de distribution (+1.668,68 euros (+29,81%) en Flandre, 

+3.205,69 euros (+54,63%) en Wallonie et +3.383,77 euros 

(+53,92%) à Bruxelles) est cependant moindre en raison 

du fait que les coûts des obligations de service public sont 

principalement imputés aux clients résidentiels. De plus, les 

prélèvements publics ont augmenté moins fortement en 

Wallonie que pour les clients résidentiels en raison du fait 

que le nouveau prélèvement de rétribution est dégressif. 

3.2.1.2. Filet de sécurité 

Bases de données des prix de l’énergie

En ce qui concerne la fourniture des clients résidentiels et 

des PME, depuis la loi de transposition du 8 janvier 2012, la loi 

électricité et la loi gaz prévoient que la CREG établisse pour 

chaque fournisseur actif en Belgique, pour tout contrat type 

variable ainsi que tout nouveau contrat type, et ce en concer-

tation avec ceux-ci, une base de données afin d’enregistrer 

la méthodologie de calcul des prix variables de l’énergie, no-

tamment les formules d’indexation et les paramètres qu’ils 

utilisent. A cet effet et afin de maintenir à jour cette base 

de données, la CREG se base sur les informations publiques 

disponibles (sites internet des fournisseurs) et celles que les 

fournisseurs sont tenus de lui transmettre chaque mois. 

Outre les composantes variables, cette base de données 

reprend également tous les produits ayant une composante 

énergétique fixe.

Tous les éléments constitutifs de la formule de prix de la com-

posante énergétique (abonnement, paramètres d’indexation 

et coefficients y afférents, contributions énergie renouvelable 

et cogénération) sont repris séparément dans la base de don-

nées. La composante énergétique de la facture annuelle est 

ensuite calculée pour certains clients types8 au moyen des 

consommations annuelles pertinentes. 

Les résultats sont comparés par échantillonnage à ceux res-

sortant des modules de calcul des fournisseurs et des mo-

dules de comparaison de prix existants. 

La loi de transposition du 8 janvier 2012 prévoit également 

que la CREG procède à une comparaison permanente de 

la composante énergétique pour la fourniture d’électricité 

et de gaz naturel aux clients finals résidentiels et aux PME 

avec la moyenne de la composante énergétique dans les 

pays voisins.

Dans le cadre de ses missions générales de contrôle et en 

particulier de la régulation du filet de sécurité, la CREG a 

établi une base de données permanente des prix de l’éner-

gie dans les pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-

Uni, France). La méthodologie développée par le bureau de 

consultance Frontier Economics dans ses études Internatio-

nal comparison of electricity and gas prices for households 

et International comparison of electricity and gas prices for 

commerce and industry a constitué un cadre de référence. 

En cours d’année, la CREG a affiné la méthodologie. 

Outre la composante énergétique, la CREG suit ainsi men-

suellement les prix all-in (facture totale) belges et des pays 

voisins. 

Les résultats obtenus par la CREG sont par ailleurs vérifiés 

par pays en les comparant aux résultats obtenus via les simu-

lateurs de prix des pays voisins. 

Les principaux constats et évolutions sont illustrés et com-

mentés dans la publication mensuelle intitulée «  Aperçu et 

évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel offerts aux 

clients résidentiels et aux PME ». D’une part, cette publication 

dresse un aperçu classé par région des produits actifs dispo-

nibles et des produits actifs qui ne sont plus disponibles (pro-

duits dormants) et, d’autre part, elle compare les prix all-in et la 

composante énergie belges avec ceux des pays voisins.

Lignes directrices relatives au gel temporaire des in-

dexations des contrats variables de gaz et d’électricité 

 

Par la loi du 8 janvier 2012 (Moniteur belge du 11 janvier 2012), le 

législateur a instauré la « régulation du filet de sécurité » au sein 

du secteur de l’électricité et du gaz naturel. Cette régulation du 

filet de sécurité concerne spécifiquement les prix variables de 

l’énergie pour les clients finals résidentiels et les PME. 

Alors que l’article 108 de la loi du 8  janvier  2012 prévoyait 

une entrée en vigueur de la régulation du filet de sécurité au 

1er avril 2012, une série de modifications ont été apportées à 

la régulation du filet de sécurité par le biais de la loi portant 

des dispositions diverses, telle qu’adoptée lors de la réunion 

plénière de la Chambre des Représentants du 22 mars 2012. 

Ces modifications concernent concrètement : un gel tempo-

raire des indexations des contrats variables de gaz et d’élec-

tricité et l’introduction sur le marché de l’électricité et du gaz 

naturel de paramètres d’indexation objectifs, transparents et 

non discriminatoires. 

Assaillie de nombreuses questions de la part de différents ac-

teurs du marché, la CREG a décidé de les informer au mieux 

par le biais de lignes directrices. 

8.  Par exemple : électricité résidentiel : 3.500 kWh/an, compteur simple. Gaz naturel PME : 100.000 kWh/an.
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Avis concernant une proposition d’arrêté ministériel 

fixant des prix maximaux pour la fourniture de gaz natu-

rel aux clients finals résidentiels

En préparation du Conseil des ministres du 30 novembre 2012, 

le vice-premier ministre en charge de l’Economie a demandé 

à la CREG un avis concernant sa proposition d’arrêté ministé-

riel fixant des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel 

aux clients finals résidentiels. 

Dans son avis du 29 novembre 2012, la CREG a estimé que 

l’instauration de prix maximaux, sur la base de l’article 15/10, 

§ 1er, de la loi gaz, constituerait un mécanisme efficace en vue 

de ramener le niveau des prix du gaz pratiqués en Belgique 

dans la moyenne des prix pratiqués dans les pays voisins. 

Ainsi, cet objectif poursuivi par le gouvernement pourrait être 

atteint par le biais d’un prix maximum calculé trimestrielle-

ment sur la base de la formule TTF + 12 euros/MWh, où TTF 

correspond à la moyenne arithmétique exprimée en euros/

MWh des prix de référence constatés en fin de journée (end 

of day) des contrats quarter ahead (contrats de livraison de 

gaz naturel pour livraison le trimestre suivant) sur la place 

de marché TTF qui sont publiés sur www.apxendex.com au 

cours du trimestre qui précède la période de livraison.

Le 30 novembre 2012, le Conseil des ministres a décidé de 

ne pas intervenir dans le marché pour l’instant et de laisser 

une dernière chance aux fournisseurs. Ceux-ci doivent annon-

cer leurs prix pour le 1er janvier 2013. S’il s’avère que le prix 

des contrats historiques reste élevé, le gouvernement pren-

dra les mesures nécessaires afin de faire converger les prix 

vers le niveau moyen des pays voisins. 

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

Etude relative aux modules de comparaison des prix sur 

le marché belge de l’énergie 

Les modules de comparaison des prix (MCP) pour le gaz 

naturel et l’électricité sur le marché belge de l’énergie ont 

fait leur arrivée en ligne depuis quelques années. Les MCP 

constituent un moyen de communication important entre le 

client et le fournisseur et créent un level playing field pour des 

acteurs de marché importants et plus petits, qui ne disposent 

pas des mêmes budgets de communication et publicitaires.

L’étude fournit une description des différents types de 

MCP présents sur le marché belge de l’énergie, à savoir les 

MCP émanant des régulateurs régionaux (BRUGEL, VREG 

et CWaPE), qui se caractérisent principalement par leur 

caractère neutre et non commercial, mais également ceux 

émanant d’initiatives privées (MonEnergie, Aanbieders.be, 

Test-Achats, etc.) qui offrent en général le plus grand nombre 

d’options de recherche au visiteur.

L’étude dresse une liste des dix critères de base à respec-

ter par les MCP qui, selon la CREG, constituent la base d’un 

MCP de qualité. Selon qu’un MCP remplit plusieurs critères 

de manière satisfaisante, le module permettra au consom-

mateur de faire de meilleurs choix lors du changement de 

fournisseur. Ces critères sont :

L’un des principaux défis posés aux MCP est de renforcer 

la robustesse des résultats de la simulation, ce qui est pos-

sible si l’on tient compte, dans la simulation, des valeurs 

moyennes au cours des douze derniers mois des différents 

paramètres d’indexation.

Travailler sur base d’une valeur moyenne au cours des douze 

derniers mois permet de tenir compte de la courbe SLP9 uti-

lisée pour la facture de clôture.

Les volumes de gaz et d’électricité ne sont pas consom-

més à un rythme uniforme au cours de l’année : durant un 

mois d’hiver, des jours plus courts et des températures plus 

fraîches entraînent des consommations de gaz et d’électri-

cité plus importantes que durant un mois d’été. 

Pour la facturation, les fournisseurs tiennent compte de cette 

réalité physique en calculant le prix annuel moyen sur base 

d’une pondération des prix mensuels en fonction de la courbe 

SLP. Grosso modo, pour l’électricité, le prix du mois de juil-

let ne pèse que pour 7% sur le prix annuel, alors que le prix du 

mois de décembre pèse pour 10% sur le prix annuel. Pour le 

Indépendance

Transparence

Exhaustivité

Clarté

Intelligibilité

Exactitude

Précision

Convivialité

Accessibilité

Conscien-

tisation

9.  Les profi ls SLP ou profi ls de consommation type sont utilisés sur le marché libéralisé du gaz et de l’électricité pour la facturation du prélèvement des consommateurs non équipés d’un compteur 
télérelevé.
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gaz, ce constat est plus prononcé : pour un client résidentiel 

se chauffant au gaz, le prix du mois de juillet peut ne peser 

que pour 1% sur le prix annuel, alors que le prix du mois de 

décembre peut peser jusqu’à près de 20% sur le prix annuel. 

Cette nouvelle méthodologie est recommandée par la CREG 

(points 3.2.3 et 4.2.3 du présent rapport) et est soutenue par 

la FEBEG.

Charte de bonnes pratiques pour les sites internet de 

comparaison des prix de l’électricité et du gaz 

Suite à sa proposition figurant dans l’étude susmentionnée, 

la CREG a établi, en décembre 2012, un projet de décision 

relative à une charte de bonnes pratiques pour les sites 

internet de comparaison des prix de l’électricité et du gaz 

pour les utilisateurs résidentiels et les PME. Cette charte est 

basée sur les critères que devrait remplir un comparateur de 

prix qualitatif, tels que décrits dans l’étude susmentionnée.

Elle s’adresse à tous les prestataires de services, qu’ils 

constituent des organisations de droit public ou privées, 

étant donné que les modalités et la fourniture d’informations 

à l’attention de l’utilisateur doivent être similaires, indépen-

damment du type de comparateur de prix utilisé.

Les prestataires de services pourront volontairement sous-

crire à cette charte, s’engageant ainsi à respecter les bonnes 

pratiques. Le site internet de comparaison des prix indique-

ra si la charte a été signée en renvoyant au texte de celle-ci. 

Si le prestataire de services a signé la charte et qu’il s’avère 

ultérieurement qu’il ne répond pas aux dispositions de celle-

ci, les sanctions prévues dans la loi du 6 avril 2010 relative 

aux pratiques du marché et à la protection du consomma-

teur seront applicables. 

Une décision définitive est attendue en 2013.

Le règlement REMIT 

Le règlement REMIT va élargir le champ d’action de la CREG 

à un nouveau domaine important (voir rapport annuel 2011, 

pp. 37-38). Il s’agit d’un règlement européen, mais une sé-

rie de mesures doivent être prises dans les différents Etats 

membres pour ses modalités d’exécution. Dans son étude 

du 6 septembre 2012, la CREG a examiné quelles mesures 

législatives devraient être adoptées en Belgique pour mettre 

correctement en œuvre le REMIT d’ici le 29 juin 2013.

De plus, il a été constaté que les compétences dont la CREG 

dispose désormais ne sont pas efficaces. Sur le plan de la 

recherche et de l’enquête, la CREG doit pouvoir demander 

davantage d’informations auprès des utilisateurs finals et ses 

officiers de police judiciaire doivent être compétents pour 

détecter les infractions à REMIT. Le secret professionnel des 

directeurs et du personnel de la CREG doit être adapté de 

manière à permettre les échanges d’informations prévus par 

REMIT. En outre, la CREG doit avoir la possibilité de deman-

der au tribunal de mettre certains actifs sous séquestre ou 

d’imposer une interdiction professionnelle temporaire. Le 

système d’amendes administratives existant doit aussi être 

renforcé sensiblement (introduction d’astreintes et augmen-

tation des amendes).

Sur le plan des perquisitions et des saisies, la loi actuelle 

prévoit également une protection juridique insuffisante. De 

telles opérations doivent faire l’objet d’une autorisation préa-

lable d’un juge ordinaire (et non d’un juge d’instruction), et à 

leur terme, il doit être possible de contrôler juridiquement les 

actions de la CREG dans ce cadre.

Enfin, le législateur doit décider s’il est indiqué de prévoir 

pour certaines tâches une collaboration entre la CREG et 

l’Autorité belge de la concurrence ou l’Autorité des services 

et marchés financiers.

3.2.3.  Les recommandations en matière de prix de 
fourniture

Le 1er  août  2012, en application de l’article 15/10bis, 

§ 4bis, de la loi gaz, la CREG a proposé au gouverne-

ment une liste exhaustive de critères admis en vue de 

l’élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres 

d’indexation pour le gaz. Cette proposition a été élaborée 

après consultation publique.

Sur base de cette proposition, les prix variables de l’énergie 

facturés aux clients résidentiels et PME ne peuvent plus évo-

luer qu’en fonction des cotations boursières du gaz ; le nom 

des paramètres utilisés renvoyant clairement aux éléments 

sur la base desquels ils ont été calculés.

D’initiative, et afin de favoriser la comparabilité et la transpa-

rence des prix de l’énergie, cette proposition a été complé-

tée par la recommandation de mesures diverses à prendre 

concernant les simulateurs tarifaires (point 3.2.2 du présent 

rapport) et le contenu des factures10 (par exemple, les ser-

vices optionnels doivent être mentionnés séparément sur la 

facture, explication de la procédure de switch). 

Par son arrêté royal du 21 décembre 2012 fixant la liste ex-

haustive des critères admis pour l’indexation du prix du gaz 

par les fournisseurs, le gouvernement a suivi la proposition de 

la CREG, tout en y introduisant une période transitoire courant 

10.  Le projet de proposition, les réponses reçues lors de la consultation, le résultat de celle-ci et la proposition fi nale sont disponibles sur www.creg.be dans la rubrique Gaz/Consultations publiques.
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En vue d’inciter les consommateurs à payer le prix le plus 

avantageux, la CREG a également apporté sa collaboration à 

la campagne d’information « Osez comparer ! » visant à aider 

les consommateurs à comparer les prix de l’électricité et du 

gaz entre les fournisseurs (point 5.7 du présent rapport). 

A titre complémentaire, le lecteur est renvoyé au travail fourni 

par la CREG dans le cadre des groupes de travail du CEER et 

de la Commission européenne traitant des aspects relatifs à 

la protection du consommateur dans le domaine énergétique 

(point 5.8.3 du présent rapport).

3.4. Sécurité d’approvisionnement

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

A. La demande de gaz naturel

En 2012, la consommation totale de gaz naturel s’élevait à 185,6 

TWh, ce qui représente une faible hausse (+1,2%) par rapport 

à la consommation de 2011 (183,4 TWh). Cette hausse nette 

est entièrement due à l’augmentation de la consommation 

de gaz naturel chez les petits consommateurs (+11,5%) qui 

dépend fortement des variations de températures extérieures 

pour ce qui concerne le chauffage. Les besoins de chauffage 

estimés étaient supérieurs de près de 21% en 2012 par rapport 

à l’année 2011 qui a été plus douce. La diminution remarquable 

de la demande de gaz naturel pour la production d’électricité 

s’est poursuivie en 2012 (-10,7%) et la demande de gaz naturel 

industriel a reculé (-3,3%). Dans ces circonstances, la part de 

prélèvement de gaz naturel sur les réseaux de distribution est 

plus importante dans la consommation totale de gaz naturel 

et avoisine les 50% en 2012. La différence minime entre les 

prix boursiers pour l’électricité et le gaz naturel (le clean spark 

spread) joue un rôle important dans l’explication de la chute 

continue de la demande moyenne de gaz naturel pour la pro-

duction d’électricité et l’importation d’électricité constitue une 

source importante pour l’approvisionnement belge en électri-

cité. La demande de gaz naturel industriel continue de souffrir 

de la situation économique et ne parvient pas à retrouver son 

niveau d’avant la crise.

jusque fin 2014 et au cours de laquelle l’indexation sur la base 

des prix pétroliers reste possible pour certains fournisseurs.

3.3. Protection des consommateurs 

Plus encore que les années précédentes, la CREG a mis 

l’accent en 2012 sur l’aspect de la protection des consom-

mateurs dans le cadre de ses travaux, en raison aussi de l’at-

tention supplémentaire accordée à ce sujet par le troisième 

paquet énergie européen.

Ainsi, dans le cadre de la collaboration avec le médiateur 

fédéral de l’énergie, la CREG a contribué activement à l’éla-

boration de propositions de révision de l’accord sectoriel « le 

consommateur sur le marché libéralisé de l’électricité et du 

gaz » qui ont conduit à l’avis politique 12.004.

En outre, la CREG a lancé, en 2012, les publications pério-

diques suivantes via son site internet : « Aperçu et évolution 

des prix de l’électricité et du gaz pour les clients résidentiels 

et les PME », dans lequel l’accent est mis sur la composante 

énergie et la comparaison des prix all-in (facture totale) belges 

avec ceux des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-

Uni et France) (point 3.2.1.2 du présent rapport) et « Tableau 

de bord mensuel pour l’électricité et le gaz » (point 3.1.1.3 du 

présent rapport). La CREG publie aussi mensuellement la co-

tation TTF Endex. Toutes ces publications ont pour objectif de 

mieux informer le consommateur au sujet des prix en vigueur 

sur le marché de détail ainsi que de leur évolution. 

La CREG a également collaboré à la mise en place de la régu-

lation du « filet de sécurité » par le biais d’études, de propo-

sitions, d’avis et de lignes directrices (points 3.2.1.1 et 3.2.1.2 

du présent rapport). Elle a aussi mis sur pied en 2012 une 

base de données permanente des prix de l’énergie par four-

nisseur afin d’enregistrer la méthodologie de calcul des prix 

variables de l’énergie, notamment les formules d’indexation 

et les paramètres qu’ils utilisent. Les résultats et le travail 

presté dans ce cadre ont été présentés au CEER devant les 

autorités nationales de régulation.

Tableau 5 : Répartition par secteur de la demande belge de gaz naturel entre 2001 et 2012 (en TWh)

Secteurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2011

Distribution 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 82,5 91,9 +11,5

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 45,5 -3,3

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 48,1 -10,7

Total 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 183,4 185,6 +1,2

Source : CREG
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Figure 6 :  Evolution de la consommation de gaz naturel par secteur pendant la période 1990-2012 (1990=100), adaptée en fonction des 

variations climatiques
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En 2012, la part de gaz H a légèrement diminué à 72,3% 

(-2,1%) de la quantité d’énergie fournie, alors que la part de 

gaz L représentait le solde (27,7%). Cette évolution est prin-

cipalement liée à l’augmentation de la consommation sur les 

réseaux de distribution en 2012 (+11,5%), 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, a connu en revanche 

un léger recul (-3,3%). Pour la production d’électricité, où le 

gaz H dispose d’un quasi-monopole, cette tendance était 

encore plus marquée en 2012 (-10,7%).  
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B. L’approvisionnement en gaz naturel

Les fournisseurs de gaz naturel ont le choix entre un éven-

tail de points d’entrée pour l’accès au réseau de transport 

de gaz naturel pour effectuer des transactions de gaz naturel 

nationales et internationales et pour l’approvisionnement de 

leurs clients belges en gaz H. Les clients pour le gaz natu-

rel consommant du gaz L sont approvisionnés directement 

depuis les Pays-Bas ou indirectement, à contre-courant, via 

le point d’interconnexion Blaregnies avec la France. L’impor-

tation de GNL, en provenance du Qatar principalement et 

passant par le terminal de Zeebruges, représente en 2012 

une part de 5,7% du portefeuille d’importation moyen. Avec 

une part de 45,0%, Zeebruges confirme une nouvelle fois 

sa position en tant que principale porte d’accès au réseau 

de gaz naturel belge. Les importations physiques de gaz 

naturel en provenance de France n’ont pas été possibles 

jusqu’à présent en raison de l’odorisation du gaz naturel qui 

est déjà effectuée en France dès que le gaz naturel entre 

dans le pays. Virtuellement, il y a cependant des importa-

tions sur le point d’interconnexion à Blaregnies, tant pour 

le gaz H que pour le gaz L, en raison des nominations à 

contre-courant de flux de gaz naturel de frontière à frontière 

qui sont initialement destinées au marché français.

Figure 8 :  Répartition de l’approvisionnement par zone d’entrée 

en 2012

producteurs de gaz naturel dont la durée restante est supé-

rieure à 5 ans reste stable (61,9% en 2012, contre 61,2% en 

2011) et demeure la principale composante. L’approvisionne-

ment total via les contrats d’approvisionnement directement 

conclus avec les producteurs de gaz naturel s’élevait à 64,4% 

en 2012, contre 73,4% en 2011 (part limitée de contrats d’une 

durée restante de moins de 5 ans). L’approvisionnement net 

sur le marché de gros connaît une forte croissance en 2012, 

et ce en raison des contrats à court terme de moins d’1 an 

qui représentent une part de 33,9% (22,3% en 2011). Cette 

situation d’approvisionnement s’explique par la combinaison 

d’une demande de gaz naturel en régression et un ensemble 

de base important de contrats à long terme conclus avec des 

producteurs de gaz naturel dans le portefeuille des principaux 

fournisseurs sur le marché belge.

Figure 9 :  Composition du portefeuille d’approvisionnement 

agrégé des fournisseurs actifs en Belgique en 2012

La figure 10 illustre l’évolution de l’approvisionnement par 

type de contrat.

En 2012, un total de dix-huit entreprises de fourniture de gaz 

naturel étaient actives sur le marché belge. Eni gas & power SA 

(41%) et GDF Suez (28%) assurent ensemble 69% des fourni-

tures de gaz naturel aux consommateurs de gros directement 

raccordés au réseau de transport et aux réseaux de distribution. 

Le troisième plus grand fournisseur est EDF Luminus, avec une 

part de 10%. Les quinze autres entreprises de fourniture (repré-

sentant conjointement une part de marché de 21%) détiennent 

chacune une part de marché inférieure à 10% et pour neuf 

d’entre elles, la part de marché n’atteint même pas 1%. Bien 

que le marché demeure très concentré, une pression est exer-

cée par les entreprises émergentes, qui rivalisent entre elles 

pour acquérir une part du marché belge du gaz naturel.
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Source : CREG

Blaregnies* 
(Gaz L) 
1,9%

Contrats avec les 
producteurs

> 5 ans
61,9%

Contrats avec les producteurs
< 5 ans
2,5%

Autres contrats 
> 1 an
1,7%

Autres contrats
< 1 an
33,9%

Source : CREG

Les portefeuilles d’approvisionnement des fournisseurs indi-

viduels de gaz naturel donnent lieu globalement à un appro-

visionnement réparti en fonction du type de contrat. La part 

des contrats à long terme directement conclus avec les 
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Figure 10 :  Composition du portefeuille d’approvisionnement agrégé pour le marché belge 2000-2012 (parts en %)
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Figure 11 :  Parts de marché des entreprises de fourniture sur le 

réseau de transport en 2012

 
*  Autres : entreprises de fourniture présentant chacune une part de marché inférieure à 1% (Gas 

Natural Europe SAS, Eneco België BV, Progress Energy Services SPRL, natGAS AG, Total Gas 
& power Ltd, Vattenfall Energy Trading Netherlands NV, Société Européenne de Gestion de 
l’Energie SA, Energy Logistics and Services GmbH, Enovos Luxembourg SA).

Source : CREG

Wingas GmbH & Co. KG
4%

Eni gas & power SA 
41%

EDF Luminus SA 
10%

Lampiris SA
4%

GDF Suez SA 
28%

Statoil ASA
2%

RWE Supply & Trading 
Netherlands BV 

1%

E.ON Energy Trading SE
2%

European Energy 
Pooling SPRL 
4%

Autres
4%

des différents gestionnaires de réseau. Le programme d’inves-

tissement du gestionnaire de réseau de transport Fluxys Bel-

gium est adapté au nouveau modèle de transport qui est entré 

en vigueur le 1er octobre 2012. Dans ce modèle, la distinction 

entre le point entry et le point exit est supprimée, tout comme 

la distinction entre le transport intérieur de gaz naturel et le 

transport de gaz naturel de frontière à frontière.

L’Europe recommande toujours plus de stimuler le fonc-

tionnement du marché et de garantir la sécurité d’approvi-

sionnement afin d’harmoniser les possibilités de transport 

physiques des deux côtés des points d’interconnexion 

transfrontaliers, et ce dans les deux directions. Cela néces-

site une plus grande collaboration entre les gestionnaires de 

réseau voisins et les autorités de contrôle.

Dans une étude réalisée en août 2012, la CREG a examiné 

dans quelle mesure la vague de froid de février 2012 et le 

prélèvement de pointe de gaz naturel qui y est lié ont mis à 

l’épreuve le système de gaz naturel. Non seulement le ré-

seau de transport de gaz naturel semble être suffisamment 

résistant à des températures extrêmement basses, mais le 

marché du gaz naturel dispose de suffisamment de flexi-

bilité pour attirer des flux de gaz naturel supplémentaires 

et continuer à maîtriser le prix du gaz naturel pendant les 

périodes de pic. Le système de gaz naturel belge a même 

aidé à compenser la demande de gaz naturel dans les pays 

voisins pendant la vague de froid.

Une attention croissante aux évolutions du marché et à la ré-

glementation européenne, qui modifient l’utilisation de l’infras-

tructure de transport, est nécessaire. Le libre-échange de gaz 

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

Comme chaque année, Fluxys Belgium a actualisé en 2012 son 

programme d’investissement indicatif pour les dix prochaines 

années, soit jusqu’en 2022. Ce programme d’investissement 

pour le réseau de transport de gaz naturel belge s’inscrit dans 

le cadre du Ten Years Network Development Plan qui fixe les 

investissements nécessaires au niveau européen et doit veil-

ler à l’harmonisation entre les programmes d’investissements 
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naturel connaît toujours plus de transactions à court terme, 

avec une forte volatilité et un arbitrage international résultant 

d’un meilleur couplage des marchés européens (voir étude 

1201, point 3.4.1.B). Les contrats de transport à court terme 

sont toujours plus importants et l’intérêt de l’équilibrage de ré-

seau et de la flexibilité sur le réseau de gaz naturel augmente. 

Ces évolutions sont animées entre autres par les centrales 

électriques à gaz qui sont mises en marche pour compenser le 

caractère intermittent de l’énergie solaire et éolienne. 

3.4.3.  Prévisions de la demande future, réserves 
disponibles et capacité supplémentaire 

Demande

La figure 12 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 Belgium. Cette de-

mande totale de gaz naturel est déterminée en additionnant 

la consommation attendue du secteur résidentiel, du sec-

teur 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.

Toute une série d’incertitudes planent actuellement qui 

rendent ces prévisions inéluctablement très hypothétiques, 

lesquelles peuvent être modifiées à court terme en cas de 

conditions de marché changeantes. On observe surtout une 

grande sensibilité concernant l’utilisation de centrales élec-

triques existantes alimentées au gaz naturel, la construc-

tion de nouvelles centrales électriques alimentées au gaz 

naturel, les prévisions économiques et l’avenir de l’approvi-

sionnement en gaz L depuis les Pays-Bas.   

Approvisionnement 

Le nombre d’importateurs de gaz H pour le marché belge 

est en augmentation et s’élève, pour l’instant, à dix-huit. 

Dans une étude du 15 novembre 2012 sur comment un bon 

fonctionnement du marché de gros pour le gaz naturel jette 

les bases de l’assurance de fournitures et de la liquidité en 

Belgique, la CREG conclut que le libre-échange de gaz natu-

rel connaît un accroissement du volume de ses transactions 

à court terme, une intensification du commerce, un renfor-

cement de la volatilité, un plus grand arbitrage internatio-

nal et un couplage des prix entre les marchés européens. 

Cette évolution est due à une amélioration constante du 

couplage des marchés européens, à une organisation plus 

fluide du marché du gaz naturel et à une augmentation de 

la flexibilité dont disposent à présent les négociants en gaz 

naturel. En Belgique, les conditions de marché pour attirer 

et répartir les flux de gaz naturel sont favorables. Le volume 

des transactions de gaz naturel effectuées par les négo-

ciants en Belgique, tant à destination du marché belge que 

d’autres marchés en Europe du Nord-Ouest, augmentera à 

mesure que le marché belge se trouvera renforcé par des 

services et des installations favorables au commerce. La li-

quidité du marché et la sécurité d’approvisionnement qui en 

découlent ne sont cependant pas des acquis, étant donné 

que les différents marchés au sein de l’UE rivalisent pour 

attirer le commerce du gaz naturel. Dans le même temps, 

on observe une tendance à l’accroissement d’échelle et 

à la concentration des entreprises de gaz naturel, soit un 

Source : CREG
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Figure 12 :  Perspectives de demande de gaz naturel en Belgique jusqu’en 2022 (GWh, t° normalisée, H+L)
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phénomène économique naturel qui nécessite toutefois un 

contrôle.

 

Quant à l’approvisionnement en gaz L, quatorze fournisseurs 

dépendent presque exclusivement, pour l’instant, du point 

d’interconnexion Poppel/Hilvarenbeek pour l’approvisionne-

ment depuis les Pays-Bas. Les évolutions à un horizon plus 

lointain seront fortement déterminées par la politique éner-

gétique des Pays-Bas concernant l’extraction et l’exportation 

de gaz L qui y est actuellement à l’ordre du jour.

Capacités supplémentaires prévues ou en construction 

■  Nouveau point d’interconnexion entre la France et la 

Belgique

Fluxys Belgium et GRTgaz ont, en étroite collabora-

tion avec la CREG et le régulateur français CRE, clôturé 

fin  mars  2012 la consultation conjointe du marché (open 

season) pour un nouveau point d’interconnexion franco-

belge. L’offre conjointe des gestionnaires de réseau français 

et belge a donné lieu à un total de plus de 219 GWh/jour 

(807.522  m3(n)/h) d’engagements fermes avec des utilisa-

teurs de réseaux pour une période de 20 ans. Ces engage-

ments suffisent pour pouvoir procéder à la construction d’un 

nouveau point d’interconnexion à hauteur d’Alveringem. 

GRTgaz et Fluxys Belgium ont décidé de construire une 

canalisation au départ du terminal méthanier de Dunkerque 

en construction, via Pitgam à Alveringem (par GRTgaz sur 

26  km) et d’Alveringem à Maldegem (par Fluxys Belgium 

sur 72  km), afin de la raccorder à la conduite rTr bidirec-

tionnelle entre l’Interconnector IUK (Royaume-Uni), Zelzate 

(Pays-Bas) et Eynatten (Allemagne). Cette nouvelle conduite 

DN900 d’une capacité de 270 GWh/jour (967.000 m³(n)/h) 

parcourra le territoire belge sur 72 kilomètres et représente 

un coût d’investissement estimé à 150 millions d’euros. La 

nouvelle conduite comportera en outre des branchements 

à Houthulst et Lichtervelde afin de faire face à l’augmenta-

tion de la demande de gaz naturel et de garantir la sécurité 

d’approvisionnement dans cette région. 

L’interconnexion à Alveringem va permettre d’injecter pour 

la première fois du gaz naturel non odorisé depuis la France 

dans le réseau de transport belge, et ce pour un volume 

maximum attendu de 8 milliards de mètres cubes sur une 

base annuelle à partir du 1er novembre 2015, simultanément 

à la mise en service du terminal de GNL à Dunkerque. Fluxys 

Belgium sera la première en Europe à proposer de la capa-

cité de transport transfrontalière via un contrat de transport 

unique, à savoir depuis le terminal de GNL de Dunkerque 

jusqu’à la plateforme commerciale belge (ZTP) ou jusqu’à 

un point de prélèvement en Belgique ou encore jusqu’à un 

point frontalier pour le transit vers les réseaux adjacents. 

Ce cadre commercial transfrontalier spécifique a été conçu 

en collaboration avec la CREG et le régulateur français. La 

nouvelle interconnexion peut également être utilisée par les 

utilisateurs du réseau actifs sur le réseau de GRTgaz, afin 

d’effectuer, par exemple, des transactions physiques de la 

plateforme commerciale française PEG Nord vers la nou-

velle plateforme commerciale belge ZTP et ensuite via la 

Belgique vers d’autres marchés en Europe du Nord-Ouest. 

Le projet portant sur un nouveau point d’interconnexion 

entre la France et la Belgique a été introduit auprès de la 

Commission européenne pour pouvoir prétendre à une 

qualification de «  projet d’intérêt général  » (corridor prio-

ritaire) dans le cadre du nouveau cadre régulatoire pour 

les réseaux transeuropéens pour l’énergie. La CREG et le 

régulateur français CRE soutiennent cette candidature. Par 

ailleurs, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont 

reconnu, via leurs régulateurs de l’énergie, l’importance de 

ce projet pour leur marché de gaz naturel et leur sécurité 

d’approvisionnement.

■ Extension du terminal GNL de Zeebruges

Le terminal GNL existant de Zeebruges sera pourvu d’un 

deuxième embarcadère tant pour le chargement que le 

déchargement de méthaniers. Cette décision d’investisse-

ment avait été prise par Fluxys LNG en 2011 et permettra 

de faire accoster des méthaniers dotés d’une capacité de 

217.000 m³ de GNL (plus de 1,5 TWh). Cette extension de 

capacité proposera des slots supplémentaires sur le marché 

pour le chargement en GNL de méthaniers. La consultation 

de marché (open season) lancée par Fluxys LNG sous le 

contrôle de la CREG a remporté un franc succès et a permis 

l’attribution de nouveaux slots par plusieurs affréteurs, pour 

des périodes de 5 à 10 ans. La mise en service de cette 

extension de capacité du terminal GNL de Zeebruges est 

prévue le 1er mai 2015.

Par ailleurs, des études prospectives en cours sont suscep-

tibles de déboucher, si la demande du marché est suffisante 

pour réussir le test économique, sur une décision d’investis-

sement portant sur la construction d’un cinquième réservoir 

de stockage d’une capacité de 180.000 m³ de GNL (plus de 

1,2  TWh) et d’installations de regazéification y afférentes 

dotées d’une capacité d’émission de 450.000  m³(n)/h 

(5,2 GWh/h). Si l’intérêt du marché est suffisant, ce projet 

devrait être opérationnel dans les 4 à 5 ans à compter de la 

décision d’investissement. Le nouveau réservoir de GNL, la 

capacité d’émission supplémentaire et le deuxième embar-

cadère devraient faire augmenter de 25% l’offre de GNL 

en provenance de Zeebruges pour le marché belge (et le 

marché d’Europe du Nord-Ouest). 

Le projet combiné d’un embarcadère supplémentaire et d’un 

réservoir de stockage supplémentaire avec une capacité de 

regazéification additionnelle a été soumis à la Commission 

européenne pour pouvoir prétendre à une qualification de 
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« projet d’intérêt général » (corridor prioritaire) dans le cadre 

du nouveau cadre régulatoire pour les réseaux transeuro-

péens pour l’énergie. Les Pays-Bas, l’Allemagne et le Grand-

Duché de Luxembourg, via leurs régulateurs de l’énergie, 

ont reconnu l’importance de ce projet pour leur marché de 

gaz naturel et leur sécurité d’approvisionnement.

■ Désenclavement du site de stockage de Loenhout

Bien que la construction d’une conduite de gaz naturel entre 

la conduite rTr à Wilsele et le site de stockage souterrain 

de Loenhout soit en préparation par le gestionnaire du ré-

seau de transport, aucune décision d’investissement n’a 

toutefois encore été prise par Fluxys Belgium. Cette nou-

velle conduite est souhaitable à différents niveaux, à savoir 

pour le désenclavement du site de stockage de Loenhout 

et la sécurité d’approvisionnement de la région d’Anvers, la 

conversion du gaz L en gaz H dans la région traversée et la 

possibilité offerte de construire de nouvelles centrales élec-

triques alimentées en gaz naturel dans la région concernée. 

Toutefois, l’absence de dossiers concrets d’investissement 

pour la construction de nouvelles centrales TGV ne facilite 

pas le volet économique de la construction d’une conduite 

de 72  kilomètres dont le coût est estimé à 100  millions 

d’euros.

Lors de la construction de la conduite rTr-2, la CREG a tou-

tefois considéré que ce renforcement allait également être 

affecté au désenclavement depuis l’est de l’installation de 

stockage de Loenhout (et de la région d’Anvers). Ce trajet 

a été considéré comme étant une meilleure alternative 

qu’une conduite entre Lommel et Loenhout, telle que re-

commandée par le plan indicatif pour le gaz naturel de la 

CREG en 2004, et ce surtout en raison de la pression de 

départ élevée garantie sur les conduites rTr (cf. infra le nou-

veau poste de compression à Winksele). 

■  Extension de la capacité de compression à Winksele et 

Berneau

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, un nouveau poste de compression 

est en construction sur la conduite rTr à Winksele. Ce nou-

veau poste de compression va devenir le noyau du réseau 

de transport belge de gaz naturel à haute teneur calorifique. 

Suite aux retards accusés dans le projet, la mise en service 

de cet investissement est reportée au deuxième trimestre 

de 2013, alors qu’elle était initialement prévue pour oc-

tobre 2012. Ce retard n’a toutefois pas eu de répercussions 

sur le lancement fructueux du nouveau modèle de transport 

Entry/Exit le 1er octobre 2012 par Fluxys Belgium. Le statut 

contractuel des réservations de capacité pour l’hiver 2012-

2013 a permis à Fluxys Belgium de couvrir les différents 

scénarios des configurations des flux de gaz naturel pour la 

transition vers l’Entry/Exit. 

 

En outre, une compression supplémentaire est prévue à 

Berneau au croisement de la conduite rTr et de la conduite 

SEGEO à proximité du point d’entrée de ‘s Gravenvoeren. 

Cette compression supplémentaire permet de couvrir les 

configurations extrêmes des flux de gaz naturel et, ce fai-

sant, d’étendre la capacité d’entrée ferme sur la conduite 

SEGEO. Cette nouvelle installation sera mise en service 

début 2013.

■ Gestion de la qualité du gaz naturel

La diversification croissante des sources de gaz naturel pour 

le marché d’Europe du Nord-Ouest entraîne une variation de 

plus en plus importante de la composition du gaz naturel. 

Sur le réseau britannique, les seuils de composition du gaz 

naturel sont par ailleurs encore plus drastiques que sur le 

continent européen, ce qui a pour conséquence que les flux 

de gaz naturel passant par le réseau belge vers la Grande-

Bretagne ne peuvent être assurés en permanence. Afin de 

respecter la largeur de bande fixée pour la qualité du gaz 

naturel, le gestionnaire du réseau adapte de temps à autre 

la qualité du gaz naturel, en y ajoutant éventuellement de 

l’azote. L’ancien réservoir de stockage d’azote liquide (LIN) 

sera remis en service à cette fin sur l’ancienne LNG Peak 

Shaving Plant à Dudzele au cours du deuxième semestre 

de 2013 avec la construction d’une nouvelle installation de 

mélange LIN. En fonction des besoins, Fluxys Belgium va y 

procéder à la regazéification de l’azote liquide et l’envoyer 

via la nouvelle conduite de 4,5  km vers la jonction OKS 

(Oostkerkestraat) dans l’arrière-port de Zeebruges, où le 

mélange avec le gaz naturel sera effectué. 

Les deux réservoirs de stockage de GNL, offrant une capa-

cité de stockage totale de 59 millions de mètres cubes de 

gaz naturel et une capacité d’émission de 400.000 m³(n)/h 

sont hors service depuis le 1er juillet 2010. La raison avancée 

par Fluxys Belgium est le manque d’intérêt de la part du 

marché pour la souscription aux services de stockage spéci-

fiques. Cela s’explique par la plus grande accessibilité à des 

services alternatifs pour la flexibilité qui sont disponibles en 

Europe du Nord-Ouest. Ces deux réservoirs seront démolis 

après la construction de l’installation de mélange sur l’an-

cien site de la LNG Peak Shaving Plant (nouvelle dénomina-

tion : LIN Ballasting Plant ou LBP). 

■  Renforcement du transit vers le Grand-Duché de 

Luxembourg

Plus de 40% de la demande de gaz naturel du Grand-Du-

ché de Luxembourg (environ 13 TWh) sont couverts par 

des transactions depuis le réseau de gaz naturel belge. 
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Figure 13 : Couplage de prix en Europe du Nord-Ouest durant le premier trimestre de 2012 (euros/MWh) 
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Afin de suivre la croissance escomptée de la demande de 

gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg, la conduite 

existante dans le réseau de Fluxys Belgium qui est en 

liaison avec le réseau du gestionnaire du réseau luxem-

bourgeois Creos via les points d’interconnexion Bras (Bas-

togne) et Athus/Pétange est renforcée. Ce renforcement 

est étayé par une consultation de marché (open season) 

qui a donné lieu à des engagements pour une durée de 

20 ans avec des utilisateurs du réseau, et ce à compter 

du 1er octobre 2015. Sur le terrain, la section DN300 entre 

Ben-Ahin et Bras (Libramont) sera remplacée par des sec-

tions DN500 sur une longueur de 51 km. Ce projet sera 

réalisé au cours du troisième trimestre de 2013.

Des prospections sont en outre réalisées par Fluxys Bel-

gium et Creos afin d’étendre plus avant, à hauteur de 35%, 

l’extension de la capacité d’interconnexion entre la Belgique 

et le Grand-Duché de Luxembourg si l’intérêt du marché est 

suffisant. Cette deuxième phase concerne le remplacement 

des sections DN300 existantes entre Bras (Libramont) et 

Athus/Pétange par des sections DN500 d’une longueur de 

50 km. Ce renforcement permet de garantir l’augmentation 

de la pression sur les points d’interconnexion entre Bras 

(Bastogne) et Athus/Pétange. 

Ce projet d’éventuel renforcement supplémentaire en 

direction du Grand-Duché de Luxembourg a été soumis à 

la Commission européenne pour pouvoir prétendre à une 

qualification de «projet d’intérêt général» (corridor priori-

taire) dans le cadre du nouveau cadre régulatoire pour les 

réseaux transeuropéens pour l’énergie. La CREG soutient 

cette candidature de manière conjointe avec le régulateur 

luxembourgeois ILR. 

3.4.4. Couverture des prélèvements de pointe

Dans une étude d’août 2012 relative à la sécurité d’approvi-

sionnement en gaz naturel et en électricité par les tempéra-

tures les plus faibles enregistrées depuis la libéralisation des 

marchés (février 2012), la CREG conclut que le réseau de gaz 

naturel belge a démontré sa capacité à faire face aux prélè-

vements de pointe pendant une vague de froid. Ce résultat 

n’a pas seulement été atteint grâce au hardware du système 

de gaz naturel mais également grâce à la flexibilité des entre-

prises de gaz naturel et la gestion anticipative du réseau par le 

gestionnaire de réseau de transport. 

Le marché du gaz naturel a bien répondu à la demande ad-

ditionnelle de gaz H dans la mesure où il était capable de 

fournir du gaz aux pays voisins et il y avait encore des possibi-

lités pour une assistance supplémentaire dans le nord-ouest 

de l’Europe. Pendant la vague de froid, l’approvisionnement 

en gaz H ne posait aucun problème grâce aux nombreuses 

routes et sources. Pendant la vague de froid, l’approvisionne-

ment en gaz L était dans une situation moins confortable vu 

la dépendance d’une seule route pour l’approvisionnement 

afin de couvrir une demande de gaz naturel très profilée, dé-

coulant principalement des ménages.

Grâce à une intégration des marchés et au fonctionnement 

du marché, les prix du gaz naturel convergent fortement 

dans le nord-ouest de l’Europe et sont conformes à la dyna-

mique économique (offre et demande) en cas de demande 

élevée afin d’attirer de nouvelles liquidités. L’indice de prix 

à Zeebruges montre la pointe de prix la plus basse dans le 

nord-ouest de l’Europe au jour de pointe : 35 euros/MWh 

(+10 euros/MWh ou +40%) ce qui indique qu’une offre sup-

plémentaire a été rapidement disponible. 

jusqu’à +20 

euros/MWh
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4.1. Régulation 

4.1.1. La production d’électricité 

4.1.1.1. Les autorisations de production d’électricité

Le cadre réglementaire 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi de transposition du 8 jan-

vier 2012, l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi 

des autorisations individuelles couvrant l’établissement 

d’installations de production d’électricité devra être revu. 

Dans l’attente, la direction générale de l’Energie instruit les 

nouveaux dossiers de demande et la CREG formule des avis 

sur la base de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 en vigueur. 

Les demandes introduites auprès de la CREG 

En 2012, la CREG a rendu une proposition et un avis dans 

le cadre de deux demandes d’octroi d’autorisation de pro-

duction d’électricité, la première demande ayant été reçue 

avant l’entrée en vigueur de la loi. 

La première demande émanait de la Stille Handelsvennoot-

schap SPE Power Company SA et Ecopower SCRL en vue 

de l’extension d’une installation de production d’électricité 

sur le site de Kluizendok (Gentse Zeehavengebied). Le 

secrétaire d’Etat à l’Energie a accordé l’extension du parc 

éolien, portant la capacité de production complémentaire 

octroyée en 2012 à un total de seulement 21  MW (pour 

2.350 MW en 2011). A défaut d’une modifi cation de l’arrêté 

royal relatif aux installations de production, ces autorisations 

expirent après cinq ans si l’unité n’a pas été mise en ser-

vice. Il faut remarquer que les unités de plus de 100 MW 

(gaz ou charbon) ayant reçu une autorisation depuis 2008 ne 

sont pas en service ni en cours de réalisation.

La seconde demande émanait de la SA EDF Luminus en 

vue de l’établissement d’une installation de production 

d’électricité (parc éolien) à Thuin et Ham-sur-Heure.

Au 31 décembre 2012, deux demandes d’avis portant sur 

des demandes d’octroi d’autorisation de production d’élec-

tricité étaient encore en cours de traitement à la CREG.

Outre les demandes de nouvelles autorisations de produc-

tion, la CREG a reçu en 2012 deux notifi cations de change-

ment de contrôle, l’une émanait de la SA T-Power suite à la 

reprise d’une partie de ses parts par Power Kestrel Limited, 

l’autre émanait de Nuon Power Generation Walloon SA suite 

à son rachat par Eni SpA.

Dans le cadre des notifi cations de changement de contrôle 

de l’actionnariat de titulaires d’autorisation de production, 

faites auprès de la CREG en 2011 et 2012, la CREG a rendu 

en 2012 quatre propositions relatives à la nécessité ou non 

d’un renouvellement des autorisations individuelles de pro-

duction de la SA Dils-Energie (suite à la reprise d’une partie 

de ses parts par Advanced Power Holdings BV et Siemens 

Project Ventures GmbH), de la SA T-Power (suite à la reprise 

d’une partie de ses parts par TG Europower BV et par Power 

Kestrel Limited) et de Nuon Power Generation Walloon SA 

(suite à son rachat par Eni SpA).

Enfi n, en 2012, la CREG a reçu une notifi cation d’Electrabel 

SA et a rendu dans ce cadre une proposition relative à la 

nécessité ou non d’un renouvellement de l’autorisation indi-

viduelle de production de l’unité Amerœur 2 suite au transfert 

de l’installation d’Electrabel SA, actuel titulaire, à Electrabel 

Blue Sky Investment SCRL.

Par ailleurs, la CREG a reçu de la SPRL E.ON Power Plants 

Belgium une demande de renoncer à l’autorisation de pro-

duction qui lui avait été octroyée par arrêté ministériel du 

23 juin 2010 pour une installation de production d’électricité 

au charbon de 1.100 MW sise à Anvers. Sur proposition de 

la CREG, le secrétaire d’Etat à l’Energie a retiré cette auto-

risation de production.

4.1.1.2. La production d’énergie éolienne offshore 

A.  Les concessions domaniales pour l’énergie éolienne 

offshore 

Le cadre réglementaire 

Conformément à l’arrêté royal du 20  décembre  2000, les 

demandes d’octroi, de prolongation, de modifi cation, d’ex-

tension, de cession ou de renonciation d’une concession do-

maniale pour la construction et l’exploitation de parcs éoliens 

en mer du Nord sont décidées par le ministre de l’Energie.

Source : CREG
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En ce qui concerne en particulier les demandes d’octroi, le 

délégué du ministre transmet, après avoir consulté la CREG, 

les administrations concernées et le gestionnaire du réseau 

de transport d’électricité, sa proposition d’octroi ou de refus 

au ministre de l’Energie.

Les demandes introduites auprès de la CREG 

Le 26 janvier 2012, la CREG a publié une proposition relative 

à la demande de la société momentanée Seastar en vue de 

l’obtention d’une concession domaniale relative à un parc 

éolien offshore entre le Bank zonder Naam et le Blighbank. 

Cette nouvelle proposition a été élaborée à la demande du 

précédent ministre de l’Energie après qu’il ait procédé à 

l’abrogation de l’arrêté ministériel du 24 mars 2010 portant 

octroi d’une concession domaniale à la société momenta-

née Seastar pour la construction et l’exploitation d’un parc 

éolien. Cette abrogation a suivi l’arrêt de suspension du 

Conseil d’Etat du 3 février 2011 (arrêt n° 210.981) relatif à 

l’arrêté ministériel précité.

La formulation de cette nouvelle proposition a constitué 

un exercice intensif nécessitant, entre autres, une analyse 

technique et économique approfondie des concurrents. La 

CREG s’est dès lors étonnée d’avoir été informée au dé-

but de l’année 2012 que deux concurrents ont retiré leur 

demande de manière défi nitive et irrévocable, supprimant 

toute concurrence. Il n’y avait donc plus lieu d’établir une 

comparaison entre les concurrents précédents. La CREG 

s’est dès lors vue contrainte de remanier en profondeur sa 

proposition au dernier moment. Le 1er  juin 2012, le secré-

taire d’Etat à l’Energie a à nouveau octroyé la concession 

domaniale située entre le Lodewijkbank (autrefois appelé 

Bank zonder Naam) et le Blighbank à la société momenta-

née Seastar (arrêté ministériel du 1er  juin  2012, Moniteur 

Belge du 8 juin 2012).

Par ailleurs, le 5 janvier 2012, la CREG a reçu une demande 

d’avis de l’Administration de l’Energie portant sur deux de-

mandes concurrentes, à savoir la demande d’extension et 

de modifi cation d’une concession attribuée à la SA Norther 

et la demande de la SA Power@Sea en vue de l’obtention 

d’une concession domaniale située dans les espaces ma-

rins au sud du Thorntonbank. Suite au retrait par Power@Sea 

de sa demande, la CREG a fi nalement rendu, en mars 2012, 

uniquement un avis sur la demande de Norther dans le-

quel elle estimait que certains points techniques devaient 

être clarifi és avant d’octroyer l’extension et la modifi cation 

demandées.

En mai 2012, la CREG a rendu un avis favorable à l’Adminis-

tration de l’Energie sur la cession prévue de la concession 

domaniale de la société momentanée Rentel à la société 

anonyme Rentel. 

En mai 2012 également, la CREG a rendu un avis à l’Admi-

nistration de l’Energie sur la demande de la SA Belwind 

de modifi er la concession domaniale octroyée par arrêté 

ministériel du 5  juin  2007 et ayant déjà été modifi ée par 

arrêté ministériel du 5 février 2009. Dans son avis, la CREG 

conclut qu’elle ne peut pas se prononcer sur la base des 

éléments du dossier soumis et qu’elle ne peut, par consé-

quent, pas rendre d’avis favorable. Le 10 septembre 2012, 

le secrétaire d’Etat à l’Energie a pris un nouvel arrêté minis-

tériel modifi ant l’arrêté ministériel précité du 5  juin  2007 

(arrêté ministériel du 10  septembre  2012, Moniteur belge 

du 20 septembre 2012).

Enfi n, le secrétaire d’Etat à l’Energie a délivré, par arrêté 

ministériel du 20  juillet 2012 publié au Moniteur belge du 

3 août 2012, une concession domaniale à la société momen-

tanée Mermaid, pour la construction et l’exploitation d’éo-

liennes situées au-dessus du Blighbank (cf. rapport annuel 

2011, point 3.1.1.2.A). 

Etude relative à l’actionnariat et aux demandeurs des 

concessions domaniales pour la construction et l’exploi-

tation de parcs d’éoliennes en mer du Nord 

La CREG a présenté dans cette étude de février 2012 une 

synthèse des projets éoliens en cours en mer du Nord ainsi 

que les principaux actionnaires directs et/ou indirects enga-

gés dans ces projets.

Au moment de la réalisation de cette étude, sur les sept 

concessions, cinq avaient été attribuées tandis que deux 

devaient encore l’être (zones E et G). Parmi les cinq conces-

sions attribuées (Norther, C-Power, Rentel, Northwind – ex-

Eldepasco – et Belwind), deux (Belwind et C-Power) étaient 

déjà partiellement opérationnelles. 

Quant aux actionnaires, sept sociétés (ou groupe de socié-

tés) étaient ou seront présentes sur au moins deux conces-

sions. Plusieurs d’entre elles pourraient même être actives 

sur trois sites et une pourrait l’être sur quatre.

Le fi nancement des câbles sous-marins 

En 2012, la CREG a dû se prononcer sur le fi nancement des 

câbles sous-marins. Dans une décision du 22  mars 2012, 

l’intervention du gestionnaire du réseau dans le coût du 

câble sous-marin, ainsi que des installations de raccorde-

ment, des équipements et des jonctions de raccordement 

des installations de production du parc éolien offshore sur le 

Bank zonder Naam, a été fi xée à 25 millions d’euros, ce qui 

correspond au maximum légal. Cette décision a été prise 

suite à l’introduction d’un dossier par Northwind SA, titulaire 

d’une concession domaniale sur le Bank zonder Naam. 
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B. Les certifi cats verts et les garanties d’origine

Le cadre réglementaire 

A la demande du secrétaire d’Etat à l’Energie, la CREG a 

élaboré en mars 2012 une proposition d’arrêté royal relatif 

à l’établissement d’un système d’octroi de garanties d’ori-

gine. Cette proposition vise à instaurer un système fédéral 

de garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de 

sources d’énergies renouvelables par des installations de 

production offshore. Contrairement aux précédentes propo-

sitions de la CREG en vue d’intégrer un système d’octroi 

de garanties d’origine dans l’arrêté royal existant du 16 juil-

let 2002, il s’agit en l’espèce d’une proposition d’arrêté royal 

spécifi que. 

Ensuite, le 19  mars  2012, l’agrément de l’organisme de 

contrôle AIB-Vinçotte Belgium ASBL pour le contrôle d’ins-

tallations de production d’électricité à partir de sources 

d’énergies renouvelables a été renouvelé par arrêté 

ministériel. 

En outre, à la demande du secrétaire d’Etat à l’Energie, 

la CREG a élaboré en  août  2012 une proposition d’arrêté 

royal portant modifi cation de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 

relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion 

d’électricité produite à partir des sources d’énergie renou-

velables. Cette proposition avait pour but de supprimer le 

soutien fédéral aux projets d’énergie renouvelable relevant 

de la compétence régionale. L’arrêté royal du 16 juillet 2002 

prévoit une obligation dans le chef du gestionnaire du 

réseau de transport – in casu Elia – d’acheter des certifi -

cats verts si le producteur d’une installation offshore le lui 

demande. Cet arrêté prévoit en outre l’obligation pour ce 

gestionnaire, dans le cadre de son service public, d’acheter 

des certifi cats verts octroyés en vertu des ordonnances et 

décrets régionaux, au producteur qui le lui demande, à un 

prix minimum déterminé en fonction de la technologie de 

production utilisée. La CREG a déjà souligné plusieurs fois11 

que les mécanismes d’aide à la production d’électricité à 

partir de sources d’énergies renouvelables (hormis la pro-

duction offshore d’électricité à partir de l’eau, des marées 

ou des vents) constituent une compétence régionale. Or, le 

mécanisme d’aide élaboré au niveau fédéral dans l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002 en question transgresse la répartition 

des compétences entre l’État fédéral et les régions. Dans 

sa proposition, la CREG propose une fois de plus la suppres-

sion – dans l’arrêté royal – de l’obligation d’achat par Elia de 

certifi cats verts qui ont été délivrés via des ordonnances et 

décrets régionaux pour l’énergie renouvelable onshore. 

L’arrêté royal du 21  décembre  2012 portant modifi cations 

de l’arrêté royal du 16  juillet 2002 supprime fi nalement le 

soutien fédéral aux projets liés à l’énergie renouvelable ré-

gionale. Il vise, d’une part, à supprimer le régime des prix 

minimaux au profi t des certifi cats verts qui sont octroyés 

en vertu de législations régionales afi n d’éviter une hausse 

des tarifs de transport et, d’autre part, à respecter les droits 

acquis des producteurs ayant mis des panneaux à énergie 

solaire – photovoltaïques – en service avant le 1er août 2012 

et qui bénéfi cient du tarif de 150 euros/MWh sur une pé-

riode de 10  ans à compter de la mise en service pour la 

reprise de leurs certifi cats verts. 

Enfi n, à la demande du secrétaire d’Etat à l’Energie, la CREG 

a élaboré le 20  décembre  2012 une nouvelle proposition 

d’arrêté royal portant modifi cation de l’arrêté royal du 16 juil-

let 2002 précité. Cette proposition reprend les modifi cations 

voulues par les arrêtés royaux des 5 octobre 2005 et 31 oc-

tobre  2008 et par la proposition de la CREG d’août  2012 

décrite ci-dessus. La proposition comporte, par ailleurs, 

l’établissement d’un système d’octroi de garanties d’origine 

pour l’électricité et plusieurs autres modifi cations. 

Les demandes introduites auprès de la CREG 

En mai 2012, la CREG a approuvé une proposition de contrat 

entre Elia et Northwind SA concernant l’achat de certifi cats 

verts pour l’électricité produite à partir d’énergie éolienne 

offshore. 

Dans le cadre de la réalisation de la deuxième phase du parc 

éolien offshore de C-Power, celle-ci a introduit une demande 

d’octroi de certifi cats verts pour vingt-neuf des trente éo-

liennes supplémentaires sur le Thorntonbank. La CREG a 

pris une décision de principe à ce sujet en octobre  2012 

fi xant, entre autres, une date de début pour l’octroi de certi-

fi cats verts par parc éolien. 

Evolution de la capacité installée en énergie éolienne 

offshore et de l’électricité verte produite

En 2012, la deuxième phase du parc éolien de C-Power a 

été réalisée, ce qui a augmenté la puissance installée en 

éoliennes offshore de C-Power de 30,9 MW à 215,4 MW. 

La puissance installée totale en éoliennes offshore a, par 

conséquent, augmenté en 2012 de 195,9 MW à 380,4 MW. 

La fi gure suivante illustre l’évolution de la capacité en éo-

liennes offshore entre 2010 et 2012.

11.  Avis (A)010628-CDC-35 relatif au projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ; étude (F)100415-CDC-961 sur la demande d’extension 
du champ d’application de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables aux 
installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport fédéral ; proposition (C)110217-CDC-1042 d’arrêté royal portant modifi cation de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif 
à l’établissement de mécanismes visant la promotion d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables.
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Enfi n, en 2012, les deux parcs éoliens offshore ont atteint 

ensemble une production nette de 873.540 MWh, pour les-

quels des certifi cats verts d’une valeur de 93.468.780 euros 

ont été octroyés entre février 2011 et janvier 2012. La fi gure 

suivante illustre la production mensuelle nette d’électricité 

verte par les éoliennes offshore.

Figure 15 : Evolution de la capacité installée en énergie éolienne offshore entre 2010 et 2012

Source : CREG
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Figure 16 :  Production nette d’électricité verte sur une base mensuelle en 2012

Source : CREG
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C. Les mesures de soutien en faveur de l’énergie verte

Etude relative à l’impact d’un soutien fl exible à l’énergie 

éolienne offshore 

Le secrétaire d’Etat à l’Energie a chargé la CREG de réaliser 

une étude relative à l’impact du soutien fl exible à l’énergie 

éolienne offshore. Ce soutien fl exible est cité entre autres 

dans la proposition du groupe Dralans12 pour la réforme du 

soutien minimum à l’énergie éolienne offshore. Afi n d’exa-

miner les effets possibles de cette proposition, le secrétaire 

d’Etat a demandé à la CREG de comparer le coût d’un sou-

tien fl exible sur la base de l’évolution du prix de l’énergie 

avec le soutien actuel de l’énergie éolienne offshore. 

Un soutien fl exible pour l’énergie éolienne offshore offre un 

avantage important par rapport au soutien actuel, à savoir une 

meilleure réaction face aux évolutions futures du marché. Il 

est toutefois important de prendre en compte un certain 

nombre d’éléments spécifi ques lors de la conception d’un 

soutien fl exible (par exemple, l’effet de l’énergie éolienne sur 

le prix de l’électricité) et de développer de manière chiffrée 

tous les scénarios possibles avant de prendre des décisions. 

La CREG est disposée à participer activement à ce processus. 

Proposition sur le calcul de la surcharge destinée à com-

penser le coût réel net supporté par le gestionnaire du 

réseau résultant de l’obligation d’achat et de vente des 

certifi cats verts en 2013

Fin novembre  2012, la CREG a formulé cette proposition 

sur base des informations collectées auprès de C-Power, 

Belwind et Northwind sur la production de leur parc éolien 

offshore. La CREG a également pris connaissance de la 

volonté du gouvernement de participer à hauteur de 40 mil-

lions d’euros à la couverture du coût réel net de la mesure 

en 2013. Le fait que la CREG ne disposait pas d’un engage-

ment formel de la part du gouvernement pour mettre direc-

tement le montant de 40 millions d’euros à la disposition 

d’Elia est pris en compte au travers de deux scénarios pour 

la valeur de la surcharge, selon que cet engagement est res-

pecté pour 2013 ou non.

La majorité des achats concernés se rapporte aux certifi -

cats verts liés aux parcs éoliens offshore. Une minorité des 

achats se rapporte aux certifi cats verts liés à une partie de la 

production d’origine photovoltaïque en Flandre.

Selon que le premier ou le deuxième scénario sera d’appli-

cation, le montant proposé serait respectivement 56% ou 

105% supérieur au montant de la surcharge (1,0808 euro/

MWh) en 2012. Cette hausse est principalement imputable 

aux augmentations fi n 2012 et mi-2013 de la puissance ins-

tallée du parc de C-Power, respectivement de 175 MW et 

111 MW. 

L’arrêté ministériel du 21  décembre  2012 fi xant la sur-

charge qui devra être appliquée par le gestionnaire de 

réseau, pour compenser le coût réel net résultant de l’obli-

gation d’achat et de vente des certifi cats verts en 2013 

(Moniteur belge du 28  décembre  2012), fi xe fi nalement 

le montant de la surcharge précitée à 2,2133 euros/MWh 

pendant l’année 2013. Cela implique que le ministre a choi-

si de ne pas tenir compte d’une diminution de coût directe 

de 40 millions d’euros. 

4.1.2. La fourniture d’électricité

4.1.2.1.  La fourniture aux clients raccordés au réseau de 
transport 

Le tableau 6 illustre la part de marché d’Electrabel SA et 

des autres fournisseurs relative à la fourniture d’électricité 

nette13 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 

SA s’élève à environ 67,0% en 2012, ce qui correspond à une 

forte diminution par rapport à 2011 (-23,2 points de pourcen-

tage). Le volume total d’énergie prélevée par les clients fi -

nals du réseau de transport a diminué de 642,1 GWh (5,0%) 

en 2012.

En 2012, sur le réseau de transport, quatre points d’accès 

ont changé de fournisseur.

12.  Sur l’ordre de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), Monsieur Dralans a élaboré un document de système alternatif de support à l’offshore.
13.  Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’énergie fournie directement par la production locale ni des clients situés au Grand-Duché de Luxembourg.

Tableau 6 : Fourniture nette aux clients raccordés au réseau de transport fédéral pour les années 2008 à 2012 incluse

Fournisseurs
Sites de 

consommation 
1er janv. 2012

Sites de 
consommation 
31 déc. 2012

Energie 
prélevée en 
2008 (GWh)

Energie 
prélevée en 
2009 (GWh)

Energie 
prélevée en 
2010 (GWh)

Energie 
prélevée en 
2011 (GWh)

Energie 
prélevée en 
2012 (GWh)

Electrabel SA 58 57
11.470,3

(84,0%)

10.806,5

(87,6%)

12.162,7

(88,7%)

11.693,1

(90,2%)

8.247,0

(67,0%)

Autres 

fournisseurs 
29 33

2.183,3

(16,0%)

1.526,3

(12,4%)

1.551,2

(11,3%)

1.264,5

(9,8%)

4.068,5

(33,0%)

Total 83* 86* 13.653,6 12.332,8 13.714,0 12.957,6 12.315,5

* Quatre sites de consommation ont été approvisionnés en même temps par deux fournisseurs. Source : Elia (données provisoires, janvier 2013)
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Les autorisations de fourniture d’électricité fédérales, visant 

à approvisionner les clients raccordés directement au réseau 

de transport, sont octroyées par le ministre de l’Energie sur 

proposition de la CREG pour une période de cinq ans. 

En 2012, la CREG a reçu des demandes d’autorisation éma-

nant de la Société Européenne de Gestion de l’Energie SA, 

d’Endesa Energía SAU, de Delta Energy Belgium SA, de Dis-

trigas SA (devenue Eni gas & power SA), de PowerHouse BV 

et de Lampiris SA

Sur ces six demandes, cinq ont abouti à des propositions 

positives de la CREG. La sixième (Lampiris SA) était en cours 

de traitement par la CREG au 31 décembre 2012.

En 2012, la CREG a par contre rejeté la demande de la SPRL 

Energie I&V België faite en 2011.

Au cours de l’année 2012, le secrétaire d’Etat à l’Energie a 

délivré des autorisations à Endesa Energía SAU, Société Eu-

ropéenne de Gestion de l’Energie SA, Eni gas & power SA, 

Delta Energy Belgium SA et Powerhouse BV.

Au 31 décembre 2012, vingt-quatre fournisseurs possédaient 

une autorisation fédérale pour la fourniture d’électricité aux 

clients raccordés au réseau de transport, à savoir : Air Liquide 

Belgique SA, ArcelorMittal Energy SCA, Axpo France and 

Benelux SA, Delta Energy Belgium SA, Duferco Energia SRL, 

EDF Luminus SA, Electrabel SA, Endesa Energía SAU, Eneco 

België BV, Energie der Nederlanden BV, Eni gas & power SA, 

Enovos Luxembourg SA, E.ON Belgium SA, E.ON Energy 

Sales GmbH, E.ON Energy Trading SE, Essent Belgium SA, 

Essent Energy Trading BV, GDF Suez Trading SAS, Pfalzwerke 

AG, Powerhouse BV, RWE Energy Belgium BVBA, RWE 

Supply & Trading GmbH, Société Européenne de Gestion de 

l’Energie SA et Total Gas & Power Ltd.

4.1.2.2. Les prix maximaux sociaux 

Le lecteur est renvoyé au point 3.1.1.2 du présent rapport. 

4.1.2.3.  L’évolution et les fondamentaux du prix de 
l’électricité 

La CREG a débuté, en septembre 2012, une nouvelle publi-

cation mensuelle qui se présente sous la forme d’un tableau 

de bord. 

Cette publication a pour but d’informer tous les acteurs 

concernés des évolutions importantes sur le marché de 

l’électricité.

La CREG suit principalement, pour le marché de gros, l’évolu-

tion d’un certain nombre de paramètres fondamentaux dans 

la formation du prix de l’électricité sur les bourses belges et 

européennes (Allemagne, France, Pays-Bas). 

En ce qui concerne le marché de détail, la CREG montre l’évo-

lution du prix de l’électricité pour les clients résidentiels et les 

PME en Belgique et la compare à celle des pays voisins.

4.1.3.  La régulation du transport et de la 
distribution

4.1.3.1.  La dissociation et la certifi cation du gestion-
naire de réseau de transport et le gouverne-
ment d’entreprise 

A. La dissociation du gestionnaire de réseau de transport 

Le lecteur est renvoyé au point 3.1.2.1.A du présent rapport.

B. La certifi cation du gestionnaire de réseau de transport

A l’initiative de la CREG, des discussions informelles avaient 

déjà été entamées à l’automne 2011 avec le gestionnaire ac-

tuel du réseau de transport, Elia System Operator (ESO), en 

préparation de la procédure de certifi cation formelle devant 

intervenir après l’entrée en vigueur de la loi de transposition 

du troisième paquet énergie.

Après l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012, la CREG 

a adressé une lettre à ESO la priant expressément, tenant 

compte de la transposition tardive du troisième paquet 

énergie dans l’ordre juridique national belge, de soumettre 

dans les deux mois un dossier en vue de sa certifi cation en 

tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

Le 11  avril  2012, ESO a soumis formellement à la CREG 

sa demande de certifi cation sur la base du modèle de 

l’ownership unbundling.

Après examen du dossier introduit par ESO, il est apparu 

que sur toute une série de points, des informations étaient 

manquantes ou n’étaient pas à jour. La CREG a dans ce 

cadre adressé plusieurs courriers à ESO en vue d’obtenir 

des informations complémentaires ou actualisées.

Le 1er août 2012, la CREG a adopté son projet de décision re-

lative à cette demande de certifi cation d’ESO ; elle l’a porté 

le 10 août 2012 à la connaissance de la Commission euro-

péenne en vue d’obtenir son avis quant à ce projet de déci-

sion, conformément à l’article 10.6 de la directive 2009/72/

CE, à l’article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l’article 

10, § 2ter, de la loi électricité.

ESO et les conseils de certains de ses actionnaires ont, au 

cours d’une réunion organisée le 12 septembre 2012 à la 
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Commission européenne, en présence de la CREG, com-

muniqué un certain nombre d’informations complémen-

taires à la Commission européenne, en lien avec certaines 

remarques formulées par la CREG dans son projet de déci-

sion. Suite à cette réunion, ESO a encore transmis des in-

formations complémentaires à la Commission européenne 

par lettres datées des 19 et 25 septembre 2012, avec copie 

adressée à la CREG, concernant certains points évoqués 

dans le projet de décision de la CREG.

Le 9 octobre 2012, la Commission européenne a commu-

niqué à la CREG son avis relatif à la certifi cation d’ESO. 

Dans cet avis, la Commission européenne a souscrit, entre 

autres, au constat établi dans le projet de décision de la 

CREG selon lequel des informations complémentaires de-

vaient encore être fournies sur toute une série de points 

par ESO (et ses actionnaires) avant que la certifi cation ne 

puisse être octroyée. Dans son avis, la Commission euro-

péenne a également adhéré au point de vue de la CREG 

selon lequel la structure dite « double » d’ESO-Elia Asset 

ne constitue pas en soi dans le cas présent une entrave 

à la certifi cation, pour autant qu’il y ait suffi samment de 

clarté à propos du contrôle (complet) exercé par ESO sur 

sa fi liale Elia Asset.

La CREG a transmis l’avis de la Commission européenne à 

ESO en lui demandant de lui adresser dans les plus brefs 

délais toutes les informations complémentaires néces-

saires afi n de pouvoir poursuivre l’examen requis confor-

mément à cet avis et de pouvoir rendre une décision fi nale 

dans les délais prévus par la loi. A la suite de cela, courant 

de l’automne 2012, ESO a encore transmis à la CREG une 

série de lettres comportant des informations et des déclara-

tions complémentaires.

Dans le cadre de l’examen du dossier par la CREG, et dans 

l’optique du respect futur des exigences de dissociation 

contenues dans la troisième directive électricité, la CREG 

a prié ESO d’adapter un certain nombre de documents de 

société afi n de garantir le contrôle complet d’ESO sur Elia 

Asset SA et de les rendre totalement conformes aux exi-

gences de dissociation prévues à l’article 9 de la directive 

2009/72/CE. En conséquence, ESO s’est engagée à adap-

ter en ce sens les statuts d’ESO et d’Elia Asset afi n de les 

rendre conformes aux exigences de séparation de propriété 

prévues dans la directive et également à adapter ses do-

cuments de société afi n de clarifi er le contrôle d’ESO sur 

Elia Asset.

Le 6 décembre 2012, la CREG a fi nalement adopté une déci-

sion fi nale positive concernant la demande de certifi cation 

d’ESO à condition qu’une série d’engagements énoncés 

dans cette décision soient respectés et effectivement mis 

en œuvre. 

C. Le gouvernement d’entreprise 

La CREG a pris connaissance du rapport d’activités du 

comité de gouvernement d’entreprise d’Elia pour l’année 

2011 (contrôle de l’application des articles 9 et 9ter de la 

loi électricité et évaluation de son effi cacité par rapport aux 

exigences d’indépendance et d’impartialité du gestionnaire 

du réseau de transport).

En mai 2012, la CREG a rendu des avis conformes sur la 

nomination du président et d’un membre du comité de di-

rection d’Elia.

En application de la loi du 29 avril 1999, la CREG a par ail-

leurs examiné le rapport du Compliance Offi cer relatif au 

respect du programme d’engagements par les employés 

d’Elia System Operator en 2011. Ce programme d’engage-

ments veille à garantir que tout traitement discriminatoire 

des utilisateurs du réseau et/ou des catégories d’utilisa-

teurs du réseau soit exclu. La CREG n’a formulé aucune 

remarque à son sujet.

4.1.3.2. Les réseaux fermés de distribution 

La loi électricité établit une distinction entre les réseaux 

fermés industriels qui existaient déjà avant l’entrée en vi-

gueur de la loi de transposition (c’est-à-dire avant le 21 jan-

vier  2012) et les nouveaux réseaux fermés industriels en 

vue de l’obtention de la qualité de gestionnaire d’un réseau 

fermé industriel.

Dans le secteur de l’électricité, au niveau fédéral, dix-huit 

réseaux fermés industriels existants ont été déclarés au 

secrétaire d’Etat à l’Energie et à la CREG.

Au niveau tarifaire, puisque la loi électricité prévoit que les 

gestionnaires d’un réseau fermé industriel sont assimilés 

aux utilisateurs du réseau qui ne sont pas gestionnaires du 

réseau de distribution pour l’application des tarifs par le ges-

tionnaire du réseau de transport, peu de choses changent 

sur le plan tarifaire pour les entreprises qui détenaient cette 

qualité. 

Dans la pratique, les gestionnaires de réseaux fermés in-

dustriels sont considérés d’un point de vue tarifaire comme 

des utilisateurs du réseau avec production locale. 

En vue notamment de l’établissement formel de cette mé-

thode de travail, la CREG a approuvé le 20 décembre 2012 

les modifi cations apportées aux conditions générales du 

contrat d’accès et du contrat de responsable d’accès (voir 

également point 4.1.3.3 ci-après).
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En novembre 2012, le secrétaire d’Etat à l’Energie a signalé 

à la CREG que la direction générale Energie avait rédigé une 

proposition de modifi cation de loi relative aux modalités 

pour les réseaux fermés industriels, laquelle a été élaborée 

après concertation au sein du CONCERE (groupe de concer-

tation entre l’Etat et les Régions en matière d’énergie). 

4.1.3.3. Le fonctionnement technique 

A. Le raccordement et l’accès

En janvier 2012, la CREG a approuvé les demandes de modi-

fi cation des conditions générales des contrats de respon-

sable d’accès portant sur l’introduction des dispositions 

nécessaires à une application correcte du tarif du maintien 

et de la restauration de l’équilibre individuel des respon-

sables d’accès et, plus spécifi quement, la composante du 

mécanisme tarifaire proposé relative au Volume fee. L’exis-

tence d’un Volume fee relatif aux volumes injectés ou préle-

vés découle implicitement de l’approbation de la proposition 

tarifaire 2012-2015 (point 4.1.3.4 ci-après).

En janvier  2012 également, la CREG a approuvé les de-

mandes de modifi cation des conditions générales des 

contrats d’accès visant à rendre praticables les nouveaux 

tarifs d’accès au réseau basés sur la puissance injectée, ain-

si que son exonération pour la catégorie d’utilisateurs rete-

nue dans la proposition tarifaire 2012-2015, et les nouveaux 

tarifs des services auxiliaires relatifs à l’énergie injectée.

Ces propositions de modifi cations sont entrées en vigueur 

le 1er janvier 2012 pour coïncider avec le premier jour de la 

période tarifaire.

En décembre 2012, la CREG a approuvé la demande d’Elia 

concernant la modifi cation des conditions générales des 

contrats d’accès et des contrats de responsable d’accès 

qui visent à donner forme au régime des réseaux fermés 

industriels instauré par la loi de transposition du 8  jan-

vier 2012. En raison du manque d’expérience sur le plan 

du fonctionnement des réseaux fermés industriels et de 

l’interaction entre les gestionnaires de ces réseaux et Elia, 

la CREG a également décidé qu’Elia devait transmettre à 

la CREG, dans l’année de cette approbation, un rapport 

circonstancié comportant une évaluation de l’application 

pratique des dispositions approuvées pour les réseaux 

fermés industriels. Cette évaluation doit tenir compte des 

points de vue des entreprises concernées. En cas de mo-

difi cation du cadre légal applicable, les contrats modifi és 

feront bien entendu également l’objet d’une réévaluation 

et devront, le cas échéant, être revus.

B. Les services auxiliaires et d’équilibrage 

La puissance de réserve 

Elia doit évaluer et déterminer la puissance de réserve pri-

maire, secondaire et tertiaire qui contribue à assurer la sécu-

rité, la fi abilité et l’effi cacité du réseau de transport dans la 

zone de réglage. Elle est tenue de communiquer pour appro-

bation à la CREG sa méthode d’évaluation et le résultat de 

celle-ci. 

En juin 2012, la CREG a approuvé la proposition d’Elia portant 

sur la méthode d’évaluation de la puissance de réserve pri-

maire, secondaire et tertiaire, et sur le résultat de son appli-

cation pour 2013. 

La CREG a toutefois assorti sa décision de considérations 

portant notamment sur une évolution du rapport annuel 

de monitoring de la disponibilité et de l’utilisation des puis-

sances de réserve, sur l’urgence pour Elia de disposer d’un 

outil d’historique et de prévision des productions photovol-

taïques en Belgique, y compris celles injectées dans les 

réseaux des gestionnaires de réseau de distribution, et de 

le mettre à disposition du marché, sur l’extension interna-

tionale de l’activation de certaines réserves, sur la participa-

tion de la zone de réglage belge au mécanisme IGCC piloté 

par l’Allemagne, sur la participation des unités nucléaires, 

des clients industriels et des agrégateurs aux réserves, sur 

la nécessité de surveiller la disponibilité des réserves et la 

qualité du réglage de la zone et sur la réalisation par Elia 

d’une étude sur les besoins en moyens de réglage à un 

terme de cinq ans. 

Les offres de prix et de volumes pour les services auxiliaires 

Afi n d’assurer la sécurité, la fi abilité et l’effi cacité du réseau 

de transport, Elia doit pouvoir disposer en permanence d’un 

certain nombre de services auxiliaires dont les modalités 

fi gurent dans le règlement technique du 19 décembre 2002 

pour la gestion du réseau de transport et l’accès à celui-ci.

L’acquisition d’un certain nombre de ces services s’avère diffi -

cile depuis le début de la régulation, en particulier l’acquisition 

à un prix raisonnable d’un volume suffi sant de puissances de 

réserve nécessaires pour assurer le réglage primaire et se-

condaire, dès lors qu’il n’y a qu’un seul acheteur en Belgique 

(Elia) et un nombre très limité de vendeurs (producteurs avec 

capacité de production en Belgique qui sont techniquement 

suffi samment équipés pour fournir ces services).

La loi électricité prévoit en son article 12quinquies, § 1er, tel 

que modifi é par la loi du 8 janvier 2012, une procédure spéci-

fi que qui doit garantir l’acquisition à temps de suffi samment 
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de volumes à un prix raisonnable. La procédure comporte 

trois étapes : un rapport d’Elia comprenant les pièces justi-

fi catives nécessaires, suivi d’un rapport de la CREG et enfi n 

un éventuel arrêté royal (précédé d’un avis de la CREG sur 

le projet de texte) lorsque le rapport de la CREG constate 

que les prix sont manifestement déraisonnables ou lorsque 

le gestionnaire de réseau de transport le demande.

Conformément à cette procédure, la CREG a reçu le rapport 

d’Elia le 16 juillet 2012 et a établi son propre rapport le 3 oc-

tobre 2012 sur le caractère manifestement déraisonnable ou 

non des prix offerts à Elia System Operator SA pour la fourni-

ture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2013. 

La CREG considère que, pour le réglage primaire et secon-

daire, la grande majorité des prix proposés pour les puissances 

de réserve par les principaux producteurs sont déraisonnables. 

Dans son rapport au secrétaire d’Etat à l’Energie, la CREG a 

proposé de maintenir le coût de fourniture de ces deux services 

auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2013 dans les limites du 

budget 2013 d’Elia, qui est à la base des tarifs du réseau de 

transport approuvés pour la période régulatoire 2012-2015.

Suite au rapport de la CREG, le secrétaire d’Etat à l’Energie 

a pris quelques initiatives à l’égard des producteurs concer-

nés. Celles-ci n’ayant donné aucun résultat, il a prié la CREG 

de rendre un avis sur un projet d’arrêté royal imposant des 

conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement 

en 2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par dif-

férents producteurs. Le 13 décembre 2012, la CREG a rendu 

un avis positif sur le projet de texte dès lors qu’il allait dans le 

sens des propositions qu’elle avait formulées dans son rap-

port. Le projet d’arrêté royal a fi nalement donné lieu à la pro-

mulgation d’un arrêté royal en date du 18 décembre 201214. 

Les conditions de prix et de fourniture qui y sont imposées 

sont valables pour l’exercice d’exploitation 2013.

Le balancing

Le gestionnaire du réseau de transport a pour mission de 

surveiller, maintenir et, le cas échéant, rétablir l’équilibre 

entre l’offre et la demande de la puissance électrique dans 

la zone de réglage, entre autres suite à d’éventuels déséqui-

libres individuels provoqués par les différents responsables 

d’accès. Elia doit soumettre à l’approbation de la CREG une 

proposition de règles de fonctionnement du marché destiné 

à compenser les déséquilibres quart-horaires.

En 2012, la CREG a décidé d’approuver deux propositions 

d’Elia de modifi cation des règles de fonctionnement du 

marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires 

pour 2012 approuvées en décembre  2011 (rapport annuel 

2011, page 15), et de ne pas en approuver une troisième.

La première de ces décisions concerne une adaptation 

du mécanisme de balancing pour application à partir du 

29 juin 2012, destinée à éviter les effets néfastes de la pro-

duction incompressible pendant les périodes de faible de-

mande. La deuxième décision, pour application à partir du 

1er octobre 2012, est relative à la participation de la zone de 

réglage belge au mécanisme IGCC régissant le netting limité 

des déséquilibres15 en Allemagne et dans certains pays limi-

trophes, et limitant ainsi les besoins d’activation de la réserve 

secondaire automatique. La troisième décision, pour applica-

tion à partir du 10 décembre 2012, est un refus d’approbation 

de la proposition d’adaptation du mécanisme de balancing 

visant à modifi er de manière fi ctive le prix d’activation des 

réserves d’assistance entre gestionnaires de réseau pris en 

compte dans le calcul du prix marginal d’activation des ré-

serves utilisé pour calculer les tarifs de déséquilibre.

Dans le courant du premier trimestre de 2012, la CREG a par 

ailleurs lancé une concertation sur l’évolution du mécanisme 

de compensation des déséquilibres quart-horaires. Une pre-

mière phase de cette concertation, pilotée par la CREG, a eu 

lieu au cours du premier semestre de 2012. Outre la CREG, 

elle a rassemblé des représentants de la DG Energie du 

SPF Economie, le gestionnaire du réseau de transport Elia 

et les producteurs qui avaient participé en 2011 aux offres 

de réserve primaire et secondaire pour 2012. Elle a débou-

ché sur une évolution des produits « réserve primaire » et 

« réserve secondaire », ainsi que des règles du marché de la 

compensation des déséquilibres quart-horaires applicables 

à partir du 1er janvier 2013.

Le 28  juin  2012, la CREG a approuvé la proposition d’Elia 

concernant la modifi cation des règles de fonctionnement 

du marché relatif à la compensation des déséquilibres 

quart-horaires à partir du 1er  janvier 2013, résultant de cette 

concertation. 

Une seconde phase, étendue à d’autres acteurs du mar-

ché et concernant «  l’après 2013  », a été annoncée. Elia 

a souhaité la piloter elle-même, en application de l’article 

8, § 1er, alinéa 3, 15°, de la loi électricité, inséré par une loi 

du 8 janvier 2012. Il était prévu de débuter cette deuxième 

phase après les vacances d’été 2012 afi n de disposer du 

temps nécessaire pour mener la concertation prévue avant 

de proposer dans les temps les propositions d’adaptation à 

appliquer à partir du 1er janvier 2014. Cette seconde phase a 

fi nalement débuté le 11 janvier 2013. 

En 2012, la CREG a également décidé d’approuver une pro-

position d’Elia de modifi cation des règles de fonctionnement 

du marché destiné à compenser les déséquilibres quart-ho-

raires pour application à partir du 1er janvier 2013, et de ne pas 

en approuver une seconde.

14.  Arrêté royal imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs (Moniteur belge du 
27 décembre 2012).

15.  Le netting des déséquilibres des zones de réglage est la compensation des déséquilibres de signes opposés dans les zones de réglage concernées.
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La première décision, entrant en vigueur le 1er janvier 2013, 

est relative à la participation de la zone de réglage belge 

au mécanisme IGCC régissant le netting limité des désé-

quilibres en Allemagne et dans certains pays limitrophes ; 

cette décision permet d’adapter les règles applicables à par-

tir du 1er  janvier 2013, comme la décision 1188 précitée a 

permis d’adapter à partir du 1er octobre 2012 les règles appli-

cables en 2012. La deuxième décision, entrant en vigueur le  

1er janvier 2013, est un refus d’approbation de la proposition 

d’adaptation du mécanisme de balancing visant à modifi er 

de manière fi ctive le prix d’activation des réserves d’assis-

tance entre gestionnaires de réseau pris en compte dans le 

calcul du prix marginal d’activation des réserves utilisé pour 

calculer les tarifs de déséquilibre.

Les volumes activés et la concentration des offres

En 2012, les activations pour la compensation des déséqui-

libres de la zone de réglage ont augmenté de 13,0% par 

rapport à 2011, pour s’élever à 1.254 GWh. La part des ré-

serves secondaires dans ces activations atteint 56,9% en 

2012, contre 67,3% en 2011 et 76,0% en 2010. Cette diminu-

tion est principalement due au fait que la majorité de l’aug-

mentation des activations en 2012 doit être attribuée à des 

offres libres à la hausse et à la baisse, qui ont augmenté de 

47,7% par rapport à 2011 (source : données Elia).

En 2012, l’activation des réserves situées à l’étranger par 

les gestionnaires de réseau de transport a représenté pour 

Elia 1,9% de ses activations pour la compensation des 

déséquilibres de la zone de réglage, contre 2,6% en 2011. 

Cela représente, en termes de volume, une diminution de 

17% par rapport à 2011. Les activations dans le cadre du mé-

canisme IGCC, auquel Elia participe depuis  octobre  2012, 

se sont élevées à 4,7% des activations de l’ensemble de 

l’année 2012 (source : données Elia). 

L’indice HHI relatif aux offres de réserves secondaires et 

tertiaires sur les unités de production s’élève à 2.974 en 

2012 contre 4.510 en 2011. Les activations relatives à ces 

ressources représentent 98,0% de l’énergie totale (hors 

IGCC) qui a été activée en 2012 en compensation des désé-

quilibres de la zone de réglage, alors qu’elles représentaient 

97,3% en 2011 et 97,9% en 2010. La diminution de l’indice 

HHI s’explique par la diminution importante de la participa-

tion relative d’Electrabel et par l’arrivée d’un nouvel acteur, 

Enel, sur le marché des réserves de production (source  : 

données Elia).

Le prix de la compensation des déséquilibres individuels

Le tarif de déséquilibre est basé sur un système 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) des responsables d’accès 

pour la période 2007-2012.

Tableau 7 : Tarif moyen (non pondéré) de déséquilibre au cours de la période 2007-2012

euros/MWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Injection > prélèvement 22,00 43,31 19,86 27,76 29,22 51,84

Injection < prélèvement 48,67 78,06 44,25 57,25 62,70 54,05

Source : données Elia 

Figure 17 : Tarif moyen (non pondéré) de déséquilibre et prix Belpex DAM au cours de la période 2007-2012 (euros/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 2012
 

CREG Rapport annuel 2012 47

4. Le marché de l’électricité  



La fi gure 17 permet de comparer ces tarifs moyens avec 

l’évolution des tarifs moyens du marché day ahead de Bel-

pex sur la même période. On peut observer un passage 

d’un tarif à double prix (en anglais, dual pricing) jusque 

2011 à un tarif à simple prix (en anglais, single pricing) en 

2012, avec une petite différence entre le tarif du désé-

quilibre négatif et celui du déséquilibre positif, conçue 

comme un incitant destiné à décourager le gaming. Ces 

deux prix, très proches, se situent en moyenne à un ni-

veau supérieur au prix moyen du Belpex DAM. 

C.  Les règles relatives à la sécurité et à la fi abilité du 

réseau 

Au cours de l’année 2012, la CREG a pris des initiatives 

concernant la sécurité et la fi abilité du réseau. Elle a 

notamment pris des contacts avec Elia et Electrabel 

concernant l’alimentation électrique lors d’un black-out de 

la centrale nucléaire de Tihange. La CREG a attiré l’atten-

tion d’Elia et d’Electrabel sur la réelle opportunité que 

représente l’arrêt prolongé exceptionnel du réacteur de 

Tihange 2. Cette période offre la possibilité de réaliser un 

test de Black-Start avec réalimentation des auxiliaires (par 

exemple, les pompes d’eau de circulation du condenseur) 

à partir de l’énergie produite à Coo. Cet essai n’a plus été 

réalisé depuis 2007. Suite à cette intervention, Elia et Elec-

trabel ont réalisé un test de Black-Start en janvier 2013.

4.1.3.4.  Les tarifs de réseau de raccordement et 
d’accès 

A. Le réseau de transport 

a) Méthodologie tarifaire

Comme mentionné dans le rapport annuel 2011 en page 

17, la CREG a adopté le 24 novembre 2011 une décision 

relative à la détermination des méthodes provisoires de 

calcul et de fi xation des conditions tarifaires relatives au 

raccordement et à l’accès au réseau d’électricité doté 

d’une fonction de transport. Vu le défaut de transposition 

de la troisième directive électricité en 2011, la CREG a ap-

prouvé, le 22 décembre 2011, les tarifs de réseau pour le 

réseau d’électricité ayant une fonction de transport pour 

la période régulatoire 2012-2015. 

La loi de transposition a fi nalement été promulguée le 

8 janvier 2012.

Après avoir effectué une analyse juridique approfondie, la 

CREG a été contrainte de constater des manquements 

sur le plan de la transposition du troisième paquet éner-

gie, en particulier en ce qui concerne la méthodologie tari-

faire. Elle a donc introduit un recours en annulation contre 

certaines dispositions tarifaires de la loi du 8 janvier 2012 

auprès de la Cour constitutionnelle et a également dépo-

sé une plainte auprès de la Commission européenne (cf. 

point 2 du présent rapport). 

Le nouvel article 12quater, § 2, de la loi électricité permet 

à la CREG de prendre toute mesure transitoire qu’elle 

jugerait utile suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 jan-

vier 2012 en vue de l’approbation de la méthodologie tari-

faire en application de l’article 12 de la loi électricité. 

Aucune méthodologie tarifaire défi nitive n’a été approu-

vée en 2012 en exécution de l’article 12 de la loi électri-

cité, tel que modifi é par la loi du 8 janvier 2012. Bien que 

la CREG ait toujours eu l’intention de fi xer une méthodolo-

gie tarifaire en exécution du nouvel article 12 de la loi élec-

tricité, elle n’a pas jugé opportun d’entamer la procédure 

fi xée par cet article 12 vu les recours intentés par certains 

producteurs tant auprès du Conseil d’Etat qu’auprès de la 

cour d’appel de Bruxelles contre ses Méthodes Tarifaires 

Provisoires.

En attendant, la CREG a, en application de l’article 12qua-

ter, § 2 précité, appliqué en 2012, à titre de mesure tran-

sitoire, les Méthodes Tarifaires Provisoires existantes 

comme base juridique et comme méthode pour ses déci-

sions tarifaires. 

En outre, le règlement (CE) n° 714/2009, directement ap-

plicable en droit national, comporte également certaines 

dispositions transitoires constituant une base juridique 

complémentaire aux décisions tarifaires de la CREG. 

D’une part, l’article 14 de ce règlement comporte les 

règles de base relatives aux tarifs pour l’accès aux réseaux 

de transport ; il stipule en particulier qu’ils doivent refl é-

ter les coûts réels, pour autant que ces derniers corres-

pondent à ceux d’une gestion de réseau effi cace. D’autre 

part, l’article 19 de ce règlement stipule que lorsqu’elles 

exercent les fonctions qui leur sont attribuées, les autori-

tés de régulation veillent au respect de ce règlement. 

Dès lors, si une demande d’approbation de tarifs (et donc 

également d’adaptation de ceux-ci) est introduite auprès 

de la CREG, la CREG est tenue d’exercer ces dispositions. 

Dans ce cadre, elle peut – et doit même – tenir compte 

des règles contenues dans ce règlement. 

b) Evolution des tarifs 

Fin décembre 2011, la CREG approuvait les tarifs pour 

les réseaux ayant une fonction de transport pour la 

période régulatoire complète 2012-2015. Ces tarifs 

demeureraient donc nominalement inchangés entre le 

1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, sauf si la CREG 

devait constater que ceux-ci ne sont plus proportionnés 

ou sont appliqués de manière non discriminatoire. La 
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CREG ayant fait ce constat, se basant également sur les 

dispositions du règlement (CE) n° 714/2009 stipulant que 

les tarifs sont censés refl éter les coûts réels, cela a donné 

lieu à une adaptation tarifaire, approuvée par la CREG le 

27 septembre 2012, du tarif d’Elia pour l’obligation de ser-

vice public pour le fi nancement des mesures de soutien aux 

énergies renouvelables en Wallonie. En effet, en raison du 

fait que le coût net pour Elia de son obligation d’achat de 

certifi cats verts de la Région wallonne était déjà cinq fois 

supérieur, en 2012, au montant qui a constitué la base du 

tarif de réseau approuvé fi n 2011, la CREG a décidé de quin-

tupler également le tarif pour l’application de la surcharge 

en question à compter du 1er octobre 2012. 

Il est ressorti clairement d’une proposition tarifaire adaptée 

d’Elia du 16 novembre 2012 qu’une adaptation s’imposait à 

nouveau dès le 1er  janvier 2013 : ce fut le cas pour le tarif 

de l’application de prélèvements et surcharges en Région 

wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (les deux résul-

tant de l’application de modalités légales) et pour le tarif 

des obligations de service public en Région wallonne (sur 

la base de données chiffrées fournies par la CWaPE, il est 

ressorti que le coût des certifi cats verts qu’Elia doit ache-

ter en tant que gestionnaire du réseau de transport local 

serait structurellement environ 120% supérieur au montant 

déjà fi xé le 27 septembre 2011). Dans sa décision du 29 no-

vembre  2012, la CREG a approuvé l’adaptation des trois 

tarifs concernés.

c) Soldes 

Etant donné qu’elle applique ses Méthodes Tarifaires Provi-

soires du 24 novembre 2011 comme mesure transitoire en 

exécution de l’article 12quater, § 2, de la loi électricité, la 

CREG a pu prendre, dans le courant de 2012, les décisions 

nécessaires sur les soldes d’exploitation d’Elia tant pour 

l’année 2010 que pour l’année 2011.

La CREG a ainsi fi xé les soldes d’Elia comme un excédent à 

concurrence de 41.036.279,77 euros pour l’exercice 2010 et 

de 2.381.382,41 euros pour l’exercice 2011. Ces montants 

revêtent le caractère d’une dette régulatoire d’Elia à l’égard 

des utilisateurs du réseau. 

Le solde d’exploitation cumulé d’Elia pour les exercices 

2007 à 2011 inclus s’élevait en conséquence encore à 

9.329.422,26 euros. Ce défi cit tarifaire représente une dette 

régulatoire d’Elia envers les utilisateurs du réseau via les 

tarifs du réseau de la période régulatoire suivante.

d) Jurisprudence 

Plusieurs producteurs ont introduit un recours contre les 

méthodes tarifaires provisoires de la CREG et contre les ta-

rifs d’injection introduits pour la première fois au cours de la 

période régulatoire 2012-2015. La cour d’appel de Bruxelles ne 

s’était pas encore prononcée au sujet de ces recours en 2012.

Tableau 8 : Evolution du coût des tarifs du réseau d’Elia à charge des MWh prélevés (euros/MWh)

Prélèvement dans les réseaux 
380/220/150 kV

Prélèvement transformation 
vers 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 euros/MWh
% par rapport 
à la période 
précédente

% par rapport 
à la période 
précédente

% par rapport 
à la période 
précédente

% par rapport 
à la période 
précédente

2002 janvier - septembre(1) 6,4014 9,0838 13,0100 15,7773

2002 octobre - décembre
et 2003 janvier - mars

5,1503 -19,54% 6,7534 -25,65% 9,2888 -28,60% 11,532 -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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B. Les réseaux de distribution 

a) Méthodologie tarifaire

Le lecteur est renvoyé au point 3.1.2.4.B.a) du présent 

rapport.

b) Evolution des tarifs 

Les tableaux 9, 10 et 11 donnent un aperçu des évolutions 

tarifaires entre 2008 et 2012. 

L’évolution 2011/2012 est du même ordre de grandeur que 

l’évolution 2010/2011. Des hausses sensibles sont néan-

moins observées pour les tarifs 2012 de Wavre suite à l’ap-

probation de leurs tarifs par la CREG. 

Comme mentionné dans le rapport annuel 2011 en page 20, 

dans le courant de l’exercice d’exploitation 2011, les ges-

tionnaires de réseau de distribution mixtes fl amands de la 

société d’exploitation EANDIS d’une part et IVEG et INTER-

ENERGA d’autre part ont introduit une proposition tarifaire 

électricité adaptée, laquelle résultait entièrement de la forte 

hausse des coûts des obligations de service public. Cela a 

donné lieu à l’approbation de nouveaux tarifs pour la période 

restante de la période régulatoire, respectivement à partir 

du 1er avril 2011 et du 1er mai 2011. Ces décisions tarifaires 

ont fait l’objet de procédures introduites auprès de la cour 

d’appel de Bruxelles (point d ci-après).

En 2012, la CREG a conclu une transaction avec la ville de 

Wavre dans le but de mettre fi n de manière défi nitive à tous 

les litiges pendants entre la CREG et cette dernière relatifs 

aux décisions tarifaires concernant la régie de l’électricité de 

la ville de Wavre et d’exécuter les arrêts rendus par la cour 

d’appel de Bruxelles. En aval de cette transaction, la CREG 

a pris des décisions relatives aux soldes des exercices 2008 

et 2009. Elle a également approuvé une demande d’adap-

tation des tarifs de distribution valables du 1er mai 2012 au 

31 décembre 2014.

Notons également que DNB BA a été agréée le 1er  jan-

vier 2012 par la VREG en tant que gestionnaire de réseau 

de distribution fermé sur le territoire de l’aéroport de 

Bruxelles-National16. 

Enfi n, en décembre 2012, la CREG a approuvé la demande 

des gestionnaires de réseau de distribution fl amands rela-

tive aux installations de production d’électricité d’une puis-

sance inférieure ou égale à 10 kW et consistant soit à placer 

un compteur intelligent mesurant le prélèvement et l’injec-

tion d’électricité soit à appliquer une redevance à ces ins-

tallations. Cette approbation met fi n à la discrimination en 

faveur des petites installations de production décentralisée 

et permet de couvrir le manque à gagner causé par l’applica-

tion des tarifs sur un nombre de kWh inférieur à celui transi-

tant réellement sur les réseaux de distribution. Les revenus 

générés par ces tarifs serviront aux gestionnaires de réseau 

de distribution pour réduire les défi cits actuels qui auraient 

été répercutés sur les utilisateurs de réseaux et/ou pour 

réduire les tarifs futurs de tous les utilisateurs.

16.  Par décision du 24 janvier 2012, le régulateur fl amand des marchés de l’électricité et du gaz (VREG) a abrogé la désignation de Brussels Airport NV (en abrégé, DNB BA) en tant que gestionnaire 
de réseau de distribution et par cette même décision a pris acte de la déclaration de DNB BA de la gestion du réseau de distribution fermé d’électricité sur le territoire de l’aéroport de Bruxelles-
National (Moniteur belge du 7 février 2012). 
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euros/kWh
Résidentiel basse tension 

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

20111 Δ 
2012/2011

2012

AGEM2 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 84,46% 0,0829

AIEG 0,0360 21,53% 0,0437 3,26% 0,0452 -1,55% 0,0445 0,18% 0,0445

AIESH 0,0574 18,67% 0,0681 2,22% 0,0696 1,15% 0,0704 -0,18% 0,0703

DNB BA pas d’application :  pas de clients résidentiels 3

EV/GHA4 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 -5,90% 0,0829

GASELWEST 0,0558 14,91% 0,0641 1,98% 0,0653 5,12% 0,0687 46,38% 0,1005 1,78% 0,1023

GASELWEST WA 0,0506 26,04% 0,0638 -5,53% 0,0602 4,02% 0,0626 0,00% 0,0626 3,42% 0,0648

IDEG 0,0576 9,47% 0,0630 0,22% 0,0632 0,66% 0,0636 0,57% 0,0639

IEH 0,0481 17,92% 0,0567 -0,04% 0,0567 0,28% 0,0569 0,26% 0,0570

IMEA 0,0461 1,43% 0,0468 1,87% 0,0477 1,76% 0,0485 26,02% 0,0611 0,98% 0,0617

IMEWO 0,0460 13,96% 0,0524 1,74% 0,0533 4,76% 0,0558 40,97% 0,0787 2,18% 0,0804

INFRAX WEST 0,0628 0,00% 0,0628 0,00% 0,0628 8,70% 0,0682 3,96% 0,0709

INTER-ENERGA 0,0607 0,00% 0,0607 0,00% 0,0607 3,46% 0,0628 9,32% 0,0687 2,02% 0,0701

INTEREST 0,0697 11,22% 0,0775 -0,44% 0,0771 1,15% 0,0780 0,44% 0,0784

INTERGEM 0,0470 13,43% 0,0533 2,04% 0,0544 3,01% 0,0561 62,23% 0,0910 1,42% 0,0922

INTERLUX 0,0676 8,82% 0,0736 1,39% 0,0746 0,68% 0,0751 1,17% 0,0760

INTERMOSANE 0,0602 15,01% 0,0693 0,24% 0,0694 1,12% 0,0702 0,64% 0,0707

INTERMOSANE VL 0,0602 30,85% 0,0788 0,09% 0,0789 0,86% 0,0796 0,45% 0,0799

IVEG 0,0541 0,00% 0,0541 0,00% 0,0541 -21,13% 0,0427 85,58% 0,0792 4,70% 0,0829

IVEKA 0,0427 12,92% 0,0482 1,59% 0,0490 2,44% 0,0501 48,14% 0,0743 1,50% 0,0754

IVERLEK 0,0496 9,44% 0,0543 1,62% 0,0552 3,99% 0,0574 39,73% 0,0801 1,85% 0,0816

PBE 0,0592 0,00% 0,0592 0,00% 0,0592 27,08% 0,0753 5,97% 0,0798

PBE W 0,0500 0,00% 0,0500 0,00% 0,0500 11,22% 0,0556 3,62% 0,0576

RESA Electricité5 0,0431 0,00% 0,0431 34,62% 0,0581 -0,96% 0,0575 0,12% 0,0576

SEDILEC 0,0505 10,05% 0,0555 -0,24% 0,0554 0,00% 0,0554 -0,02% 0,0554

SIBELGA 0,0452 11,51% 0,0505 10,18% 0,0556 4,73% 0,0582 2,39% 0,0596

SIBELGAS 0,0478 9,33% 0,0523 1,13% 0,0529 2,77% 0,0543 35,55% 0,0736 -1,19% 0,0728

SIMOGEL 0,0415 13,42% 0,0471 0,56% 0,0473 1,34% 0,0480 1,63% 0,0487

WAVRE6 0,0345 0,00% 0,0345 0,00% 0,0345 0,00% 0,0345 66,07% 0,0573

Moyenne 0,0528 9,64% 0,0577 2,09% 0,0587 2,38% 0,0601 19,99% 0,0676 6,59% 0,0706

Chiffres verts : tarifs approuvés  -  Chiffres rouges : tarifs imposés
Tarifs hors TVA, taxe Elia dans la Région fl amande et hors taxe de voirie.
(1)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem : à partir du 1er avril
       Tarifs Inter-Energa et Iveg : à partir du 1er mai
(2)  AGEM a été repris par IVEG le 1er janvier 2012.
(3)  DNB BA est un réseau de distribution fermé depuis le 1er janvier 2012.
(4)  EV/GHA a été repris par IVEG le 1er juillet 2011.
(5)  Tarifs RESA Electricité 2010 à partir du 1er octobre, avant : tarifs imposés de 2008
(6)  Valable à partir du 1er mai 2012, avant : tarifs imposés de 2008.

 
Source : CREG

Tableau 9 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2012 incluse, hors TVA
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Tableau 10 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2012 incluse, hors TVA

euros/kWh
Industriel moyenne tension

30.000 kWh/an (heures normales)

GRD 2008
Δ 

2009/2008
2009

Δ 
2010/2009

2010
Δ 

2011/2010
2011

Δ 
2011/2011

20111 Δ 
2012/2011

2012

AGEM2 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,32% 0,0377

AIEG 0,0458 31,29% 0,0601 12,69% 0,0678 -0,77% 0,0672 1,24% 0,0681

AIESH 0,0601 -0,05% 0,0601 2,56% 0,0616 1,82% 0,0627 0,03% 0,0627

DNB BA 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 3

EV/GHA4 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 -42,02% 0,0377

GASELWEST 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 4,06% 0,0479 5,36% 0,0505 4,80% 0,0529

GASELWEST WA 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 5,17% 0,0484 0,00% 0,0484 5,01% 0,0509

IDEG 0,0441 -5,27% 0,0418 0,81% 0,0421 1,18% 0,0426 0,11% 0,0427

IEH 0,0440 6,45% 0,0468 4,51% 0,0489 -2,48% 0,0477 0,23% 0,0478

IMEA 0,0419 -2,63% 0,0408 2,15% 0,0417 1,79% 0,0424 6,06% 0,0450 -0,14% 0,0449

IMEWO 0,0392 -2,80% 0,0381 2,04% 0,0389 4,92% 0,0408 6,31% 0,0433 3,70% 0,0449

INFRAX WEST 0,0436 0,00% 0,0436 0,00% 0,0436 -20,02% 0,0349 1,34% 0,0354

INTER-ENERGA 0,0320 0,00% 0,0320 0,00% 0,0320 6,27% 0,0340 4,98% 0,0357 3,79% 0,0371

INTEREST 0,0531 0,89% 0,0536 2,43% 0,0549 3,13% 0,0566 -0,25% 0,0565

INTERGEM 0,0382 6,04% 0,0405 3,11% 0,0418 4,14% 0,0435 5,91% 0,0461 4,04% 0,0479

INTERLUX 0,0486 -4,09% 0,0466 6,41% 0,0496 0,84% 0,0500 1,20% 0,0506

INTERMOSANE 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,01% 0,0557

INTERMOSANE VL 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,01% 0,0557

IVEG 0,0420 0,00% 0,0420 0,00% 0,0420 -26,17% 0,0310 11,80% 0,0347 8,63% 0,0377

IVEKA 0,0373 5,05% 0,0392 2,07% 0,0400 3,73% 0,0415 5,03% 0,0435 4,27% 0,0454

IVERLEK 0,0386 2,84% 0,0397 2,15% 0,0406 4,65% 0,0425 4,68% 0,0445 3,33% 0,0459

PBE 0,0347 0,00% 0,0347 0,00% 0,0347 29,35% 0,0449 4,92% 0,0471

PBE W 0,0333 0,00% 0,0333 0,00% 0,0333 9,75% 0,0366 2,09% 0,0373

RESA Electricité5 0,0511 0,00% 0,0511 26,50% 0,0647 3,99% 0,0672 3,33% 0,0695

SEDILEC 0,0399 3,96% 0,0415 1,83% 0,0423 1,28% 0,0428 0,35% 0,0430

SIBELGA 0,0588 -17,82% 0,0483 9,95% 0,0531 6,75% 0,0567 4,43% 0,0592

SIBELGAS 0,0348 32,86% 0,0462 4,38% 0,0482 5,73% 0,0510 1,43% 0,0517 6,87% 0,0553

SIMOGEL 0,0427 4,73% 0,0447 0,31% 0,0448 2,05% 0,0457 -0,17% 0,0457

WAVRE6 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 5,30% 0,0488

Moyenne 0,0460 2,05% 0,0467 3,17% 0,0483 1,80% 0,0490 1,22% 0,0497 0,96% 0,0487

Chiffres verts : tarifs approuvés  -  Chiffres rouges : tarifs imposés
Tarifs hors TVA, taxe Elia dans la Région fl amande et hors taxe de voirie.
(1)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem : à partir du 1er avril
       Tarifs Inter-Energa et Iveg : à partir du 1er mai
(2)  AGEM a été repris par IVEG le 1er janvier 2012.
(3)  DNB BA est un réseau de distribution fermé depuis le 1er janvier 2012.
(4)  EV/GHA a été repris par IVEG le 1er juillet 2011.
(5)  Tarifs RESA Electricité 2010 à partir du 1er octobre, avant : tarifs imposés de 2008
(6)  Valable à partir du 1er mai 2012, avant : tarifs imposés de 2008.

Source : CREG
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Tableau 11 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution pour les années 2008 à 2012 incluse, hors TVA

euros/kWh
Industriel moyenne tension

1.250.000 kWh/an (heures normales)

GRD 2008
Δ 

2009/2008
2009

Δ 
2010/2009

2010
Δ 

2011/2010
2011

Δ 
2011/2011

20111 Δ 
2012/2011

2012

AGEM2 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 27,14% 0,0181

AIEG 0,0154 76,09% 0,0271 3,14% 0,0279 -1,75% 0,0274 0,73% 0,0276

AIESH 0,0237 0,68% 0,0239 2,65% 0,0245 1,98% 0,0250 0,22% 0,0250

DNB BA 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 3

EV/GHA4 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 13,03% 0,0181

GASELWEST 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 1,46% 0,0164 15,71% 0,0189 4,07% 0,0197

GASELWEST WA 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 4,61% 0,0169 0,00% 0,0169 4,56% 0,0176

IDEG 0,0164 -4,85% 0,0156 0,13% 0,0156 0,43% 0,0157 -0,53% 0,0156

IEH 0,0162 5,32% 0,0171 9,67% 0,0188 -8,29% 0,0172 -0,38% 0,0171

IMEA 0,0148 0,13% 0,0148 1,43% 0,0150 1,38% 0,0152 16,88% 0,0178 -5,91% 0,0168

IMEWO 0,0140 -0,22% 0,0140 1,88% 0,0143 4,12% 0,0149 17,29% 0,0174 1,92% 0,0178

INFRAX WEST 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 19,66% 0,0192 8,14% 0,0207

INTER-ENERGA 0,0116 0,00% 0,0116 0,00% 0,0116 35,57% 0,0157 10,82% 0,0174 5,42% 0,0183

INTEREST 0,0192 2,83% 0,0197 1,53% 0,0200 2,14% 0,0205 -0,90% 0,0203

INTERGEM 0,0135 5,52% 0,0142 2,61% 0,0146 3,63% 0,0151 17,03% 0,0177 3,35% 0,0183

INTERLUX 0,0176 -5,47% 0,0166 5,24% 0,0175 -0,04% 0,0175 0,88% 0,0177

INTERMOSANE 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 -0,81% 0,0207

INTERMOSANE VL 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 -0,81% 0,0207

IVEG 0,0151 0,00% 0,0151 0,00% 0,0151 -14,39% 0,0129 28,30% 0,0166 8,82% 0,0181

IVEKA 0,0126 8,91% 0,0137 1,91% 0,0140 3,47% 0,0144 14,44% 0,0165 3,84% 0,0172

IVERLEK 0,0137 3,97% 0,0143 1,52% 0,0145 3,92% 0,0151 13,19% 0,0171 2,54% 0,0175

PBE 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 86,86% 0,0265 7,50% 0,0285

PBE W 0,0133 0,00% 0,0133 0,00% 0,0133 37,48% 0,0182 3,00% 0,0188

RESA Electricité5 0,0169 0,00% 0,0169 38,23% 0,0234 4,44% 0,0244 3,21% 0,0252

SEDILEC 0,0147 2,11% 0,0150 1,13% 0,0152 0,65% 0,0153 -0,15% 0,0153

SIBELGA 0,0175 -15,58% 0,0147 7,50% 0,0158 5,78% 0,0168 4,43% 0,0175

SIBELGAS 0,0124 33,19% 0,0165 3,94% 0,0172 4,30% 0,0179 4,08% 0,0186 5,66% 0,0197

SIMOGEL 0,0143 4,63% 0,0150 -0,09% 0,0150 1,56% 0,0152 -0,53% 0,0151

WAVRE6 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 2,58% 0,0189

Moyenne 0,0163 4,24% 0,0169 3,04% 0,0175 6,84% 0,0184 7,30% 0,0191 3,61% 0,0194

Chiffres verts : tarifs approuvés  -  Chiffres rouges : tarifs imposés
Tarifs hors TVA, taxe Elia dans la Région fl amande et hors taxe de voirie.
(1)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem : à partir du 1er avril
       Tarifs Inter-Energa et Iveg : à partir du 1er mai
(2)  AGEM a été repris par IVEG le 1er janvier 2012.
(3)  DNB BA est un réseau de distribution fermé depuis le 1er janvier 2012.
(4)  EV/GHA a été repris par IVEG le 1er juillet 2011.
(5)  Tarifs RESA Electricité 2010 à partir du 1er octobre, avant : tarifs imposés de 2008
(6)  Valable à partir du 1er mai 2012, avant : tarifs imposés de 2008.

 

D’importants écarts tarifaires peuvent être constatés entre 

les différents gestionnaires de réseau de distribution. Ces 

écarts se justifi ent, 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.

Les fi gures 18, 19 et 20 illustrent la composition moyenne 

du coût du réseau de distribution en Flandre, en Wallonie 

et à Bruxelles.

Source : CREG
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17.  Loi du 15 décembre 2009 portant confi rmation 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.
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Figure 19 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Wallonie en 2012 pour un client Dc = 

3.500 kWh/an (1.600 heures normales, 1.900 heures 

creuses)

Figure 20 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution à Bruxelles en 2012 pour un client Dc = 

3.500 kWh/an (1.600 heures normales, 1.900 heures 

creuses)

Figure 18 :  Composition moyenne du coût du réseau de 

distribution en Flandre en 2012 pour un client Dc = 

3.500 kWh/an (1.600 heures normales, 1.900 heures 

creuses)

c) Soldes 

Début 2011 et 2012, la CREG a reçu des gestionnaires de 

réseau de distribution les rapports relatifs à l’application de 

leurs tarifs respectivement en 2010 et 2011. La CREG n’a 

pris aucune décision sur les soldes rapportés pour les rai-

sons suivantes : 

-  les arrêtés tarifaires ont été déclarés illégaux à plusieurs 

reprises par la cour d’appel de Bruxelles ; 

-  malgré la loi de confi rmation du 15 décembre 200917, la 

CREG demeure convaincue du fait qu’il n’existait pas de 

base juridique valable pour le traitement des dossiers, ce 

qui a été confi rmé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle 

dans le recours en annulation introduit le 22 juin 2010 par 

Electrawinds SA contre ladite loi de confi rmation ;

-  l’insécurité juridique qui résulte de la transposition tardive 

dans la législation belge de la réglementation européenne ; 

-  le manque de méthodologie tarifaire. 

d) Jurisprudence 

Le 26  juin 2012, la cour d’appel de Bruxelles a rendu ses 

arrêts sur les recours d’un certain nombre d’utilisateurs du 

réseau contre l’augmentation des tarifs du réseau de distri-

bution d’Eandis et Infrax. La CREG avait autorisé cette aug-

mentation temporaire à la demande des gestionnaires du 

réseau de distribution car les coûts de l’obligation d’achat 

de certifi cats verts instaurée par la région fl amande sem-

blaient bien plus importants que prévu (voir rapport annuel 

2011, p. 20). 

En raison du fait que les règles tarifaires belges n’étaient 

pas conformes à la nouvelle réglementation européenne, 

la CREG s’est vue contrainte de fonder sa décision direc-

tement sur la directive européenne. La cour a néanmoins 

estimé que la base légale invoquée n’avait pas d’effet direct 

et ne pouvait être utilisée qu’à l’initiative du régulateur et 

non à la demande des gestionnaires de réseau.

Contrairement à la CREG, la cour a estimé que la loi électrici-

té existante offrait un fondement juridique suffi sant pour une 

« actualisation » des tarifs de distribution. Par conséquent, la 

cour a affi rmé que les décisions de la CREG étaient suscep-

tibles d’annulation pour des raisons formelles, bien que l’éva-

luation de fond et chiffrée de la CREG ait été jugée correcte.

Avant d’annuler effectivement les décisions, la cour d’ap-

pel a cependant posé une question préjudicielle à la Cour 

constitutionnelle quant à la possibilité de maintenir provisoi-

rement les conséquences des décisions annulées. Contrai-

rement au Conseil d’Etat, la cour d’appel semble en effet ne 

pas disposer de cette possibilité. La Cour constitutionnelle 
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doit encore se prononcer sur la question de savoir si cela 

constitue une discrimination non justifi ée.

La CREG a introduit des recours en cassation contre ces 

arrêts de la cour d’appel.

Dans un autre arrêt important du 12  juillet  2012, la Cour 

constitutionnelle a accédé à la demande de la CREG d’annu-

ler le décret par lequel la région fl amande a exonéré les pro-

ducteurs d’électricité décentralisés du paiement des tarifs 

d’injection. La CREG avait contesté ce décret en juillet 2011 

le jugeant contraire à la compétence fédérale en matière de 

tarifs (voir rapport annuel 2011, p. 24).

La Cour a donné raison à la CREG et a annulé le décret. L’arrêt 

confi rme que tant l’application et l’exonération que la déter-

mination des tarifs d’injection pour l’électricité constituent 

des compétences fédérales exclusives et en particulier des 

compétences de la CREG. Ni le fait de considérer la mesure 

comme une obligation de service public, ni le fait d’invoquer 

des compétences implicites n’ont permis d’échapper à cette 

conclusion. La Cour constitutionnelle a clairement indiqué qu’il 

revient à l’autorité fédérale elle-même de juger, dans le cadre 

de sa compétence tarifaire, de la possibilité de tenir compte 

de la politique des régions en faveur d’une électricité propre.

Enfi n, dans un arrêt du 11 mai 2012, la Cour de cassation a 

cassé un arrêt du 21 juin 2011 rendu par la cour d’appel de 

Bruxelles concernant la ville de Wavre. La Cour de cassation 

a décidé que l’arrêt critiqué, qui ne contient pas de dispositif 

exprimant la décision de la cour d’appel sur la contestation 

telle qu’elle a, selon ses motifs, estimé devoir statuer sur 

celle-ci, viole l’article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire.

e) Etudes réalisées par la CREG en 2012

Le lecteur est renvoyé au point 3.1.2.4.B.d) du présent 

rapport.

4.1.4. Questions transfrontalières

4.1.4.1. L’accès aux infrastructures transfrontalières 

Les importations d’électricité ont continué à augmenter en 

2012. En 2012, les importations physiques nettes s’élevaient 

à environ 9,94 TWh, contre seulement 2,62 TWh en 2011. 

Les importations physiques brutes s’élevaient à 16,8 TWh 

environ en 2012, contre 13,3  TWh en 2011, et les expor-

tations physiques brutes s’élevaient à 6,9 TWh environ en 

2012, contre 10,7 TWh en 2011.

La fi gure ci-après illustre l’évolution de la capacité (men-

suelle 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 fi gure que 2012 a connu 

des évolutions extrêmes au niveau de l’utilisation (nomina-

tion) de la capacité d’interconnexion : l’utilisation moyenne 

maximale par mois était de plus de 2.000 MW en importa-

tion en octobre et novembre 2012 et de 1.800 MW en mars 

et décembre, avec un record d’importation de 3.864 MW le 

19 novembre 2012. Cela contraste avec l’année précédente 

mais correspond aux résultats de 2008, caractérisés par 

une importation très élevée pendant la période février-mai. 

L’importation plus élevée fi n 2012 résulte principalement 

de l’indisponibilité de deux centrales nucléaires, Doel 3 en 

Tihange 2, à partir du mois d’août. 

Figure 21 : Disponibilité et utilisation de la capacité d’interconnexion de 2006 à 2012    

MW
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La capacité d’importation moyenne a légèrement diminué 

vers la fi n 2012, probablement en raison du fait que l’impor-

tation totale vers la Belgique a été limitée en 2012 pour des 

raisons de sécurité. Le caractère saisonnier de la capacité 

d’importation (plus de capacité en hiver et moins de capa-

cité en été) a été moins marqué en 2011 et 2012 que lors 

des années précédentes.

Il ressort du tableau ci-dessous que la capacité d’exporta-

tion moyenne en 2012 a augmenté en comparaison avec les 

années précédentes. Par rapport à 2011, la capacité d’expor-

tation moyenne a augmenté de 180 MW en 2012. La capaci-

té d’importation moyenne, par contre, est restée stable. La 

nomination moyenne (utilisation) était négative en 2012 (ce 

qui indique des importations commerciales), comparée aux 

nominations positives en 2009 et 2010 (ce qui indique des 

exportations commerciales). En 2012, la zone de réglage 

belge a donc réalisé des importations nettes d’énergie.

Tableau 12 :  Capacité moyenne d’importation et d’exportation et 

nomination moyenne par année (MW)

Année Capacité 

d’exportation 

moyenne

Capacité 

d’importation 

moyenne

Nomination 

moyenne 

d’exportation 

nette

2006 2.549 -3.912 -1.045

2007 2.317 -3.908 -709

2008 2.242 -3.881 -1.196

2009 2.460 -3.877 319

2010 2.558 -4.023 17

2011 2.790 -4.250 -282

2012 2.971 -4.244 -1.083

Moyenne 2.555 -4.013 -569
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, 

valables pour l’année suivante ou le mois suivant. Il ressort 

de ce tableau qu’en 2012, les acteurs du marché ont pu 

acquérir de la capacité annuelle et mensuelle pour presque 

9 millions d’euros de plus par rapport à l’année précédente, 

mais toujours bien en dessous des montants des années 

2008-2010. 

Les acteurs du marché s’attendaient donc à des écarts de 

prix avec les Pays-Bas et la France plus importants pour 

2012 par rapport à 2011, mais moins importants que par rap-

port aux années 2008-2010. 

Tableau 13 :  Apports annuels des capacités mises aux enchères 

(en millions d’euros) 

Année Enchères 

annuelles

Enchères 

mensuelles

Total

2008 27,0 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

2012 15,6 8,5 24,1

Source : données Elia, calculs CREG

Des écarts de prix entre les bourses day ahead des quatre 

pays de la région CWE (Belgique, Pays-Bas, France et Alle-

magne) peuvent se produire. Ces écarts, qui s’expriment 

sur le marché à court terme Belpex DAM, indiquent une sa-

turation de la capacité d’interconnexion entre deux marchés 

donnés. La Belgique a deux interconnexions par lesquelles 

les congestions peuvent se réaliser dans les deux directions 

(import ou export). 

L’évolution des rentes de congestion par interconnexion sur 

la période 2007-2012 est illustrée dans la fi gure ci-dessous. 

Cette fi gure montre l’augmentation très forte en 2012 de 

ces rentes de congestion jusqu’à 68  millions d’euros, ce 

qui représente presque le double par rapport aux années 

précédentes. Cette augmentation indique une moins bonne 

convergence en 2012 des prix entre les bourses belge, 

néerlandaise et française. 

15 millions de cette rente de congestion ont été générés en 

février 2012 sur l’interconnexion d’exportation avec la France 

(en raison de la vague de froid et des pics de prix en France) 

et 21 millions l’ont été pendant les trois derniers mois de 

2012 sur l’interconnexion d’importation avec la France (en 

raison de l’indisponibilité des deux centrales nucléaires).
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4.1.4.2.  La collaboration (y compris les procédures 
d’allocation de la capacité et la gestion des 
congestions) 

En 2012, la CREG a collaboré étroitement sur plusieurs su-

jets avec des régulateurs d’autres Etats membres, l’ACER 

(point 5.8.2 du présent rapport), les gestionnaires de réseau 

de transport et les bourses de l’électricité. Il s’agissait dans 

la plupart des cas de poursuivre le travail effectué les an-

nées précédentes. 

L’importance grandissante de l’intégration régionale, qui se 

situe entre le marché national et le marché européen, se 

refl ète dans le troisième paquet énergie européen qui re-

connaît le niveau régional comme une étape intermédiaire 

indispensable vers un marché européen unique de l’énergie. 

La Belgique fait partie de la région Europe du Centre-Ouest 

(ci-après : CWE) au sein des initiatives régionales pour l’élec-

tricité (ERI). La CREG est lead regulator dans la région CWE.

Au niveau européen, cinq grands thèmes de travail ont pu 

être distingués en 2012 : le couplage des marchés day ahead, 

l’instauration d’un mécanisme régional d’échanges intraday, 

le calcul des capacités d’interconnexion (commerciales) 

(capacity calculation) et l’allocation de capacité à long terme 

(long term capacity allocation). La coordination des systèmes 

de balancing au sein des différents pays européens a éga-

lement été discutée. Pour les quatre premiers thèmes, les 

régulateurs européens ont établi sous la coordination de 

l’ACER des plans d’action suprarégionaux en 2011 auxquels la 

CREG a continué à participer activement en 2012.

Le développement du marché day ahead et des marchés 

intraday qui se faisait à l’origine dans la région CWE s’est 

étendu géographiquement au niveau de l’Europe du Nord-

Ouest (NWE) qui regroupe l’Allemagne, le Benelux, le Dane-

mark, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, 

les Pays-Bas et la Suède.

Un des objectifs clés des régulateurs de la région CWE est 

de créer un couplage de marché J-1 sur la base des fl ux 

d’énergie (fl ow-based). Actuellement, le couplage de mar-

ché implicite basé sur les prix dans la région CWE est celui 

qui a été lancé le 9 novembre 2010. La méthode de calcul de 

la capacité de transport appliquée dans le cadre du couplage 

CWE est constituée de la méthode traditionnelle de calcul 

de la capacité d’interconnexion disponible (available trans-

fer capacity ou ATC) suivie d’un processus de réduction 

coordonné en cas de risque pour la sécurité du réseau. La 

CREG participe également au suivi du projet de couplage de 

marché day ahead NWE18 qui couple implicitement les mar-

chés journaliers de la zone NWE avec pour objectif d’être 

implémenté en 2013 et étendu la même année aux régions 

Europe du Sud-Ouest (SWE) et Europe du Centre-Est (CEE).

Les régulateurs de la région CWE veulent également éla-

borer un mécanisme régional intraday. La CREG participe 

au suivi du projet NWE intraday qui prévoit dans une phase 

intérimaire un marché intraday basé sur un modèle sem-

blable au modèle nordique ELBAS et une phase fi nale qui 

réponde aux critères de la régulation européenne en 2014. 

Les bourses ont endossé la responsabilité du développe-

ment de la plateforme via les modules shared order book et 

capacity management (SOB/CMM). Au printemps 2012, les 

bourses concernées ont toutefois décidé de ne pas suivre 

cette voie et durant la deuxième moitié de 2012, elles ont 

décidé que le choix du développeur de la plateforme se 

ferait par adjudication. La nouvelle plateforme (phase inté-

rimaire) devrait être disponible au plus tard en avril 2013. 

Les règles d’enchères en vigueur en 2012 s’appliquent aux 

régions CWE et Europe du Centre-Sud (CSE) et à la Suisse. 

Elles ont été approuvées par la CREG le 10 novembre 2011. 

Les activités liées à l’ajout de l’interconnexion France-Es-

pagne aux règles d’enchères ont été entamées en 2012. 

Cette extension devrait être en place en mai 2013. Le bureau 

d’enchères commun, le CASC, se chargera des enchères 

annuelles et mensuelles de capacité d’interconnexion dans 

les régions CWE et CSE ainsi qu’en Suisse et en Espagne. 

18.  Dans le cadre du travail accompli par les régulateurs sur le plan du NWE Day Ahead, la CREG est également un membre actif de l’Algorithm Task Force (TF).

Figure 22 :  Rentes de congestion des bourses de l’électricité 

couplées par interconnexion (en millions d’euros)
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En ce qui concerne le calcul de capacité basé sur les fl ux 

d’énergie et plus précisément le couplage de marché fl ow-

based, la CREG a, en étroite collaboration avec les autres 

régulateurs de la région CWE, suivi de près les dévelop-

pements des gestionnaires du réseau de transport CWE. 

Au cours de réunions organisées entre gestionnaires de 

réseau, bourses d’électricité et régulateurs, les résultats 

des simulations et les derniers développements du modèle 

fl ow-based ont fait l’objet de nombreuses discussions. Les 

principaux sujets abordés furent la défi nition des Critical 

Branches (CB), Generation Shift Keys (GSK), Flow Reliability 

Margin (FRM), remedial actions et l’allocation des revenus 

issus de la congestion. Les aspects liés à la transparence, 

au monitoring et à la planifi cation du projet fl ow-based ont 

également reçu l’attention nécessaire.

La CREG a été désignée, avec le régulateur autrichien E-

control, lead regulator du calcul de capacité au sein de l’ERI. 

En cette qualité, la CREG participe activement au Regional 

Initiatives Status Review Report 2012 annuel et à l’ERI Quar-

terly Reports trimestriel. 

S’agissant du calcul de la capacité sur une base annuelle et 

mensuelle, la CREG a pris une décision en septembre 2011 

(rapport annuel 2011, page 28) contre laquelle un recours a 

été introduit par Elia, tant auprès de la cour d’appel qu’auprès 

du Conseil d’Etat. La cour d’appel a prononcé son jugement 

lors de l’audience publique du 12 septembre 2012. La cour a 

déclaré la demande recevable mais l’a rejetée, validant ain-

si la décision initiale du 15 septembre 2011 de la CREG. La 

CREG continue à soutenir la mise en place d’une méthode de 

calcul de la capacité d’interconnexion (sur une base annuelle, 

mensuelle, journalière et intraday) qui satisfait aux exigences 

du troisième paquet énergie. Une méthode de calcul adé-

quate des capacités d’interconnexion s’avère importante sur-

tout dans l’optique de la probabilité d’une demande d’énergie 

importante en période de froid exceptionnel (cf. point 4.4.6 

du présent rapport).

La coordination entre les gestionnaires de réseau de trans-

port de la région CWE a été affi née sur le plan du calcul des 

capacités durant le printemps 2012 grâce à des adaptations 

apportées au TSO Common System. Cela a permis une 

meilleure coordination de la réduction des capacités d’inter-

connexion commerciales.

En mai 2012, le Price Zone Study Taskforce CWE a présenté 

son premier rapport relatif à l’étude portant sur une meil-

leure défi nition des zones d’offre dans la région CWE aux 

régulateurs. Ce même mois de mai, BNetzA, le régulateur 

allemand, a annoncé qu’il ne soutenait plus les activités 

de cette task force. La discussion sur les zones d’offre 

pertinentes devrait dès lors se dérouler dans un contexte 

regroupant les régions CWE et CEE, la Suisse et les inter-

connexions du nord de l’Italie avec l’étranger. ENTSO-E sera 

chargée de coordonner cette étude.

Pour le calcul des capacités sur l’interconnexion Belgique-

Pays-Bas, le régulateur néerlandais NMa et la CREG ont 

collaboré intensivement en vue d’améliorer la méthode 

de calcul sur la liaison concernée. Grâce à cela, en dé-

cembre  2012, les gestionnaires de réseau de transport 

ont augmenté la capacité d’interconnexion sur la frontière 

Belgique-Pays-Bas, et ce tant en day ahead qu’en intraday. 

Comme mentionné plus haut, la CREG continue à soutenir 

des méthodes de calcul de la capacité d’interconnexion qui 

satisfont aux exigences du troisième paquet énergie.

Enfi n, le 15 novembre 2012, la CREG a approuvé la propo-

sition d’Elia concernant la méthode de répartition des capa-

cités entre les différents horizons de temps sur la liaison 

entre la Belgique et la France et la liaison entre la Belgique 

et les Pays-Bas.

4.1.5. Compliance

Le 18 décembre 2012, la cour d’appel de Bruxelles a rendu 

son arrêt concernant l’amende administrative infl igée par la 

CREG à Electrabel pour défaut de transmission des infor-

mations demandées (relatives à la rente nucléaire). La cour 

annule la décision de la CREG. 

En substance, la cour estime :

-  qu’en tentant d’obtenir des informations à propos de la 

rente nucléaire auprès d’Electrabel, et ce après la publica-

tion de son étude 968, la CREG a voulu conforter sa posi-

tion et défendre son intérêt propre, ce qui est contraire au 

principe d’impartialité ;

-  que la CREG ne dispose pas, en sa qualité d’autorité admi-

nistrative, du pouvoir d’imposer des astreintes, ceci étant 

réservé au seul pouvoir judiciaire ;

-  que si la cour d’appel pouvait substituer sa décision à celle 

de la CREG, en raison de la nature de pleine juridiction du 

contentieux, elle ne saurait le faire en l’espèce ; en effet, 

étant donné la nature pénale (au sens de l’article 6 CEDH) 

d’une amende administrative, la cour ne pourrait l’infl iger 

que s’il apparaissait qu’Electrabel ne s’est pas confor-

mée à un obligation énoncée de manière suffi samment 

claire, précise et sans équivoque. La cour constate que 

l’ensemble des débats a montré que tel n’a pas été le cas.
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4.2. Concurrence

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

4.2.1.1. Etudes réalisées par la CREG en 2012

Etude sur les prix de l’énergie sur la période 2009-2011

Le lecteur est renvoyé au point 3.2.1.1 du présent rapport.

Etude sur les prix du marché de gros belge pour l’élec-

tricité en 2011

Il ressort de cette étude que le prix de l’électricité day ahead 

à court terme sur la bourse belge d’électricité Belpex était de 

49,4 euros/MWh en moyenne en 2011, contre 48,9 euros/

MWh pour la France, 51,1 euros/MWh pour l’Allemagne et 

52,1 euros/MWh pour les Pays-Bas. 

La CREG a pu également observer que la liquidité sur le Bel-

pex DAM19 s’est améliorée en 2011 par rapport à 2010. Seul 

un pic de prix a en effet été observé en 2011 (le 28 mars). 

Les prix Belpex DAM ont néanmoins affi ché une hausse 

durant plusieurs mois en 2011 suite à l’annonce du gouver-

nement allemand de mettre en place un moratoire nucléaire 

suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima. 

L’année 2011 a aussi été marquée par l’élargissement des 

couplages de marchés par les prix (intégration de l’intercon-

necteur Britned) et les volumes (intégration de l’intercon-

necteur NorNed). 

Sur le marché continu intraday Belpex CIM20, 363 GWh ont été 

négociés au total en 2011, ce qui représente 32% de plus par rap-

port à 2010. Le prix sur le marché intraday était de 55 euros/MWh 

en moyenne en 2011. Il est à noter que le 17  février 2011, les 

bourses intraday de Belgique et des Pays-Bas ont été couplées.

Si l’on compare les prix sur le marché à long terme year 

ahead en Belgique avec ceux de la France, des Pays-Bas et 

de l’Allemagne, il s’avère que les prix des quatre pays sont 

proches, surtout depuis 2009. Notons qu’en 2011, le prix 

year ahead belge s’est avéré être le plus bas de toute la ré-

gion d’Europe du Centre-Ouest (meilleur marché de 1,5%).

L’étude a également analysé la capacité d’importation et la 

capacité d’exportation d’électricité en Belgique. Celles-ci 

ont augmenté en 2011 par rapport à 2010. La capacité d’in-

terconnexion commerciale disponible est principalement 

utilisée par les bourses belge, néerlandaise et française 

dans le but de coupler les marchés day ahead.

Il ressort des enchères explicites de capacité à long terme 

sur les interconnexions que les acteurs du marché de gros 

ont dû payer moins en 2011 par rapport aux années pré-

cédentes. Ceci refl ète les attentes des acteurs du marché 

de gros en faveur d’une forte convergence des prix day 

ahead en 2011. La CREG remarque a posteriori que cette 

convergence n’a pas eu lieu car les rentes de congestion sur 

une base journalière étaient en hausse par rapport à 2010 

(37 millions d’euros contre 33 millions d’euros).

En ce qui concerne le balancing (équilibre entre les prélève-

ments et les injections sur le réseau), la CREG conclut que 

le gestionnaire du réseau de transport a dû gérer un plus 

grand déséquilibre en 2011 et que la zone de réglage Elia 

était plus en déséquilibre positif (excédent) par rapport aux 

années précédentes. Cela va à l’encontre de la rationalité 

économique, parce que les tarifs de déséquilibre punissent 

davantage un excédent qu’un défi cit en 2011. Cela s’explique 

peut-être par la forte augmentation de la production décen-

tralisée par les panneaux solaires. Les responsables de dé-

séquilibre ne tiennent peut-être pas suffi samment compte 

de cette production, surévaluant de ce fait le prélèvement et 

réalisant donc plus d’injections que de prélèvements, ce qui 

a entraîné un déséquilibre positif.

Une analyse approfondie des facteurs pouvant avoir une 

infl uence prépondérante sur les prix de l’électricité à court 

terme et à moyen terme a été réalisée par la CREG pour 

chaque pays composant la région d’Europe du Centre-

Ouest. Cet examen montre les prix des combustibles qui 

infl uencent majoritairement le prix de l’électricité.

Etude sur les composantes des prix de l’électricité entre 

janvier 2007 et juillet 2012

Cette étude réalisée en septembre 2012 analyse l’évolution 

du prix de l’électricité facturé aux clients pour la période de 

janvier 2007 à juillet 2012 et détaille les contributions des 

différentes composantes aux évolutions de prix.

Le prix facturé à l’utilisateur fi nal a augmenté de 198,35 euros 

(+39,55%) en Flandre, de 136,65 euros (+22,68%) en Wallo-

nie et de 131,57 euros (+22,48%) à Bruxelles pour un client 

résidentiel (client type Dc : 3.500 kWh/an avec 1.600 kWh/

an en heures normales et 1.900 kWh/an en heures creuses) 

sur la période janvier 2007-juillet 2012. La fi gure ci-après21 

indique la cause de ces hausses tarifaires.

19.   Le marché Belpex day ahead (DAM) fournit des produits standardisés (instruments horaires) permettant aux producteurs, distributeurs, groupes industriels, traders et courtiers d’acheter et de 
vendre de l’électricité pour une fourniture le lendemain.

20.  Le marché Belpex CIM fournit des produits standardisés (instruments horaires et multi-horaires) permettant aux producteurs, distributeurs, groupes industriels, traders et courtiers d’acheter et de 
vendre de l’électricité sur une base continue, et ce jusqu’à cinq minutes avant la fourniture.

21.  Le prix all-in en janvier 2007 est la base de départ. Les différences sur toutes les composantes sont illustrées afi n d’arriver ainsi au tarif all-in de juillet 2012.
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Figure 23 :  Evolution moyenne des composantes du 

prix de l’électricité par région (client type Dc) 

(01/2007-07/2012)
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Les principaux moteurs de la hausse de prix sont le tarif de 

réseau de distribution, le prix de l’énergie et la TVA. 

Le tarif de réseau de distribution a augmenté de 145,73 euros 

(+97,65%) en Flandre, de 60,76 euros (+39,90%) en Wallo-

nie et de 67,49 euros (+47,81%) à Bruxelles. Cela est notam-

ment dû à la hausse des coûts des obligations de service 

public (notamment les coûts élevés liés à l’obligation d’achat 

de certifi cats verts en Flandre), à la hausse des coûts de 

l’énergie pour compenser les pertes de réseau et à l’intro-

duction des tarifs pluriannuels. Le tarif de réseau de trans-

port a augmenté de 3,09 euros (+12,31%) en Flandre et de 

5,24 euros (+19,83%) à Bruxelles et a baissé de 10,14 euros 

(-27,83%) en Wallonie.

Le prix de l’énergie a diminué de 2,95 euros (-1,56%) en 

Flandre et a augmenté de 15,07 euros (+5,75%) à Bruxelles 

et en Wallonie. Les fournisseurs ne procèdent pas à une 

fi xation régionale des prix et la différence entre la Flandre et 

Bruxelles/la Wallonie s’explique dès lors par l’octroi de kWh 

gratuits en Flandre. Cette hausse du prix de l’énergie est 

est due à l’évolution des indices et des prix sur les marchés 

internationaux de l’énergie.

Les prélèvements publics subissent également une impor-

tante évolution ; ils ont baissé de 2,87 euros (-11,41%) en 

Flandre et ont augmenté de 18,08 euros (+103,19%) en Wal-

lonie et de 18,43 euros (+47,28%) à Bruxelles. La cotisation 

fédérale a doublé depuis 2007 et de nouvelles surcharges 

telles que la surcharge pour les certifi cats verts et la sur-

charge pour le fi nancement du raccordement des parcs à 

éoliennes offshore contribuent également à cette augmen-

tation. La composante énergie renouvelable et cogénéra-

tion a fortement augmenté à la suite de l’augmentation des 

obligations de quota, à savoir de 20,65 euros (+101,24%) 

en Flandre, de 29,17 euros (+125,26%) en Wallonie et de 

2,51 euros (+30,20%) à Bruxelles. Enfi n, la composante TVA 

et taxe sur l’énergie a augmenté de 34,70 euros (+37,03%) 

en Flandre, de 23,71  euros (+21,40%) en Wallonie et de 

22,83 euros (+21,09%) à Bruxelles.

Le prix au consommateur fi nal pour un client en moyenne 

tension (client type Ic1  : 160.000 kWh/an avec 135.000 

kWh/an en heures normales et 25.000 kWh/an en heures 

creuses) a diminué de 865,52  euros (-4,02%) en Flandre 

et de 2.117,79 euros (-9,39%) à Bruxelles. En Wallonie, le 

prix a augmenté de 951,27 euros (+4,34%). Cela s’explique 

par les mêmes causes que pour les clients résidentiels. 

Le prix de l’énergie a cependant baissé de 3.165,85 euros 

(-22,88%). Cela est dû à la structure et aux paramètres 

d’indexation des tarifs qui sont très différents de ceux des 

clients en basse tension.
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Figure 24 :  Evolution moyenne des composantes du 

prix de l’électricité par région (client type Ic1) 

(01/2007-07/2012)
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Etudes relatives aux mécanismes de fi xation des prix de 

l’énergie en vigueur en 2010 et 2011 au sein des contrats 

de fourniture d’électricité des grands clients industriels 

de SPE, Electrabel et EDF Luminus

La CREG a réalisé dans le courant de l’année 2012 trois 

études concernant la fourniture d’électricité aux consom-

mateurs disposant en Belgique d’un point de prélèvement 

dont la consommation annuelle est supérieure à 10 GWh, 

ou nécessitant une puissance supérieure à 5 MW. La CREG 

dresse dans ces études un état des lieux des mécanismes 

de fi xation du « prix de l’énergie » sur base desquels les 

grands clients industriels belges ont été facturés en 2010 

et 2011. Cet état des lieux se base sur une analyse des 

différentes composantes du prix de l’énergie reprises au 

sein des contrats de fourniture actifs en 2010 et 2011 chez 

les principaux fournisseurs sur ce segment du marché. La 

CREG constate que la grande majorité des contrats font 

usage d’un mécanisme de « clicks » sur les cotations du 

marché Power BE de la bourse d’électricité APX-Endex. A 

une exception près, ce constat est également applicable 

aux plus grands clients industriels dont les « contrats his-

toriques » signés à l’aube de la libéralisation sont arrivés à 

échéance. 

Dans le cadre de cette analyse des contrats de fourni-

ture des grands clients industriels, la CREG a notamment 

constaté que les dispositions de l’article 4.2.1 des condi-

tions générales d’EDF Luminus pour la fourniture d’énergie 

à ses clients industriels et professionnels étaient manifeste-

ment en infraction avec les règles du droit de la concurrence 

et les dispositions de l’article 15, § 3, de la loi électricité. En 

effet, ces dispositions prévoyaient, d’une part, que le client 

devait s’approvisionner exclusivement auprès d’EDF Lumi-

nus et, d’autre part, que l’énergie achetée par le client ne 

pouvait pas être livrée à des tiers. Après avoir été informé 

par la CREG de ces infractions, le fournisseur concerné a de 

son plein gré modifi é ses conditions générales afi n de les 

rendre conformes aux règles du droit de la concurrence et à 

l’article 15, § 3, de la loi électricité. 

Etude relative aux mécanismes de rémunération de la 

capacité en Europe

Cette étude a été réalisée en octobre  2012 dans le but 

d’examiner les mécanismes de rémunération de la capacité 

de production mis en place ou en cours d’analyse dans dif-

férents pays et d’en tirer les enseignements pour le marché 

belge de l’électricité. Elle conclut que leur mise en place ne 

doit être envisagée qu’en dernier recours, après avoir mis 

en œuvre toutes les améliorations possibles du fonctionne-

ment du marché. Le recours à de tels mécanismes doit être 

envisagé de façon transitoire et être réversible car ils consti-

tuent un frein à l’intégration des marchés et une distorsion 

de concurrence entre pays voisins si leur mise en œuvre 

n’est pas concertée au niveau européen. 

4.2.1.2. Filet de sécurité 

Le lecteur est renvoyé au point 3.2.1.2 du présent rapport.

eu
ro

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

4.2.2.1. L’énergie électrique appelée 

Selon les statistiques transmises à la CREG22, l’énergie 

électrique appelée par le réseau belge d’Elia23 (hors éner-

gie appelée par les centrales de pompage-turbinage), en 

d’autres termes la consommation nette plus les pertes 

du réseau, a été estimée à 80.235 GWh en 2012, contre 

81.622 GWh en 2011, ce qui représenterait une diminution 

de 1,70% environ. Le niveau de l’énergie demandée dimi-

nue ainsi presque jusqu’au faible niveau atteint en 2009. La 

pointe de puissance appelée est estimée à 13.143 MW en 

2012, contre 13.005 MW en 2011 (source : Elia, données 

provisoires, janvier 2013).

Figure 25 : Consommation moyenne sur une base mensuelle dans la zone de réglage d’Elia de 2008 à 2012

Source : données Elia, calculs CREG
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La fi gure ci-dessous donne un aperçu du prélèvement 

moyen sur une base mensuelle dans la zone de réglage 

d’Elia pour les années 2008 à 2012. Après une forte di-

minution du prélèvement d’électricité qui s’est produite 

en octobre 2008 suite à la crise économique et qui s’est 

poursuivie en 2009, le prélèvement s’était rétabli début 

2010. En 2012, il reste sous le niveau de 2011, sauf en 

février avec la vague de froid ; fi n 2012, la consommation 

moyenne était également supérieure à celle de la fi n 2011. 

Ces chiffres n’ont pas été corrigés pour la température.

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, 9,1  TWh pour 2010 et 

9,6 TWh pour 2011, soit plus de 10% de la consommation 

totale. La CREG ne disposait pas, au 31 décembre 2012, de 

données plus précises concernant ces moyens de produc-

tion croissants. 

22.  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.

23.   Partie située au Grand-Duché de Luxembourg non comprise.
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Tableau 14 : Parts de marché de gros dans la capacité de production d’électricité 
 

en GW 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electrabel 13,1 13,6 11,9 11,4 11,1 10,8 86% 85% 74% 70% 67% 67%

EDF Luminus* 1,9 2,0 2,2 2,4 2,4 2,3 12% 13% 14% 14% 14% 14%

E.ON   1,5 1,5 1,5 1,5   9% 9% 9% 9%

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

Enel     0,4 0,4     2% 2%

Autres (< 2%) 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 2% 2% 3% 4% 4% 5%

Total 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.477 7.392 5.743 5.158 4.843 4.723
 

                                                                       Source : données Elia, calculs CREG

Tableau 15 : Parts de marché de gros dans l’énergie produite

en TWh 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Electrabel 72,4 67,0 66,6 59,8 56,5 48,3 87% 85% 81% 72% 73% 69%

EDF Luminus* 9,1 9,2 12,0 12,1 9,3 8,6 11% 12% 15% 15% 12% 12%

E.ON 0,0 0,0 1,4 8,8 8,5 7,8 0% 0% 2% 11% 11% 11%

Autres (< 2%) 2,1 2,2 2,3 2,8 3,6 5,1 2% 3% 3% 3% 5% 7%

Total 83,6 78,4 82,3 83,5 77,8 69,7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.380 6.670 5.370 5.460 5.010
 

 Source : données Elia, calculs CREG

4.2.2.2. La part de marché de la production de gros

Le tableau 14 donne une estimation, tant en valeurs abso-

lues (en GW) qu’en parts relatives du total belge (en %), des 

parts de marché dans la capacité de production de l’électri-

cité à la fi n de chaque année. Cette estimation est améliorée 

par rapport à l’année dernière, ce qui induit d’autres chiffres.

Il ressort du tableau qu’Electrabel possède toujours une 

part de marché importante (67%) de la production totale, 

bien qu’elle ait vu sa part de marché diminuer durant les 

années précédentes, alors que cela est resté stable par rap-

port à l’année dernière. Le deuxième acteur par ordre d’im-

portance est EDF Luminus, 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. Les quatrième 

et cinquième acteurs sont T-Power et Enel avec chacun une 

TGV d’une capacité d’un peu plus de 400 MW. Une turbine 

gaz-vapeur de cette taille représente environ 2,5% de la 

capacité en Belgique. 

Le HHI, qui est un indice de concentration souvent utilisé, 

a diminué faiblement en 2012 mais reste très élevé avec 

une valeur de 4.720. A titre de comparaison, un marché est 

considéré comme étant très concentré lorsque le HHI est 

supérieur ou égal à 2.000.

Le tableau 15 donne la même estimation, mais sur le plan 

de l’énergie effectivement produite. Au total, les unités rac-

cordées au réseau d’Elia ont produit presque 70 TWh, ce qui 

représente une forte diminution (8 TWh ou 10%) par rapport 

à 2011. L’indisponibilité de deux centrales nucléaires, Doel 3 

et Tihange 2, à partir du mois d’août en est la raison princi-

pale. Ces deux unités auraient pu produire 7 TWh pendant 

la période août-décembre. EDF Luminus a également été 

affectée par l’indisponibilité de ces deux unités nucléaires.

Bien qu’elle demeure très forte, la position dominante 

d’Electrabel a légèrement diminué en 2012 en ce qui 

concerne l’énergie produite.

* Les parts de SPE et EDF sont jointes depuis 2010 vu la reprise de SPE par EDF.

* Les parts de SPE et EDF sont jointes depuis 2010 vu la reprise de SPE par EDF.
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4.2.2.3. 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 rai-

son du couplage de marché. Or, la fi gure ci-dessous ne le 

montre pas clairement. Plus encore, pendant l’été 2012, et 

certainement à la fi n 2012, les prix aux Pays-Bas et en Bel-

gique étaient sensiblement plus élevés qu’en Allemagne et 

en France. En 2011, les prix allemands étaient encore supé-

rieurs aux prix appliqués en Belgique.

Les prix de gros sur le marché à court terme ont diminué de 

quelques euros/MWh en Belgique, en France et aux Pays-

Bas et de presque 9  euros/MWh en Allemagne. Le prix 

annuel moyen sur le Belpex s’est ainsi élevé à 47,1 euros/

MWh en 2012, contre 49,4 euros/MWh en 2011.

En 2012, on remarque en outre le pic de prix de février. 

Durant ce mois, la région CWE a en effet connu une 

vague de froid pendant laquelle les prix ont atteint un pic 

en France principalement (jusqu’à près de 2.000 euros/

MWh) et dans une moindre mesure en Belgique avec des 

prix atteignant 250 euros/MWh. Après la vague de froid, 

les prix ont retrouvé leur niveau précédent. Fin 2012, les 

prix ont à nouveau augmenté sans pour autant que les 

prix belges ne soient supérieurs en moyenne aux prix 

néerlandais, malgré l’indisponibilité de deux centrales 

Figure 26 : Prix moyens sur les bourses Belpex, APX, EPEX FR et EPEX GE entre 2007 et 2012 (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 (euros/MWh)

euros/MWh Belgique Pays-Bas France Allemagne 

2007 41,72 41,87 40,83 37,97

2008 70,65 70,09 69,18 65,81

2009 39,40 39,20 43,00 38,89

2010 46,28 45,35 47,47 44,47

2011 49,41 52,06 48,94 51,14

2012 47,07 48,05 47,11 42,67

 

nucléaires depuis août 2012. Grâce au bon couplage avec 

les marchés étrangers, les prix belges à court terme sont 

restés relativement bas.

Le volume total négocié sur le Belpex DAM s’élevait à 

16,4 TWh en 2012, contre 12,3 TWh en 2011, ce qui repré-

sente une hausse assez forte. Le volume négocié de Bel-

pex correspond à environ 20% du prélèvement total du 

réseau Elia. La forte hausse de volume négocié a eu lieu 

principalement fi n 2012 vu l’indisponibilité de deux centrales 

nucléaires.

Fin 2012, le Belpex DAM comptait 40 acteurs de marché, 

soit cinq de plus qu’en 2011. 

La sensibilité du prix de l’électricité au volume supplémen-

taire (la profondeur du marché) représente une donnée im-

portante. La fi gure ci-dessous illustre la sensibilité du prix 

du Belpex DAM, à savoir la hausse ou la baisse mensuelle 

moyenne relative du prix si 500 MW supplémentaires de-

vaient être achetés ou vendus. Plus la sensibilité du prix est 

élevée, plus le prix peut être manipulé facilement. Il ressort 

de cette fi gure que la sensibilité élevée du prix de 2007 et 

de début 2008 a disparu et que le marché est actuellement 

beaucoup plus robuste pour faire face à une offre et une 

demande supplémentaires. En 2012, le marché affi chait tou-

tefois encore une sensibilité relative du prix en raison de la 

vague de froid de février ; fi n 2012 également, la sensibilité 

des prix a augmenté, en raison peut-être de la hausse de la 

demande et du fait que l’offre en Belgique était plus faible 

en raison de l’indisponibilité de deux centrales nucléaires. 

CREG Rapport annuel 201264

4. Le marché de l’électricité  



Depuis mars 2008, Belpex organise également une bourse 

intraday sur laquelle les acteurs du marché peuvent échan-

ger de l’énergie dans la journée. Il ressort du tableau ci-des-

sous que le volume négocié augmente d’année en année. 

Le fait que la bourse intraday Belpex ait été implicitement 

couplée à la bourse néerlandaise en 2011 a peut-être exercé 

une infl uence positive sur les volumes négociés. Il ressort 

également du tableau que le prix moyen en 2012 sur le 

marché intraday a diminué pour atteindre 51,5 euros/MWh. 

Les prix intraday sont toujours plus élevés que les prix day 

ahead, principalement en raison du fait qu’il y a plus de tran-

sactions intraday aux heures de pointe, dont les prix sont, 

par nature, plus élevés.

Tableau 16 :  Energie échangée et prix moyen sur la bourse 

intraday  

Intraday 2008 2009 2010 2011 2012

Volumes 

(GWh)

89 187 275 363 513

Prix 

(euros/MWh)

87,7 42,3 50,1 55,0 51,5

Source : données Belpex

La fi gure 28 compare le prix de gros pour les contrats à 

court terme et à long terme. Les contrats à long terme 

qui sont envisagés sont des contrats pour le mois suivant 

(M+1), le trimestre suivant (Q+1) et l’année suivante (Y+1). 

La fi gure illustre le prix de transaction moyen par année ca-

lendrier par produit. Il ressort de celle-ci que les prix à long 

Figure 27 : Robustesse moyenne mensuelle du marché de Belpex entre 2007 et 2012

Source : Belpex, CREG
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terme connaissent une évolution similaire à celle des prix 

à court terme (D+1). Les prix à long terme sont toutefois 

toujours en moyenne supérieurs aux prix à court terme pour 

la même période de transaction : en 2012, un MWh d’élec-

tricité destiné à être fourni le mois suivant était vendu en 

moyenne 2,5% plus cher que celui destiné à être fourni le 

jour suivant. Pour les fournitures effectuées au cours du tri-

mestre suivant et de l’année suivante, ce pourcentage était, 

respectivement, de 5,5% et 7,5%. Pour l’ensemble de la pé-

riode 2007-2012, un MWh pour le mois suivant, le trimestre 

suivant et l’année suivante était vendu en moyenne 6,5%, 

11,5% et 15% plus cher que dans le cadre d’un contrat pour 

le jour suivant.

Figure 28 :  Comparaison du prix de gros pour les contrats à 

court terme et à long terme (euros/MWh)
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Enfi n, la CREG a également publié un rapport de monitoring 

relatif à l’année 2011. Ce rapport traite, hormis le marché à 

court terme et l’utilisation des interconnexions, du marché 

de production, du marché à long terme, de la consomma-

tion et de l’équilibrage. 

4.2.2.4. Modules de comparaison des prix 

Le lecteur est renvoyé au point 3.2.2 du présent rapport.

4.2.2.5. REMIT

Le lecteur est renvoyé au point 3.2.2 du présent rapport.

4.2.3.  Les recommandations en matière de prix de 
fourniture 

Le 1er août 2012, en application de l’article 20bis, § 4bis, de 

la loi électricité, la CREG a proposé au gouvernement une 

liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration 

par chacun des fournisseurs des paramètres d’indexation 

pour l’électricité. Cette proposition a été élaborée après 

consultation publique.

Sur base de cette proposition, les prix variables de l’éner-

gie facturés aux clients résidentiels et PME ne peuvent plus 

évoluer qu’en fonction des cotations boursières de l’électri-

cité ; le nom des paramètres utilisés renvoyant clairement 

aux éléments sur la base desquels ils ont été calculés.

D’initiative, et afi n de favoriser la comparabilité et la transpa-

rence des prix de l’énergie, cette proposition a été complé-

tée par la recommandation de mesures diverses à prendre 

concernant les simulateurs tarifaires (point 3.2.2 du présent 

rapport) et le contenu des factures24 (par exemple, les ser-

vices optionnels doivent être mentionnés séparément sur la 

facture, explication de la procédure de switch). 

Par son arrêté royal du 21  décembre  2012 fi xant la liste 

exhaustive des critères admis pour l’indexation du prix de 

l’électricité par les fournisseurs, le gouvernement a suivi la 

proposition de la CREG.

4.3. Protection des consommateurs

Le lecteur est invité à se référer 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

Demande

L’énergie électrique appelée, c’est-à-dire la consomma-

tion nette, y compris l’énergie utilisée par les centrales de 

pompage-turbinage et les pertes du réseau, représentait 

90,1 TWh en 2007, 90,2 TWh en 2008, 85,9 TWh en 2009, 

90,2 TWh en 2010, 87,6 TWh en 2011 et 86,8 TWh en 2012, 

ce qui correspond à une diminution de 0,9% entre 2011 

et 2012. 

Le tableau ci-dessous dresse un aperçu de l’énergie appe-

lée et de la puissance de pointe appelée sur les réseaux des 

gestionnaires du réseau de transport et de distribution pour 

la période 2007-2012.

Tableau 17 : Energie appelée et puissance de pointe demandée en Belgique pour la période 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Energie appelée25 (GWh) 90.109 90.202 85.946 90.200 87.600 86.800

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

  Source : Synergrid - Flux électrique en Belgique (2012 : données provisoires)

24.  Le projet de proposition, les réponses reçues lors de la consultation, le résultat de celle-ci et la proposition fi nale sont disponibles sur www.creg.be dans la rubrique Electricité/Consultations 
publiques.

25.  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 du réseau de distribution pour 2010, 2011 et 2012, n’est pas disponible, le tableau indique pour chaque année l’énergie 
demandée, à l’exception de cette autoproduction non injectée.
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Production

■ Capacité installée et énergie produite

La composition du parc de production belge raccordé 

au réseau d’Elia a été modifi ée à plusieurs reprises en 

2012 : 452 MW en capacité de production ont été mis hors 

service et 719 MW en capacité de production supplémentaire 

ont été mis en service. Les mises hors service concernent 

notamment les unités Ruien 3 et 4, la centrale électrique de 

Harelbeke et l’unité de cogénération de BP Chembel à Geel. 

L’unité TGV de Duferco à Marcinelle (405 MW) représente la 

mise en service la plus importante. Par ailleurs, C-Power a 

mis 30 éoliennes offshore en service, dotées chacune d’une 

puissance de 6,15 MW. De ce fait, la puissance installée to-

tale en éoliennes offshore représente 380,4 MW (165 MW 

pour Belwind et 215,4 MW pour C-Power).

Tableau 18 :  Répartition par type de centrale de la capacité 

installée raccordée au réseau d’Elia 

au 31 décembre 2012

Type de centrale
Capacité installée

MW %

Centrales nucléaires 5.926 37,0

TGV et turbines à gaz 4.948 30,9

Centrales classiques dont centrales 

multifuel

1.821 11,4

Cogénération 839 5,2

Incinérateurs 230 1,4

Moteurs diesel 5 0,0

Turbojets 210 1,3

Hydro (sans centrales de 

pompage-turbinage)

95 0,6

Centrales de pompage-turbinage 1.308 8,2

Eoliennes onshore 151 0,9

Eoliennes offshore 380 2,4

Biomasse 117 0,7

Total 16.030 100,0

Source : Elia

S’agissant du volume d’électricité produit, la production 

nette d’électricité s’élevait à 71.600 GWh en 2012, contre 

84.505 GWh en 2009, 85.800 GWh en 2010 et 80.600 GWh 

en 2011. La répartition par type d’énergie primaire de 

l’énergie électrique produite au départ d’installations rac-

cordées au réseau d’Elia (y compris une estimation de 

l’autoproduction consommée au niveau local) est illustrée 

dans le tableau ci-dessous (source  : Synergrid  ; 2012  : 

données provisoires). 

Tableau 19 :  Répartition de l’électricité produite par type 

d’énergie primaire en 2012

Energie primaire 
Energie produite

GWh %

Energie nucléaire2 38.687 54,0

Gaz naturel2 21.330 29,8

Charbon2 5.069 7,1

Fuel2 10 0,0

Autre autoproduction consommée 

localement3

1.667 2,3

Hydro (avec centrales de 

pompage-turbinage)2

1.561 2,2

Autres2 3.277 4,6

Total1 71.600 100,0
1 Source : Synergrid, données provisoires
2 Source : Elia, données provisoires
3 Source : calculs CREG

■  Projets d’investissement dans le parc de production 

central 

Au 31 décembre 2012, les projets d’investissement suivants 

étaient prévus dans des unités de production en Belgique :

•  projets planifi és (pour lesquels une demande d’autorisa-

tion ou une demande de concession domaniale est tou-

jours en cours) : 84,2 MW ;

•  projets autorisés dont la construction n’a pas encore 

commencé : 6.131 MW, dont 1.521 MW en parcs éoliens 

offshore ;

•  projets en construction : 327 MW en parcs éoliens 

offshore.

Les projets pour lesquels une autorisation individuelle ou 

une concession domaniale a été demandée et/ou octroyée 

en 2012 sont en outre cités au point 4.1.1 du présent rapport.
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4.4.2.  Contrôle des plans d’investissements du 
gestionnaire de réseau de transport 

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 

adéquate et des projets d’intérêt général désignés par les 

institutions de l’Union européenne sur le plan des réseaux 

transeuropéens. 

Dans ce contexte, la version la plus récente, rédigée en 

2010, a été soumise pour avis à la CREG (rapport annuel 

2011, page 41). La version défi nitive du plan de développe-

ment 2010-2020 a été approuvée par le ministre de l’Energie 

le 14 novembre 2011. 

Etant donné qu’Elia ne rédigera une nouvelle version du 

plan de développement qu’en 2014, la CREG n’a pas dû, en 

2012, rendre d’avis sur un nouveau plan de développement. 

La CREG a toutefois continué en 2012 à suivre la mise en 

œuvre des investissements prévus dans l’infrastructure de 

réseau.

La version défi nitive du plan de développement fédéral 

2010-2020 est disponible sur le site internet d’Elia.

4.4.3.  Sécurisation opérationnelle du réseau

Une part importante des fl ux d’énergie physiques découle 

des transits transfrontaliers d’électricité à travers le réseau 

belge. Selon Elia, les transits physiques s’élevaient à près 

de 5,4 TWh en 2012, ce qui représente une diminution de 

2,2 TWh par rapport à 2011. Une partie importante de ceux-

ci, environ 4,7 TWh, n’a pas été nominée.

Selon Elia, la variabilité et l’imprévisibilité des transits non 

nominés a augmenté ces dernières années. La tendance 

saisonnière qui s’était dessinée clairement dans le passé 

n’est plus présente ou a fortement diminué. En 2012, les 

valeurs les plus élevées pour ces fl ux de transit s’élevaient 

à 1.991 MW du nord vers le sud et 1.837 MW du sud vers 

le nord.

En valeurs absolues, des pics plus élevés ont été enregis-

trés pour ces fl ux en 2012 par rapport à 2011. En outre, Elia 

constate des fl ux structurellement plus élevés à travers le 

réseau. Cela peut s’expliquer par l’interdépendance des 

réseaux européens, l’augmentation des échanges commer-

ciaux et la hausse de la production de nature volatile (éner-

gie éolienne, énergie solaire).

Des situations diffi ciles d’un point de vue opérationnel pen-

dant la période fi n janvier-début février 2012, couplées à 

une consommation très élevée au niveau européen, ont été 

constatées, et ce avant la défaillance du transformateur-dé-

phaseur de Zandvliet.

Les effets sur l’exploitation du réseau montrent en particu-

lier l’intérêt :

•  d’une oordination entre les gestionnaires de réseau de 

transport voisins pour la gestion des fl ux et de la ten-

sion, notamment suite aux problèmes liés aux centrales 

nucléaires ;

•  d’une mise à jour des procédures de coordination des 

transformateurs-déphaseurs en avril 2012 ;

•  d’une introduction de Yellow Flags dans le cadre du cou-

plage de marché CWE en cas d’utilisation intensive de 

remedial actions ;

•  d’une coordination des actions sur les transformateurs-

déphaseurs à la frontière belgo-néerlandaise et d’actions 

topologiques en France.

Pour pouvoir faire face aux situations diffi ciles, la coordination 

avec les gestionnaires de réseau de transport voisins s’avère, 

une fois de plus, indispensable. Coreso, 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, joue vraisemblablement un rôle important à ce 

niveau. National Grid (le gestionnaire de réseau de transport 

britannique) est devenu membre de Coreso à la mi-2009 et 

Terna (GRT Italie) et 50 Hertz (GRT du nord et de l’est de 

l’Allemagne) en sont membres depuis fi n 2010.
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4.4.4.  Investissements en capacité de couplage 
transfrontalière 

Interconnexion entre la Belgique et le Royaume-Uni 

(projet NEMO)

Dans la continuité de la consultation publique lancée 

conjointement par la CREG et l’Ofgem en juin 2011 (rapport 

annuel 2011, page 43), les discussions entre régulateurs et 

développeurs concernant le cadre régulatoire applicable à 

cette interconnexion ont été poursuivies au cours de l’an-

née 2012. Les parties espèrent parvenir ensemble à un 

accord fi nal en 2013. 

Interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne (projet 

ALEGrO)

Le projet ALEGrO consiste à développer une liaison en 

courant continu entre la Belgique et l’Allemagne – ce qui 

constitue une première dans la région d’Europe du Centre-

Ouest – avec une mise en service prévue en 2017.

Amprion, le gestionnaire du réseau de transport alle-

mand concerné, et Elia développent conjointement 

cette interconnexion régulée entre la région d’Aachen 

et la région de Liège. La capacité de l’interconnexion 

sera d’environ 1.000 MW dans les deux sens. La dé-

cision fi nale quant à la capacité dépendra des déve-

loppements de la technologie et pourrait atteindre 

1.600 MW.

Les premières études socio-économiques aboutissent à 

des conclusions encourageantes. Elles ont été présentées 

à la CREG qui, à ce stade, soutient le projet de nouvelle 

interconnexion.

Développement d’un réseau maillé en mer du Nord

Ce projet implique le raccordement des futurs parcs éoliens 

aux postes à haute tension qui seront installés sur deux pla-

teformes situées à proximité des différentes concessions. 

Cette solution doit offrir des avantages sur les plans tech-

nique, économique et écologique. Elia estime qu’il sera 

en effet plus sûr, plus intéressant fi nancièrement et plus 

respectueux de l’environnement de développer un véritable 

réseau en mer plutôt que de continuer à raccorder chaque 

parc de point à point.

Elia se donne notamment pour objectif majeur à long terme 

de raccorder le réseau à une plateforme internationale à 

courant continu. C’est donc dans cette optique que l’entre-

prise souhaite jeter les bases d’un vaste réseau internatio-

nal offshore (en mer) en Europe, qui correspond aux pistes 

tracées par la Commission européenne dans le cadre de sa 

politique énergétique et par le projet North Sea Countries’ 

Offshore Grid Initiative des pays de la mer du Nord.

4.4.5. Prévisions de l’offre et de la demande futures

En juin 2012, la CREG a réalisé une étude relative à la pre-

mière partie du rapport intermédiaire de la direction géné-

rale Energie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie relatif aux moyens de production pour l’électricité 

2012-2017 et recommandations.

4.4.6.  Mesures pour couvrir les pics de demande et 
faire face aux défi cits d’approvisionnement 

Dans une étude réalisée en août 2012, la CREG a examiné 

dans quelle mesure la Belgique était à même de garantir 

la sécurité d’approvisionnement en électricité pendant la 

vague de froid de février 2012 avec un risque acceptable. 

Pendant cette vague de froid, la marge de production de 

l’électricité a fortement diminué, sans que la sécurité 

d’approvisionnement ne soit menacée. Cela aurait pu être 

le cas dans des conditions plus extrêmes (températures 

plus basses et plus forte demande d’électricité). En ce qui 

concerne l’impact de l’importation et de l’exportation sur 

la sécurité d’approvisionnement, la CREG est arrivée à la 

conclusion que, sur la base du modèle de conditions ex-

trêmes d’exportation vers la France et d’importation depuis 

les Pays-Bas, la sécurité d’approvisionnement de la Bel-

gique ne peut compter sur l’importation nette. 

Afi n d’assurer la sécurité d’approvisionnement, la CREG plaide 

dans son étude pour la mise en place d’un quatrième type de 

réserves, par lequel le gestionnaire du réseau a des droits de 

tirage sur certaines unités de production. A titre de mesure 

complémentaire, la CREG plaide en faveur d’une puissance 

additionnelle et interruptible, de la recherche de capacité sup-

plémentaire au niveau des centrales de pompage-turbinage et 

d’une plus grande capacité d’interconnexion commerciale avec 

les Pays-Bas.
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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 confiées par la loi 

électricité et la loi gaz.

Le président et les trois directeurs qui composent le comité 

de direction forment un collège qui délibère 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 

Dominique WOITRIN, directeur du fonctionnement tech-

nique des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

La loi de transposition du 8  janvier 2012 a apporté plusieurs 

modifications aux dispositions relatives au comité de direction.

Les nouvelles dispositions prévoient que les organes de la 

CREG « sont le comité de direction et la Chambre des litiges 

(...). Il est également créé un conseil général. Le comité de 

direction et le conseil général établissent chacun un règle-

ment d’ordre intérieur qui est transmis pour information à la 

Chambre des représentants. » (point 5.3 ci-après).

 

François Possemiers, 
Président 

Guido Camps, 
Directeur
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Bernard Lacrosse, 
Directeur

Dominique Woitrin, 
Directeur

5. La CREG

En ce qui concerne les mandats du président et des 

membres du comité de direction, ceux-ci ne sont plus re-

nouvelables qu’une fois.

Ensuite, conformément à ce que la loi prévoit, un arrêté 

royal du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 26 juillet 2012) a 

fixé la procédure de nomination et le statut du président et 

des membres du comité de direction. 

Dès lors que les mandats du comité de direction actuel 

prennent fin le 30 janvier 2013, un appel à candidatures a été 

lancé sur cette base au Moniteur belge du 26  juillet 2012. 

Un arrêté royal du 30 septembre 2012 (Moniteur belge du 

12 octobre 2012) précise le statut pécuniaire et le montant 

de la rémunération des prochains président et membres du 

comité de direction.

Enfin, il est institué un Conseil disciplinaire appelé à rendre 

un avis au ministre de l’Energie sur l’existence éventuelle 

d’une infraction commise par le président ou un membre 

du comité de direction (violation des règles d’indépendance 

ou de toute autre clause légale et réglementaire qui leur 

est applicable). Ce Conseil disciplinaire, qui n’est pas en-

core en place, serait composé de trois magistrats élus par la 

Chambre des représentants. 
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Tableau 20 : Les directions et le personnel de la CREG au 31 décembre 2012

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
TIREZ Andreas
VAN HAUWERMEIREN Geert Conseillers principaux
FILS Jean-François
LUICKX Patrick 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
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 HR & Offi ce manager
SMEDTS Hilde Conseiller juridique principal
VAN MAELE Nele Assistante administrative  
BAUWENS Evi
ESSER Mercédès
VAN ZANDYCKE Benjamin Traducteurs
LOI Sofi a Coordinatrice 
CEUPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
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 fi nances
LECOCQ Nathalie Comptable
PINZAN Laurent Collaborateur administratif 

          Service d’étude, documentation et archives  
BOUCQUEY Pascal
CHICHAH Chorok
DETAND Maria-Isabella
HEREMANS Barbara
ROOBROUCK Myriam
STEELANDT Laurence
ZEGERS Laetitia

 
 
 
 

Conseillers principaux
GODDERIS Philip Conseiller
HENGESCH Luc Documentaliste

CREG Rapport annuel 2012



76

5. La CREG

5.2. Le conseil général

  

En 2012, la présidence du conseil général a été exercée par 

Madame Isabelle Callens et la vice-présidence par Mon-

sieur Daniel Van Daele. 

Le conseil général s’est réuni à sept reprises en 2012.

La participation permanente d’un représentant du ministre 

de l’Energie 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. Un 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 Repré-

sentants ou encore à l’occasion de conférences de presse.

La loi du 8 janvier 2012 (Moniteur belge du 11 janvier 2012) a 

modifié les dispositions de la loi électricité du 29 avril 1999 

relatives au conseil général. Bien que ses missions d’origine 

(définir des orientations pour l’application de la loi électricité 

et de la loi gaz et de leurs arrêtés d’exécution ; formuler un 

avis sur toute question qui lui est soumise par le comité 

de direction  ; être un forum de discussion sur les objec-

tifs et les stratégies de la politique énergétique) restent 

inchangées, désormais, le conseil général n’est plus consi-

déré formellement comme un organe de la CREG. Il devra 

à ce titre établir son propre règlement d’ordre intérieur et le 

transmettre pour information à la Chambre des Représen-

tants. L’article 24, § 3, nouveau de la loi électricité précise 

également que le conseil général peut aussi effectuer des 

études et soumettre des avis à la demande du ministre, qu’il 

dispose pour l’exercice de ses missions d’un budget adé-

quat et que le comité de direction agit indépendamment du 

conseil général et n’accepte aucune instruction de sa part.

Le conseil général a émis quatre avis en 2012. Différents 

groupes de travail ont travaillé à leur rédaction. 

1.  Avis n° 54 sur l’étude 1099 relative au pic de prix sur le 

Belpex DAM du 28 mars 2011 (groupe de travail ‘fonction-

nement du marché de l’électricité’)

Le conseil général remercie le comité de direction pour 

cette étude, qui cadre avec la tâche de la CREG consistant à 

suivre le fonctionnement du marché et à formuler des pro-

positions d’amélioration si nécessaire.

Dans son étude, le comité de direction déclare que « (...) le 

problème informatique dans l’algorithme de couplage est la 

cause du découplage et partant, du pic de prix (…) ». Pour 

le conseil général, même si le problème informatique était 

à l’origine du découplage, le pic de prix résulte davantage 

des ordres en présence du côté production-offre et du côté 

consommation-prélèvement. Une participation plus active 

et plus efficace des importations, exportations, du côté pro-

duction-offre et du côté consommation-prélèvement, aurait 

pu éviter l’apparition du pic de prix. 

Le conseil général constate qu’en raison de ce pic de prix 

sur Belpex, l’électricité que les clients ont achetée sur Bel-

pex a coûté davantage que ce qui se justifie d’un point de 

vue économique. Il en va de même pour l’électricité ache-

tée par le biais de contrats dont le prix est basé ou indexé 

sur Belpex ou sur des indices qui y sont liés.

Le conseil général est conscient du fait que les ordres en 

bloc dans leur forme actuelle ne reflètent pas toujours de 

manière optimale les limitations au niveau de l’exploitation 

des centrales électriques ou des unités industrielles. Les 

centrales qui sont à nouveau disponibles plus tôt que prévu 

après le clearing sur le marché day ahead peuvent encore 

participer au marché intraday. Compte tenu de ces limita-

tions techniques et économiques, ainsi que de la capacité 

contractée par le gestionnaire du réseau de transport pour 

les services auxiliaires, il devrait toutefois aller de soi que 

les producteurs proposent l’ensemble de la capacité de 

production disponible au coût marginal (compte tenu égale-

ment, par exemple, des coûts de démarrage et d’arrêt, des 

limitations techniques, des coûts de CO
2
, ...) sur le marché 

day ahead, comme il devrait aller de soi également que la 

consommation participe à la fixation du prix de la courbe de 

demande.

Le conseil général constate que le modèle actuel d’ordre 

en bloc entraîne que les producteurs positionnent leurs 

ordres en bloc en fonction des prix attendus dans des cir-

constances normales. Une optimisation accrue de l’alloca-

tion day ahead peut être réalisée par l’introduction d’« offres 

intelligentes »26, permettant sous certaines conditions par 

exemple d’étendre à des heures adjacentes des ordres en 

bloc qui ont été acceptés. Le conseil général rejoint l’avis 

du comité de direction sur ce point et recommande aux 

26.  Pour la défi nition des « offres intelligentes », voir page 13 de l’étude 1099 sur le pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011 du comité de direction de la CREG.

Daniel Van Daele,
Vice-Président

Isabelle Callens, 
Présidente 
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producteurs de ne pas attendre l’instauration d’« offres in-

telligentes » pour offrir également des centrales (de pointe) 

aux heures creuses, compte tenu des coûts spécifiques 

éventuels inhérents à l’offre de ces centrales. Ceci peut être 

réalisé par le biais de l’utilisation d’ordres (en bloc) distincts 

aux heures creuses afin de couvrir d’éventuels pics de prix.

Le conseil général soutient également les autres recom-

mandations du comité de direction :

-  organisation pertinente de requests for quotes ; toutefois, 

pour le conseil général, cela ne peut en aucun cas donner 

lieu à une situation où le marché attendrait des offres fi-

nales pour rouvrir éventuellement les livres de commande ;

-  mise en œuvre accélérée des différents types d’« offres 

intelligentes », notamment spécifiques à la capacité de 

pompage stocké ;

-  transparence accrue au niveau des unités de produc-

tion supérieures à 100  MW. L’entrée en vigueur d’une 

réglementation en matière de transparence (fundamental 

power data transparancy) y contribuera de manière signifi-

cative dans un avenir proche.

De manière générale, le conseil général est partisan d’une 

surveillance accrue et continue, notamment :

-  des centrales qui sont restées à l’arrêt et dont le coût mar-

ginal estimé est quand même inférieur au prix de clearing

Belpex (compte tenu également, par exemple, des coûts 

de démarrage et d’arrêt, des limitations techniques, des 

coûts de CO
2
, ...) ;

-  par l’application rapide et rigoureuse de REMIT (Regulation 

on Market Integrity and Transparency). 

Afin d’atteindre un level playing field au sein de la zone 

Centre-Ouest Europe (CWE) et de parvenir à un mécanisme 

de prix correct pour l’ensemble de la zone de prix, ces règles 

doivent être appliquées dans toute la zone CWE.

Le conseil général est conscient des difficultés qui se pré-

sentent lors de la répercussion adéquate des coûts start/

stop pour les centrales flexibles qui ne doivent/peuvent pas 

tourner à toutes les heures de la journée. Il invite le comi-

té de direction à réaliser une étude à ce sujet. Il convient 

entre autres de faire la distinction entre les centrales qui 

ne peuvent pas tourner à toutes les heures de la journée 

(pompage stocké) et les centrales qui peuvent tourner toute 

la journée dans des conditions de marché suffisamment 

intéressantes (par exemple, centrale à gaz).

Le conseil général se réjouit par ailleurs du fait que plusieurs 

mesures aient déjà été prises par Belpex depuis l’incident 

du 28 mars 2011. La modification des procédures en matière 

de couplage de marché CWE en collaboration avec Elia afin 

de pouvoir organiser une request for quotes en cas de pic 

de prix consécutif à un découplage, l’augmentation des vo-

lumes maximums autorisés lors de l’introduction d’ordres 

en bloc et l’instauration de la possibilité d’introduire des 

ordres en bloc profilés constituent, par exemple, des me-

sures permettant de diminuer le risque de pic de prix sur le 

Belpex DAM.

2.  Avis n° 55 sur les priorités à l’investissement en électri-

cité (groupe de travail ‘SoS’ (Security of Supply))

Le conseil général s’inquiète de la dégradation de la situa-

tion en matière de sécurité d’approvisionnement.

Dans ce cadre, le conseil général :

-  appelle les gouvernements à développer une réelle vision co-

hérente et coordonnée en matière de systèmes électriques, y 

compris du mode de fonctionnement du marché électrique ;

-  insiste sur la mise en œuvre de politiques ambitieuses, à tous 

les niveaux de pouvoirs, en matière d’efficacité énergétique ;

-  plaide pour une politique plus intensive qui permette à 

chaque consommateur d’optimiser sa consommation 

d’électricité et lui donne le choix de le faire également en 

fonction des pics de production et de consommation ;

-  insiste pour améliorer le climat d’investissement tant pour 

les capacités de production que pour l’infrastructure de 

réseau dans notre pays (cadre réglementaire clair, concur-

rence par rapport aux pays voisins, simplification des auto-

risations, coordination des politiques, …).

Par ailleurs, le conseil général appelle :

-  à étudier plus en profondeur tant l’apport des technologies 

et infrastructures actuelles de stockage que l’apport que 

pourraient apporter des nouvelles technologies et infras-

tructures de stockage ;

-  à analyser l’intégration à grande échelle de sources fluc-

tuantes sur le fonctionnement du marché de l’électricité et 

sur l’infrastructure de réseau ;

-  à analyser les problèmes de rentabilité des centrales ther-

miques nouvelles et existantes ;

-  à calculer un indice de flexibilité du système énergétique 

belge, tenant compte des unités de production must run, 

en vue d’une part de mieux cerner la capacité du système 

énergétique actuel à accueillir à grande échelle les éner-

gies fluctuantes et d’autre part d’inciter et orienter les 

investissements futurs ;

-  à estimer l’opportunité d’évaluer la mise en place d’un 

cadre technico-économique d’une participation de tout 

type de sources d’énergie au service du réglage primaire 

et secondaire ;

-  à évaluer l’impact positif que pourrait avoir la participation 

financière des riverains (comme copropriétaires) aux inves-

tissements sur les moyens de production.
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3.  Avis n° 56 sur le nouveau modèle de transport de gaz 

naturel (groupe de travail ‘fonctionnement du marché du 

gaz’)

Le conseil général se félicite de cette nouvelle réglementa-

tion, qui permet de contribuer de manière substantielle à 

l’amélioration du fonctionnement du marché belge du gaz 

naturel. Elle présente non seulement un intérêt pour le fonc-

tionnement du marché et la formation des prix sur le marché 

du gaz naturel, mais aussi sur le marché de l’électricité, dont 

on peut prévoir qu’il sera de plus en plus influencé par le prix 

du gaz naturel dans les années à venir. Le conseil général 

remercie toutes les personnes qui ont contribué au cours 

des dernières années à l’introduction et à l’approbation de 

ces propositions.

Le conseil général appelle tous les acteurs concernés à :

-  agir du mieux qu’ils peuvent pour assurer une trans-

position rapide, correcte et adéquate de cette nouvelle 

réglementation ; 

-  veiller à son respect à partir d’octobre 2012 ; 

-  rester attentifs à un éventuel besoin de correction, entre 

autres à la lumière des évolutions en cours au niveau euro-

péen (élaboration des framework guidelines et des codes 

de réseau, mise en œuvre du REMIT, application du règle-

ment relatif à la sécurité d’approvisionnement en gaz natu-

rel, ...) ; 

-  informer précisément les consommateurs finals des nou-

velles possibilités que leur offre cette réglementation, éga-

lement sur le réseau de distribution ; 

-  continuer de consacrer l’attention nécessaire à la situation 

spécifique des clients gaz à faible teneur calorifique, qui 

sont confrontés à une plus faible liquidité du marché.

Le conseil général se félicite en outre de la baisse tarifaire 

proposée par Fluxys Belgium et espère qu’elle pourra être 

approuvée dans les plus brefs délais par le comité de direc-

tion, afin qu’elle puisse aussi être appliquée à compter du 

1er octobre 2012. 

Le conseil général espère que l’introduction de ce nouveau 

modèle de transport réduira les coûts du transport, favo-

risera la concurrence et engendrera un prix de référence 

clair sur le marché belge. En d’autres termes, il espère que 

l’objectif final de la libéralisation sera atteint, à savoir que les 

clients finals bénéficient de prix compétitifs. 

4.  Avis n° 57 relatif à l’étude 1153 sur le fonctionnement 

et l’évolution des prix sur le marché de gros belge pour 

l’électricité – rapport de suivi 2011 (groupe de travail 

‘fonctionnement du marché de l’électricité’)

Le conseil général souhaite remercier le comité de direc-

tion pour cette étude et salue sa volonté d’enrichir chaque 

année l’analyse d’éléments nouveaux. Ces rapports de suivi 

annuels améliorent la transparence du marché, créent la 

possibilité de mener des discussions techniques approfon-

dies à ce sujet et améliorent finalement le fonctionnement 

du marché de l’électricité. Le conseil général insiste dès lors 

pour que le comité de direction poursuive la publication de 

ce rapport de suivi annuel et en améliore, le cas échéant, la 

qualité.

Les remarques et suggestions suivantes ont, entre autres, 

été notées au cours de la discussion :

-  Il serait intéressant d’affiner l’analyse des facteurs décisifs 

du prix sur les différents marchés et d’optimiser la métho-

dologie utilisée à cet effet ;

-  En ce qui concerne l’analyse du pic de prix du 28 mars 2011, 

le conseil général renvoie à son avis n° 54 susdétaillé et 

en particulier aux recommandations qu’il a formulées dans 

celui-ci ;

-  Le conseil général recommande également de dresser un 

état des lieux aussi complet que possible des paramètres 

qui sont à la base de la formation des prix sur, respective-

ment, les marchés spot et forward ;

-  En ce qui concerne les interconnexions, le conseil géné-

ral insiste pour continuer à développer des méthodes 

de calcul et d’allocation des capacités qui contribuent à 

l’amélioration du fonctionnement du marché, optimisent la 

valeur sociétale et soient mises en œuvre dans les plus 

brefs délais ;

-  La spécificité du parc de production belge (centrales base-

load peu flexibles et injection sans cesse croissante de 

sources intermittentes) donne lieu à un problème accru 

d’incompressibilité. Le conseil général recommande de 

suivre cette problématique de très près et de proposer de 

nouvelles mesures afin de garantir l’intégrité du réseau et 

la sécurité d’approvisionnement tout en veillant au bon 

fonctionnement du marché ;

Le conseil général déplore le fait qu’un rapport de suivi si-

milaire ne soit pas disponible pour l’instant pour le marché 

du gaz naturel et insiste auprès du comité de direction afin 

qu’il élabore et publie un rapport annuel pour ce marché 

également.
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Tableau 21 : Les membres du conseil général au 31 décembre 201227

MEMBRES EFFECTIFS MEMBRES SUPPLEANTS

Gouvernement fédéral VANEYCKEN Sven
ROOBROUCK Nele
CHAHID Ridouane
ANNANE Jihane
DORREKENS François
CORNILLIE Jan

JUSTAERT Arnout
WAEYAERT Nicolas 
JOURDAIN Sigrid
NIKOLIC Diana
NICOLAS Stéphane 
DEMEYERE Frank

Gouvernements régionaux BIESEMAN Wilfried
AUTRIQUE Henri
JACQUET Annabelle

TANGHE Martine 
BOHET Maurice
DECROP Jehan

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent au 
Conseil National du Travail

VERJANS Mathieu
VERHUE Maureen
VAN DAELE Daniel
VERCAMST Jan

NICAISE Didier
WIJNGAERDEN Jan
VAN MOL Christiaan
SKA Marie-Hélène
JONCKHEERE Caroline

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent au 
Conseil de la Consommation

DE WEL Bert
STORME Sébastien

QUINTARD Christophe
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
BROUWERS Els
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

DE BUYSER Capucine
VANDEN ABEELE Piet

DEPLAE Arnaud
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 Fédération Belge 
des Entreprises Electriques et Gazières (FEBEG)

VAN DEN BOSCH Marc
SCHOONACKER Frank

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
GRIFNEE Fernand
HUJOEL Luc
DE BRUYCKER Luc

DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin

HOUGARDY Carine

-  INTERMIXT

-  INTER-RÉGIES

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité DAMILOT Julien MERTENS Steven

Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel GOSSUIN Luc DESCHUYTENEER Thierry

Titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel 
appartenant à la FEBEG

VANDEN BORRE Tom
VAN NUNEN Carlos

DE BUCK Hilde
DEDECKER Gunnar

Associations environnementales VAN DYCK Sara
VANDE PUTTE Jan

TURF Jan
DE SCHOUTHEETE Cécile

Titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité 
appartenant à la FEBEG

HEYVAERT Griet
WYVERKENS Herman

GODTS Annemie
VAN BOXELAER Kathleen

Gestionnaire du marché d’échange de blocs d’énergie 
proposé par Belpex

MATTHYS-DONNADIEU 
James

PIERREUX Nicolas

Source : CREG

27.  La liste des membres a été modifi ée à deux reprises en 2012, par arrêté ministériel du 27 janvier 2012 (Moniteur belge du 1er février 2012) et du 10 septembre 2012 (Moniteur belge du 26 sep-
tembre 2012).
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5.3. Le règlement d’ordre intérieur 

Suite aux modifications apportées par la loi du 8 janvier 2012 

à l’article 24, § 1er, de la loi électricité, le comité de direction 

est désormais compétent pour établir son propre règlement 

d’ordre intérieur. Ce dernier n’est plus soumis à l’approba-

tion du Roi et est simplement transmis à la Chambre des 

Représentants pour information. 

Le 5 juillet 2012, le comité de direction a approuvé son règle-

ment d’ordre intérieur et l’a transmis pour information à la 

Chambre et au secrétaire d’Etat à l’Energie. 

Une nouvelle version de ce règlement a été approuvée le 

29 novembre 2012. Les principales modifications portaient 

sur les règles relatives à la rédaction des actes du comité de 

direction, à la consultation préalablement à l’adoption des 

décisions et à la gestion opérationnelle.

5.4.  La note de politique générale et le 
rapport comparatif des objectifs et des 
réalisations de la CREG 

Conformément à la loi électricité, le comité de direction a 

établi la note de politique générale qui détaille les objec-

tifs que la CREG souhaite atteindre en 2013. Cette note 

accompagne le projet de budget de la CREG et a été trans-

mise le 29 octobre 2012 au Président de la Chambre des 

Représentants et à la Présidente de la Commission de 

l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation, 

des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des 

Classes moyennes et de l’Agriculture (ci-après : la Commis-

sion Economie).

La structure de la note de politique générale pour 2013 dis-

tingue 15 objectifs de la CREG, eux-mêmes constitués de 

toute une série d’actions individuelles à accomplir. 

La loi électricité stipule également que, chaque année, un 

comparatif doit être établi entre les objectifs tels que formu-

lés dans la note de politique générale et leur réalisation. Il 

est aussi prévu que la CREG doit détailler les mesures prises 

et les résultats obtenus pour chacune de ses missions. Ce 

rapport a été transmis le 27 avril 2012 au secrétaire d’Etat 

à l’Energie, à la vice-première ministre et ministre de l’Inté-

rieur, au Président de la Chambre des Représentants et aux 

membres de la Commission Economie.

Dans sa note de politique générale pour 2011, la CREG avait 

identifié 16 objectifs à atteindre dans le cadre Business 

as usual et 5 objectifs à atteindre dans le cadre des nou-

velles missions confiées à la CREG par le troisième paquet 

énergie. Ces objectifs se décomposaient en 85 actions 

correspondant à des tâches individuelles à accomplir. Or, 

la CREG a constaté avoir mené durant l’année 2011 un 

total de 112 actions. Cette augmentation de près de 18% 

du nombre d’actions provient soit de demandes d’études, 

d’avis et de propositions formulées par le ministre de l’Ener-

gie et la Commission Economie durant l’année 2011, soit 

d’initiatives que la CREG a prises afin d’améliorer le fonc-

tionnement des marchés de l’électricité et du gaz. 

Parmi les 112 actions menées par la CREG en 2011, 70 ac-

tions ont été complètement réalisées, 23 actions ont été 

réalisées mais n’ont pu être finalisées à la suite d’éléments 

extérieurs à la CREG, 6 actions ont conduit à des résultats 

meilleurs qu’espérés, 5 actions ont été réalisées en grande 

partie, 4 actions ont été réalisées de manière limitée (prin-

cipalement suite à des éléments extérieurs à la CREG) et 4 

actions sont devenues sans objet. 

5.5. Le traitement des questions et plaintes 

Bien qu’aucune disposition légale ne le lui impose, la CREG 

a continué, en 2012, à traiter, sur une base volontaire, les 

questions et plaintes – qui ressortent de sa compétence – 

qu’elle a reçues de consommateurs, d’entreprises du sec-

teur, d’avocats, de consultants, de chercheurs, d’étudiants, 

d’administrations, des services de médiation fédéraux et 

régionaux ou d’instances internationales. 

En 2012, la CREG a continué à collaborer avec le Service 

de médiation fédéral de l’énergie, désormais représenté 

par un médiateur néerlandophone, Monsieur Eric Houtman, 

et un médiateur francophone, Monsieur Philippe Devuyst, 

nommé en mai 2012. 

La réunion du 20  juin  2012 fut l’occasion de présenter le 

nouveau médiateur aux régulateurs régionaux et à la CREG. 

La mise en œuvre pratique du règlement d’ordre intérieur 

du Service de médiation finalisé en 2011, en particulier le 

volet « Interactions entre le service de médiation et les ser-

vices et régulateurs fédéraux et régionaux compétents pour 

l’énergie », fut également abordée durant cette réunion. Par 

cet accord, les services concernés se sont accordés sur la 

procédure de traitement des questions et plaintes qui ne 

ressortent pas de la compétence du service qui les reçoit. 

Dans le cadre de cette collaboration, la CREG a analysé en 

2012 plusieurs plaintes de consommateurs d’électricité et 

de gaz naturel reçues par le Service de médiation.

La CREG a en outre transmis en février 2012, à la demande 

du Service de médiation, sur base de la classification des 

plaintes élaborées par l’ERGEG, ses statistiques relatives 

aux plaintes qu’elle a reçues en 2011 qui ressortaient de sa 

compétence. 
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La loi du 8  janvier  2012 institue la possibilité pour toute 

personne qui s’estime lésée par une décision de la CREG 

de demander un réexamen du dossier par la CREG ; cette 

possibilité ne suspend toutefois pas le délai de recours juri-

dictionnel contre la décision en question. Aucune plainte en 

réexamen n’a été déposée en 2012.

Enfin, la loi du 8 janvier 2012 stipule que la Chambre des litiges 

constitue désormais un organe de la CREG. Elle est appelée 

à statuer sur les différends entre le gestionnaire et les utilisa-

teurs du réseau relatifs aux obligations imposées au gestion-

naire du réseau, aux gestionnaires de réseau de distribution et 

aux gestionnaires de réseaux fermés industriels, à l’exception 

des différends portant sur des droits et obligations contrac-

tuels. Les arrêtés d’exécution n’ayant toutefois pas été pris, la 

Chambre des litiges n’a pu fonctionner en 2012. 

5.6.  L’organisation de conférences et la 
participation à des séminaires 

5.6.1.  La conférence « Codes de réseau européens, 
le moteur du marché unique de l’énergie ? »

Le 2 mars 2012, la CREG a organisé une conférence inti-

tulée « Codes de réseau européens, le moteur du marché 

unique de l’énergie? » dans les locaux de la Fondation 

Universitaire. Le but de la CREG était d’informer les ac-

teurs du marché belge sur les codes de réseau. Dans le 

troisième paquet énergie européen, les Framework Gui-

delines et Network Codes sont en effet présentés comme 

faisant partie des principaux instruments de l’accomplis-

sement d’un marché européen unique de l’énergie. 

Les présentations ont été assurées par des collaborateurs 

de la CREG membres actifs des groupes de travail euro-

péens traitant desdits codes de réseau. De par leur com-

pétence et leur implication, il a été fait appel également à 

une représentante de la Commission européenne et à un 

représentant de l’ACER.

La conférence a abordé les sujets suivants: 

-  la politique de la Commission européenne en vue de la 

réalisation du marché unique de l’énergie ;

-  le rôle de l’ACER dans la réalisation du marché unique de 

l’énergie ;

-  les Target Model, Network Codes, Framework Guidelines, 

tant pour l’électricité que pour le gaz.

L’initiative a été accueillie positivement par les acteurs du 

marché, qui ont été satisfaits des présentations et explica-

tions fournies. 

5.6.2.  La 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 2012. Le tableau suivant en offre un 

aperçu. 

La CREG a également, en sa qualité de membre du CERRE 

(Centre on Regulation in Europe), participé à certaines acti-

vités gérées et organisées par ce dernier.

Tableau 22 : Aperçu des présentations données par la CREG en 2012

Pouvoir organisateur Titre du séminaire Titre de la présentation Date

SRBE Affl ux des productions décentralisées intermittentes : 
Quelles contraintes pour les gestionnaires de réseaux ? /
De toevloed van gedecentraliseerde en intermitterende 
productie: welke verplichtingen voor de netbeheerders?

Impact des productions intermittentes et décen-
tralisées sur l’équilibre des réseaux 

07.02.2012

Agence bruxelloise pour 
l’Entreprise

L’avenir du photovoltaïque Evolution des prix de l’électricité en Belgique et 
dans les pays voisins

10.02.2012

Parlement wallon Audition Commission de l’énergie, du logement, de la 
fonction publique et de la recherche scientifi que

Méthodes tarifaires des GRD en matière d’élec-
tricité et de gaz naturel

02.03.2012

CREG Europese Netwerk Codes, de motor van de eenge-
maakte energiemarkt ? /
Codes de réseau européens, le moteur du marché 
unique de l’énergie ?

Gas: Target Model, Netwerkcodes, Kaderrichts-
noeren, rol NRA 
Gaz : modèle cible, Orientations cadres, Code 
réseau et Rôle des régulateurs

02.03.2012

Commission européenne High Level meeting on Loop Flows Belgium & Market Design 19.03.2012

Commissie Bedrijfsleven Hoorzitting over studie (F)120131-CDC-1134 over « de 
hoogte en de evolutie van de energieprijzen »

Hoogte en evolutie van de energieprijzen 20.03.2012

Université catholique de 
Louvain

Actualités du droit de l'énergie - La transposition du troi-
sième paquet énergie européen dans les lois électricité 
et gaz

Le statut de l'autorité de régulation nationale 22.03.2012

SERV et le Minaraad Werkgroep Energie Tarifaire methoden 27.03.2012

FEBEG Platform ‘Organisatie gasmarkt’ Europese Kaderrichtsnoeren voor gas: Interopera-
biliteit en Data Exchange

17.04.2012

ACER CEER/ACER internal workshop on Network Access and 
Wholesale Market Monitoring – UR Task Force

CREG Study 1129 on the relationship between 
the physical and commercial interconnection 
capacity at the Belgian electricity borders

18.04.2012
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Pouvoir organisateur Titre du séminaire Titre de la présentation Date

QED Communication EU Energy Infrastructure How to fi nance European energy infrastructures? 23.04.2012

Marcus Evans European Market Coupling & Integration: Day-ahead and 
Intraday Energy Markets

Zones delimitation & Flow Based 23.04.2012

ICIS Heren Promotiecampagne nieuw EE vervoersmodel gasmarkt New Gas Transmission Model 25.04.2012

SRBE Un Black-Out électrique : pourquoi, comment, et 
après ? / Een elektrische blackout: waarom, hoe en 
nadien?

Regulate the black-outs? Challenges of the evolu-
tion of electricity networks and production means 
Nouvelles guidelines ACER; Drafts des nouveaux 
network codes d’ENTSO-E

10.05.2012

EEM 2012 9th International Conference “European Energy Market" Impact of sophisticated orders on spot power 
prices

11.05.2012

Commission européenne European Commission Vulnerable Consumer Working 
group

(Vulnerable) consumer protection in Belgium 25.05.2012

CERRE CERRE Regulation Forum: Independence of national 
regulatory authorities: Does it lead to better regulation?

The Belgian imbroglio amongst regulator, jurisdic-
tion and politicians: an historical review regarding 
(network) tariff setting

31.05.2012

FEBELIEC Werkgroep gas Nieuw Transmissie model 06.06.2012

FEBELIEC Info session End User's New Gas Transmission Model 21.06.2012

EXANE BNP PARIBAS Shaping the future of the European and Belgian Energy 
Industry for international Investors

Security of Energy Supply for Belgium 26.06.2012

ACER 12th Regional Coordination Group Meeting Principles of Flowbased Market Coupling 26.06.2012

ACER Loop fl ows workshop Loop fl ows 28.06.2012

NVE NordReg Meeting Principles of Flowbased Market Coupling 27.08.2012

CERRE CERRE Executive Seminar A target model for the European gas market 13.09.2012

PROBUS WELLINGTON Déjeuner rencontre L'avenir de l'Energie en Belgique : les réponses 
de la CREG

11.10.2012

ERRA & EMRA Licensing/Competition Committee meeting Regulatory Aspects regarding the Development 
of Electricity Spot Markets

17.10.2012

Commission « Energie » 
du Conseil économique et 
social de Wallonie (CESW)

L'avenir de l'Energie en Belgique : les réponses de la 
CREG

L'avenir de l'Energie en Belgique : les réponses 
de la CREG

18.10.2012

Premier Cercle/Linklaters Third Energy Package : vers une Europe unique de 
l’énergie

Le point de vue du régulateur belge 31.10.2012

Commission européenne 2nd High Level Regional Conference Loop fl ows in Europe's Electricity Networks 31.10.2012

CEER General Assembly-Away Day Safety net Regulation in Belgium 06.11.2012

ENERGY FORUM Let's talk energy /Debate with the Energy State Secre-
tary and Belgian stakeholders

Can Belgium Get Anywhere Near 20/20/20? 14.11.2012

Ofgem-CREG-NMa Interconnector project stakeholder workshop Areas of potential ineffi ciencies 21.11.2012

AFG L'accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 22.11.2012

IBC Legal Conferences 
Informa Group 

Competition Law in the Energy Sector Network codes: Role of regulators/TSOs in deve-
loping EU rules. How to improve the cooperation? 

22.11.2012

EXANE BNP PARIBAS Shaping the future of the European and Belgian Energy 
Industry for international Investors 

Security of Energy Supply for Belgium 27.11.2012

CERCLE DE LORRAINE - 
CLUB VAN LOTHARINGEN

Déjeuner rencontre La CREG et l'Energie en Belgique et en Europe 07.12.2012

CRE France CEER Customer and Retail Working Group Safety net Regulation in Belgium 11.12.2012

Source : CREG

5.7.  La campagne d’information « Osez 
comparer ! » 

Le ministre de l’Economie et des Consommateurs et le se-

crétaire d’Etat à l’Energie ont mené une campagne d’infor-

mation visant à aider les consommateurs à comparer les prix 

de l’électricité et du gaz. La campagne « gaz-électricité : osez 

comparer ! » s’est déroulée du 17 au 28 septembre 2012 et a 

permis aux 500 communes qui le désiraient de fournir l’aide 

nécessaire pour apprendre aux citoyens à comparer les offres 

des fournisseurs. Au total, plus de 570 employés commu-

naux et 446 fonctionnaires ont été mobilisés pour cette cam-

pagne d’information, qui a permis à environ 72.000 citoyens 

de participer à l’une des 1.000 permanences organisées.

La CREG a soutenu cette opération en participant aux réu-

nions de préparation, en relayant les informations relatives à 

cette campagne via son site internet et en réalisant un spot 

radio incitant les consommateurs à utiliser les simulateurs 

tarifaires disponibles sur le web. La CREG a constaté un 

doublement de la fréquentation de son site internet suite à 

la diffusion des spots radio. 

5.8.  La collaboration de la CREG avec 
d’autres instances 

5.8.1. La CREG et la Commission européenne 

Comme chaque année, la CREG a rédigé en 2012 le « Rap-

port national de la Belgique à la Commission européenne », 

en étroite collaboration avec les trois régulateurs régionaux 

et le Service de médiation de l’énergie. Ce rapport permet 

à la Commission européenne de rédiger son rapport annuel 

sur les progrès accomplis au niveau de la création d’un mar-

ché intérieur de l’électricité et du gaz naturel. 

(Suite Tableau 22 : Aperçu des présentations données par la CREG en 2012)
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Le rapport transmis dresse un aperçu des marchés de 

l’électricité et du gaz naturel en Belgique au cours de l’an-

née 2011 et offre une vue de la mise en œuvre des règles 

européennes.

 

Par ailleurs, en sa qualité de membre du CEER, la CREG 

a collaboré à bon nombre d’autres consultations et rap-

ports au profit de la Commission européenne (point 5.8.3 

ci-après). 

5.8.2. La CREG au sein de l’ACER

L’ACER (Agence de coopération des régulateurs de l’éner-

gie) a pour tâche de coordonner et de compléter le travail 

des autorités nationales de régulation au niveau européen, 

et ce via la mise en œuvre des codes de réseau européens, 

la prise de décisions individuelles relatives aux conditions 

d’accès aux réseaux et à la sécurité opérationnelle de l’in-

frastructure transfrontalière, la remise d’avis aux institutions 

européennes sur des sujets liés à l’énergie, ainsi que via 

l’exercice de ses missions de monitoring et de rapportage à 

l’égard du Parlement européen et du Conseil. 

Fin 2011, tous les organes de l’ACER (Board of Regulators, 

Board of Administration et Board of Appeal) étaient créés 

de sorte que l’ACER pouvait disposer de tous ses organes 

dès le début de l’année 2012. Fin 2012, l’ACER comptait cin-

quante-six membres du personnel dont dix experts natio-

naux détachés.

Pour pouvoir mener pleinement à bien ses tâches, quatre 

groupes de travail ACER avaient déjà été créés en 2011. L’en-

trée en vigueur du règlement REMIT le 28  décembre  2011 

(voir point 3.2.2 du présent rapport) a en outre donné lieu à 

la création d’un Market Integrity and Transparency Working 

Group dont la tâche est de préparer et de suivre le travail pra-

tique inhérent à l’implémentation du règlement REMIT. Ce 

groupe de travail a dans ce cadre réalisé un document, par 

ailleurs déjà modifié à deux reprises et intitulé Guidance on 

the Application of REMIT Definitions. Ce type de document 

s’adresse aux autorités nationales de régulation dans le but 

de les aider à interpréter REMIT. Le groupe de travail AMIT 

d’ACER a également établi un registration format qui devra 

être utilisé en cas d’enregistrement des opérateurs soumis 

au règlement. Fin 2012, les recommandations formulées par 

le GT AMIT en matière de records of transaction ont été trans-

mises à la Commission européenne. La CREG a participé acti-

vement à l’ensemble des activités du GT AMIT, en premier 

lieu en raison du fait que, d’une part, des initiatives doivent 

être prises au sein de la CREG afin d’intégrer la structure du 

trafic de données à destination et en provenance de l’ACER, 

et d’autre part en raison du fait que les autorités nationales de 

régulation devront assurer certaines tâches de soutien dans 

le cadre de l’implémentation de la mission de monitoring de 

l’ACER. Une task force IT a été instauré au sein de l’ACER afin 

de gérer les aspects informatiques.

Tout comme en 2011, les activités liées au suivi et à la pré-

paration des activités dans le cadre de la création et de la 

mise en œuvre des dispositions de l’Infrastructure Package 

(Regulation on Guidelines for Trans-European Energy Infras-

tructure) ont occasionné une charge de travail importante. 

Le 2 novembre 2012, un accord définitif sur les textes a été 

atteint au sein des institutions européennes. Cet accord tar-

dif n’a pas empêché la Commission européenne d’avoir mis 

l’ACER et les autorités nationales de régulation sous pression 

durant toute l’année 2012 pour qu’elles effectuent des tra-

vaux préparatoires déjà très avancés en vue de l’exécution 

des dispositions de l’Infrastructure Package. Les autorités na-

tionales de régulation ont ainsi été priées (ce qu’elles ont par 

ailleurs fait) de prendre, avant même la publication de l’Infras-

tructure Package, des engagements importants sur le plan de 

la création d’une liste de Projects of Common Interest (PCI). 

Celles-ci et dès lors également la CREG en tant que membre 

des regional groups ont évalué les projets introduits pour leur 

région, et ce avant l’entrée en vigueur du règlement. Le but 

de la Commission européenne est de disposer d’une liste 

définitive des PCI d’ici la mi-2013. 

Une autre pierre angulaire de l’unification du marché éner-

gétique européen consiste à élaborer et mettre en œuvre 

des framework guidelines et des network codes qui ser-

viront de base à la levée de la plupart si pas de tous les 

obstacles au transport et commerce transfrontalier d’éner-

gie, afin de pouvoir créer un grand marché européen. En ce 

qui concerne l’électricité, des reasoned opinions ont d’ores 

et déjà été fournies par le Board of Regulators de l’ACER 

en matière de grid connection et capacity allocation and 

congestion management ; pour ce qui concerne le system 

operation et le balancing, les framework guidelines ont été 

rédigées et l’on attend les network codes dans le courant 

de l’année 2013. Pour ce qui concerne le gaz, une reasoned 

opinion a d’ores et déjà été fournie par le Board of Regu-

lators en matière de capacity allocation mechanisms et 

en matière de balancing et une reasoned opinion doit être 

approuvée par le Board of Regulators avant la fin du mois 

de janvier 2013. S’agissant de l’interoperability et des har-

monised transmission tariff rules, les framework guidelines 

sont attendues dans le courant de la première moitié de 

2013, après quoi les network codes pourront être élaborés 

par ENTSO-G en conformité avec les framework guidelines. 

La CREG joue un rôle prépondérant au sein des groupes de 

travail de l’ACER sur le plan de l’élaboration des framework 

guidelines et de l’examen des network codes. Elle assure 

notamment la présidence de la task force du groupe de tra-

vail électricité au sein de laquelle se déroulent les activités 

liées aux framework guidelines et network codes et, pour 

ce qui concerne le gaz, le framework guideline interoperabi-

lity est rédigé par le représentant de la CREG. La task force

qui élabore les harmonised transmission tariff rules est co-

présidée par la CREG et des contributions importantes sont 

fournies dans le cadre de la création des autres framework 

guidelines et network codes.
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S’agissant des autres tâches régulatoires de l’ACER, les au-

torités nationales de régulation ont donc également contri-

bué activement à la fourniture d’une reasoned opinion sur 

les actes à soumettre par les ENTSO à l’ACER (status and 

rules of procedure des ENTSO, programmes de travail, rap-

ports annuels, plans décennaux de développement, sum-

mer and winter outlooks et les programmes de travail des 

ENTSO).

Une autre activité ayant requis une implication importante 

de la part des autorités nationales de régulation en 2012, et 

donc de la CREG, était la création du premier Annual Report 

on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Na-

tural Gas Markets, lequel exécute l’article 11 du règlement 

(CE) n° 713/2009 instituant une agence de coopération des 

régulateurs de l’énergie. Le champ d’application du docu-

ment dépasse toutefois le cadre strict des matières à traiter. 

Ainsi, certains aspects du marché de détail (prix, application 

des dispositions en matière de protection du consomma-

teur telles que reprises dans les directives 2009/72/CE et 

2009/73/CE) figurent également dans ce rapport de moni-

toring. Etant donné que le rapport est un joint monitoring 

report de l’ACER et du CEER, les autorités nationales de 

régulation ont aussi été étroitement impliquées. Des contri-

butions ont été livrées par différents groupes de travail du 

CEER au sein desquels la CREG est active. Le rapport a été 

publié le 29 novembre 2012.

La CREG préside également le Procedure Work Stream (qui 

traite de questions de procédure et de légistique) depuis sa 

création début 2012. Dans ce cadre, elle veille personnelle-

ment à la qualité des textes produits, sur le plan législatif et 

de la procédure. Les textes traités portent sur l’instauration 

d’une procédure pour l’amendement des codes de réseau, 

la mise au point de la procédure de consultation suivie par 

l’ACER et l’élaboration d’une procédure de peer review en 

exécution de l’article 7 (4) du règlement (CE) n° 713/2009. 

Il est par ailleurs fait appel, à intervalles réguliers, à l’input 

juridique de ce workstream pour ce qui concerne les fra-

mework guidelines et les network codes.

Une collaboration transfrontalière a lieu au sein de l’ACER 

par le biais des sujets précités, ce qui est inhérent à la mis-

sion confiée à l’ACER. Plus spécifiquement, une collabora-

tion intensive a lieu entre les NRA dans le cadre des regional 

initiatives, qui ont pour tâche de mettre en œuvre la législa-

tion, les décisions et les projets au niveau régional européen 

afin de créer une harmonisation à ce niveau. La CREG joue 

une rôle prépondérant en raison du fait qu’elle est lead regu-

lator en matière d’électricité pour la région CWE (Europe 

du Centre-Ouest). De ce fait, une étroite collaboration est 

instaurée avec les autres membres, non seulement au sein 

du groupe de travail, mais également au niveau bilatéral. 

La CREG fait partie de tous les groupes de travail, task 

forces et work streams de l’ACER ; elle respecte, ce fai-

sant, son engagement, et joue un rôle actif dans la création 

de documents ACER relatifs à tous les sujets n’ayant pas 

été traités précédemment. Ainsi, bon nombre de question-

naires ont été suivis de près et complétés avec le plus grand 

soin. A côté de cela, la CREG apporte également un soutien 

matériel à l’ACER en acceptant les demandes en vue d’orga-

niser tant les réunions du Board of Regulators que celles 

de groupes de travail dans ses bureaux, ce qui lui offre la 

reconnaissance de la part de l’ACER.

Tous les actes officiels de l’ACER sont publiés sur le site 

internet de l’agence.

5.8.3. La CREG au sein du CEER 

La CREG est l’un des membres fondateurs29 du CEER 

(Council of European Energy Regulators) créé le 7 mars 2000 

via un Memorandum of Understanding.

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 

en 2012. 

La CREG participe également activement aux réunions de 

différents groupes de travail du CEER, tels que l’Electricity 

Working Group, le Gas Working Group, l’Implementation, 

Benchmark and Policy Working Group, le Market Integrity 

and Transparency Working Group, le Customer and Retail 

Market Working Group et l’International Strategy Working 

Group. La CREG participe par ailleurs aux task forces et 

work streams créées au sein de ces groupes de travail. 

Au sein de l’Electricity Working Group, la CREG est le lead 

regulator de la Central 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 vue d’aboutir à un marché de l’électricité 

intégré unique et au couplage avec les marchés des Regio-

nal Initiatives voisines. 

La CREG assure en outre la coprésidence de l’Electricity 

Network and Market Task Force et du Work Stream Harmo-

nisation of Transport Tariffs au sein du Gas Working Group.

Il convient de souligner que la plupart des sujets qui étaient 

traités auparavant exclusivement par les groupes de travail 

du CEER sont également traités par les groupes de travail de 

l’ACER depuis que ces derniers sont devenus opérationnels 

28.  http://acernet.acer.europa.eu.
29.  Les membres fondateurs sont les régulateurs nationaux de Belgique, Finlande, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège (observateur), Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
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(point 5.8.2 du présent rapport). Seuls l’International Stra-

tegy Working Group et le Customer and Retail Market Wor-

king Group n’existent pas au sein de l’ACER.

Tous les documents cités ci-après figurent sur le site inter-

net du CEER30. 

Le groupe de travail Electricité a publié les documents sui-

vants : Guidelines of Good Practice for the Implementation 

of Voltage Qualtity Monitoring for Regulatory Purposes, 

CEER response to the Commission Communication on 

Renewable Energy: a Major Player in the European Energy 

Market, CEER Conclusions Paper on the Implications of 

Non-harmonised Renewable Support Schemes (ce docu-

ment offre un aperçu, au niveau européen, des différentes 

mesures, et du coût de celles-ci, existant au sein des diffé-

rents Etats membres sur le plan du soutien de la production 

d’énergie renouvelable) et le cinquième Benchmark Report 

on Electricty Quality of Supply. 

Le groupe de travail Gaz a publié les documents suivants : 

Evaluation of Responses on the Public Consultation Paper 

on Market-Based Investment Procedures for Gas Infrastruc-

ture et CEER Monitoring Report on Article 33 and Article 41 

of Directive 2009/73/EC (ce document tente de dresser un 

état des lieux des différentes conditions d’accès applicables 

en matière de stockage).

Les travaux des groupes de travail Gaz et Électricité étaient 

principalement des actes préparatoires ou des amende-

ments aux textes circulant en matière d’Infrastructure 

Package. Certains sujets abordés dans les framework gui-

delines ont également été discutés et amendés par le biais 

des groupes de travail du CEER. 

Le groupe de travail Market Integrity and Transparency a 

publié son CEER Monitoring Report on Transaction Repor-

ting and Detecting Market Misconduct in Wholesale Energy 

Markets – Good Practice Examples from National Regula-

tory authorities. Il a également poursuivi ses activités sur 

le plan de l’examen des possibilités de découverte et de 

lutte contre la fraude à la TVA et des contacts ont eu lieu 

avec la DG TAXUD et l’ESMA (European Securities and Mar-

kets Authority). Des accords ont par ailleurs été conclus afin 

de rédiger un Memorandum of Understanding qui pourrait 

servir aux autorités nationales de régulation dans d’autres 

domaines dans le cadre de leur collaboration. Le groupe 

de travail a également suivi les négociations et la poursuite 

de la création des MiFID (Markets in Financial Instruments 

Directive) et MAD (Market Abuse Directive) et a pris l’initia-

tive de communiquer le point de vue du CEER au Parlement 

européen via des propositions d’amendements. 

Le groupe de travail Customer and Retail Market (CRM) a 

publié toute une série de documents et status reviews dans 

le courant de 2012. Une grande partie du travail fourni était 

placé sous le signe de la Conférence des Consommateurs 

organisée par le CEER le 21 juin 2012 et à l’issue de laquelle 

le groupe a rédigé un Discussion Paper on a 2020 Vision for 

Europe’s Energy Consumers formulant la vision du CEER 

en matière de protection du consommateur (point 5.8.6 du 

présent rapport). Un 3-year rolling action plan élaboré par 

le CEER et basé sur ce Vision Paper reprend dans ce cadre 

une série d’actions concrètes à réaliser dans un timing pré-

cis. L’accent est mis sur une plus grande implication des 

différentes organisations de consommateurs. 

Hormis l’initiative décrite ci-dessus, qui constituait l’activité la 

plus importante du groupe de travail CRM, une série d’autres 

activités ont également été menées à bien : le status review 

relatif à la mise en œuvre des ERGEG Guidelines en matière 

de retail market monitoring indicators, l’élaboration de gui-

delines pour des price comparison tools, la création d’un 

benchmark report en matière de meter data management 

ainsi qu’un status review relatif à la mise en œuvre au 1er jan-

vier  2012 des dispositions du troisième paquet énergie en 

matière de protection des consommateurs. En outre, des ini-

tiatives émanant d’autres groupes de travail du CEER ou de la 

Commission européenne ont été suivies de près et ont reçu, 

le cas échéant, un apport (c’est le cas notamment du CEER 

paper relatif aux conséquences des mesures de soutien non 

harmonisées pour l’énergie renouvelable, de la directive rela-

tive à l’efficacité énergétique et de la directive concernant 

l’alternative dispute resolution). Les travaux des groupes de 

travail de la Commission européenne en matière de price 

transparency et de vulnerable customers ont été discutés au 

sein du groupe de travail CRM et préparés par la délégation 

CEER, dont la CREG est un membre actif (par exemple, la 

présentation donnée par la CREG devant le groupe de tra-

vail Vulnerable Customers le 25 mai 2012, qui a dressé un 

aperçu des mesures applicables en matière de protection du 

consommateur vulnérable en Belgique). 

L’intégration régionale des marchés de gros au niveau euro-

péen a par ailleurs été poursuivie par le biais des regional 

initiatives, le but étant d’atteindre un marché énergétique 

européen totalement intégré en 2014. La CREG a continué 

à jouer un rôle de chef de file au sein de la Central West 

European Electricity Region. Les regional initiatives ont été 

confiées à l’ACER dans le courant de l’année 2011, mais la 

coordination des activités reste assurée par le CEER. En 

2012, la mise en œuvre de cross regional pilot projects (gaz) 

et de roadmaps (électricité) a été entamée, ce qui constitue 

un pas de plus vers un marché énergétique européen unifié 

d’ici 2014. Les progrès accomplis par les regional initiatives

sont publiés à intervalles réguliers via le Status Review Re-

gional Initiatives. 

30.  http://www.energy-regulators.eu/.

CREG Rapport annuel 2012



86

5. La CREG

Les Forums de Florence, Madrid et Londres (points 5.8.4, 

5.8.5 et 5.8.6 du présent rapport) veillent chaque année à 

ce que les travaux du CEER et de l’ACER soient présentés 

aux acteurs du marché et à la Commission européenne. 

Ces Forums demandent systématiquement au CEER et à 

l’ACER de réaliser certaines missions ou certains examens 

et de rédiger des documents d’ici à la prochaine édition. 

Un nouvel élément réside dans la demande faite, à l’ini-

tiative du Forum de Londres, aux Forums de Madrid et de 

Florence d’accorder davantage d’attention à l’impact et à 

la place des consommateurs dans les travaux en cours ou 

à venir. 

De plus, une participation active de la CREG a été apportée 

pour rédiger et répondre aux questionnaires transmis par 

le CEER dans le cadre de la poursuite de l’harmonisation 

et de l’intégration d’un marché européen de l’électricité et 

du gaz. Ceux-ci ont porté en 2012 sur le Gas Storage, le 

Ten Year Network Development Plan, le Quarterly Report 

on Transposition of the Third Energy Package, Transposition 

of Consumer Provisions in Third Energy Package, les Gui-

delines of Good Practice Retail Market Indicators, la Price 

Transparency and Vulnerable Customers (Drivers), l’Update 

from the IERN Database, le DSO Unbundling, (Non) Har-

monisation Renewable Energy Support Schemes, les 

Tariffs Electricity, Investment Conditions, etc. Tous ces 

questionnaires, auxquels la CREG a apporté son étroite 

collaboration, servent de base à l’élaboration de rapports, 

status reviews, position papers et autres documents du 

CEER, de l’ACER ou de la Commission européenne. Ces 

documents détaillent non seulement les différences et si-

militudes entre les différents Etats membres mais aussi le 

degré de mise en œuvre de la réglementation énergétique 

européenne dans chaque Etat membre. La Commission 

européenne se base à son tour sur ces documents pour 

l’élaboration d’initiatives législatives.

Le CEER a également été actif sur le plan international 

par le biais de la Florence School of Regulation, de l’IERN 

(International Energy Regulation Network) et de l’ICER 

(International Confederation of Energy Regulators), visant 

une harmonisation et un partage des connaissances et des 

expériences avec les régulateurs de l’énergie en dehors 

de frontières de l’Union européenne. Vu l’importance de 

l’approvisionnement en gaz, il y a lieu de citer les contacts 

réguliers entretenus avec le Federal Tariff Service de Russie 

et la participation du CEER au dialogue UE-Russie. Il y a lieu 

de citer également la participation du CEER au World Forum 

of Energy Regulation qui s’est déroulé au Québec.

Enfin, en 2012, le CEER a entamé des négociations avec 

de potentiels bailleurs pour ses bureaux à Bruxelles, afin 

de permettre le déménagement de son secrétariat d’ici la 

mi-2013. Ce déménagement s’est avéré nécessaire dès lors 

que les bureaux actuels, qui sont utilisés depuis la création 

du CEER, ne disposent plus de salles de réunion suffisam-

ment spacieuses pour permettre le déroulement de toutes 

les réunions. En 2012, la CREG a d’ailleurs, pour cette raison, 

mis à disposition du CEER des salles de réunion tant pour 

la General Assembly que pour des réunions de groupes de 

travail et des workshops, geste ayant été fortement appré-

cié par le CEER et par les membres de celui-ci.

5.8.4. Le Forum de Madrid 

Le European Gas Regulatory Forum, également appelé Fo-

rum de Madrid, constitue une plateforme de concertation 

pour le développement du marché intérieur du gaz naturel 

en Europe. Les Etats membres, les régulateurs européens 

et tous les autres acteurs européens du marché y prennent 

part, sous la présidence de la Commission européenne. 

Les 21e et 22e réunions du Forum se sont tenues les 22 et 

23 mars et les 2 et 3 octobre 201231.

Les thèmes centraux du Forum de 2012 demeurent l’éla-

boration des orientations-cadres (Framework Guidelines), à 

établir par l’ACER, et des codes de réseau (Network Codes), 

à établir par ENTSO-G. Les deux organisations ont présenté 

leurs avancées en la matière. Le processus d’élaboration n’a 

pas conduit à une position commune en ce qui concerne le 

premier code de réseau pour l’allocation de capacité. Ces 

divergences de point de vue ont été transmises par l’ACER 

au travers d’une recommandation32 à la Commission euro-

péenne le 4 octobre 2012. 

L’élaboration du code de réseau relatif à l’harmonisation de 

l’équilibrage du gaz naturel sur le réseau de transport de gaz 

naturel figure en deuxième position dans le paquet Network 

Codes, mais ne pourra être transmise officiellement à la 

Commission européenne qu’au premier semestre 2013. 

L’orientation-cadre relative à l’interopérabilité et à l’échange 

de données a été fournie par l’ACER le 26 juillet 2012, avec 

pour conséquence qu’ENTSO-G a entamé ses travaux en 

septembre et qu’un résultat n’est attendu qu’en 2013. 

En ce qui concerne le développement de l’orientation-

cadre relative à la structure des tarifs de transport, l’ACER 

a annoncé le lancement officiel des travaux lors du deu-

xième forum. Le résultat est attendu pour le premier se-

mestre de 2013. 

Il n’a pas été question en 2012 du lancement de nouvelles 

procédures pour les orientations-cadres complémentaires. 

Cependant, d’autres thèmes ont été discutés, comme 

31.   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/gas/forum_gas_madrid_fr.htm.

32.  http://www.acer.europa.eu/Offi cial_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2002-2012.pdf.
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l’introduction d’une méthode d’allocation adaptée et harmo-

nisée pour la capacité nouvelle et marginale, et une atten-

tion particulière a été accordée à la mise en œuvre préalable 

des codes de réseau au niveau régional européen (avant 

donc qu’ils n’entrent en vigueur), dont la coordination est 

assurée par l’ACER. 

Outre l’élaboration des orientations-cadres et des codes 

de réseau, une attention particulière a aussi été accordée 

à la problématique de l’investissement, suite à une publica-

tion antérieure de la Commission européenne de l’Energy 

Infrastructure Package, et ce afin de pouvoir mieux identifier 

et soutenir les projets d’intérêt européen. Une présentation 

des nouveaux principes de gestion des congestions a été 

donnée sur la base de la décision de la Commission euro-

péenne du 24 août 2012 portant modification 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. 

La problématique relative à l’harmonisation de la qualité du 

gaz en Europe constitue également un thème récurrent. 

5.8.5. Le Forum de Florence 

Le European Electricity Regulatory Forum, également 

appelé Forum de Florence, constitue une plateforme de 

concertation pour le développement du marché intérieur de 

l’électricité à laquelle prennent part notamment la Commis-

sion européenne, les États membres et les régulateurs eu-

ropéens. Les 20e et 21e réunions du Forum se sont tenues 

les 22 et 23 mai et 21 et 22 novembre 201233.

Les points suivants ont été évoqués au cours de ces deux 

réunions : le marché intérieur de l’électricité, dont les travaux 

relatifs aux orientations-cadres (Framework Guidelines) et 

aux codes de réseau repris dans le troisième paquet éner-

gie européen, l’intégrité des marchés et la transparence de 

ceux-ci, le développement des infrastructures de transport, 

les initiatives régionales et la question des flux de bouclage.

Lors de sa dernière réunion, le Forum a accueilli favorable-

ment la finalisation par ENTSO-E du code de réseau relatif 

à l’allocation des capacités et à la gestion des congestions. 

Le Forum a souligné l’importance de développer des méca-

nismes de calcul de capacité appropriés pour implémenter 

le modèle cible dans les délais. Le Forum a supporté l’inten-

tion de la Commission européenne de fusionner les codes 

de réseau relatifs à l’allocation des capacités et à la gestion 

des congestions avec les orientations-cadres pour la gou-

vernance. En ce qui concerne le développement du code 

de réseau relatif au raccordement des unités de production, 

le Forum a demandé aux parties impliquées de prendre en 

compte les questions soulevées par l’avis de l’ACER afin de 

permettre la soumission d’une nouvelle version de ce code 

début 2013. 

De manière générale, le Forum a insisté sur l’importance 

des codes de réseau pour la réalisation du marché intérieur 

de l’électricité, salué l’implication des acteurs du marché 

dans ce processus et demandé à toutes les parties impli-

quées de joindre leurs efforts pour surmonter les difficultés 

rencontrées.

En ce qui concerne l’intégrité des marchés et la transpa-

rence de ceux-ci, le Forum a indiqué qu’ils faisaient partie 

intégrante de l’objectif 2014. 

En ce qui concerne les initiatives régionales, le Forum a 

exprimé ses inquiétudes concernant les retards pris dans la 

mise en œuvre du couplage des marchés de la région d’Eu-

rope du Nord-Ouest (qui regroupe l’Allemagne, le Benelux, 

le Danemark, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la 

Norvège, les Pays-Bas et la Suède) et a encouragé toutes 

les parties à agir rapidement en y incluant la région d’Eu-

rope du Sud-Ouest dès que possible. En ce qui concerne 

le mécanisme infra-journalier, le Forum a accueilli favorable-

ment l’initiative de l’association des bourses européennes 

de l’électricité, Europex, relative au lancement d’une procé-

dure d’appel d’offres pour la fourniture du système informa-

tique nécessaire.

En ce qui concerne le développement des infrastructures de 

transport, le Forum a pris note des développements encou-

rageants pour l’adoption d’un règlement relatif aux orienta-

tions-cadres pour l’infrastructure permettant l’adoption de 

projets d’intérêts communs mi-2013. 

En ce qui concerne les flux de bouclage, le Forum a reconnu 

lors de sa première réunion leur importance grandissante 

sur le fonctionnement et l’intégration des marchés en 

Europe, en particulier à la lumière de l’augmentation de 

la production renouvelable. Le Forum a accueilli favorable-

ment l’initiative de la Commission européenne de lancer 

une étude sur ces flux de bouclage en coopération avec 

l’ACER afin de fournir une base objective pour des actions 

futures combinées à une éventuelle redéfinition des zones 

ou d’autres mesures. Dans ce cadre, le Forum a demandé 

à l’ACER et à ENTSO-E d’identifier le cadre régulatoire pour 

le re-dispatching transfrontalier, dont notamment le partage 

des coûts correspondants. Lors de sa réunion de novembre, 

le Forum a demandé en outre à l’ACER et à ENTSO-E d’exa-

miner plus en détail la relation existant entre le re-dispat-

ching interne et transfrontalier. 

33.  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_fl orence_en.htm.
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5.8.6. Le Forum de Londres 

Les 13 et 14 novembre 2012 a eu lieu à Londres le cinquième 

Citizens’ Forum34. Comme c’est le cas pour les Forums de 

Madrid et de Florence, le Forum de Londres est organisé 

par la Commission européenne en collaboration avec le 

CEER et l’Ofgem, le régulateur britannique. 

Le Forum de Londres de 2012 a été présidé par la Commis-

sion européenne, en particulier par les directions générales 

ENER (Energie) et SANCO (Santé et consommateurs). La 

participation de cette dernière montre clairement l’impor-

tance de l’aspect consommateur lors de ce Forum. 

Tout comme lors du Forum de 2011, l’ACER était aussi officiel-

lement représentée, conséquence logique du fait qu’elle ait 

participé en tant qu’observateur aux réunions du Customer 

and Retail Market Working Group du CEER en 2012 en vue 

de la rédaction du Joint Monitoring Report de l’ACER-CEER, 

lequel examine en détail de nombreux aspects du marché de 

détail, quotidien du CRM WG et de ses task forces.

A l’inverse des années précédentes, il a été décidé d’abor-

der le Forum de 2012 de manière plus interactive, à l’ins-

tar de la conférence Customer organisée par le CEER en 

juin 2012 et évoquée ci-après. Cette approche permet aux 

acteurs du marché et en particulier aux (organisations de) 

consommateurs de participer de manière plus active et ainsi 

d’apporter une contribution plus importante. Cette vision 

des choses a également eu une incidence sur les conclu-

sions du Forum, lesquelles mettent en avant cet appel aux 

acteurs du marché qui sont présents sur le terrain et dès 

lors experts.

Les documents préparés par le CEER dans le cadre du 

Forum forment en grande partie la base de travail annuelle 

du Customer and Retail Market Working Group du CEER 

auquel participe la CREG.

Les discussions ont principalement porté en 2012 sur le 

CEER Discussion Paper on a 2020 Vision for Europe’s Ener-

gy Customers élaboré par le CRM WG du CEER en vue de la 

conférence Customer organisée le 21 juin 2012 à Bruxelles. 

Celle-ci a permis aux parties prenantes et en particulier aux 

(organisations de) consommateurs d’exprimer leurs points 

de vue sur ce Vision Paper. Une consultation publique a en-

suite été organisée. Le CEER a tenu compte des diverses 

suggestions et remarques. Un plan d’action triennal a été 

développé sur la base de ce document. 

Sur la base de ces documents, un Joint Statement, intitulé 

A 2020 Vision for Europe’s Energy Customers, a été élaboré 

par le CEER, en collaboration avec le BEUC (association 

européenne des consommateurs). Ce document, présenté 

officiellement lors du Forum de Londres, a été signé par une 

dizaine d’organisations sectorielles. Tout comme le Vision 

Paper, ce Joint Statement est basé sur quatre éléments 

clés, à savoir l’Accessibilité financière, la Simplicité, la Pro-

tection et responsabilisation et la Fiabilité. 

 

La CREG a joué un rôle très actif dans l’élaboration des do-

cuments précités, veillant à mettre l’accent sur l’accessibi-

lité financière, évitant par là que le consommateur paie pour 

des choses qui n’ont pas ou peu d’utilité pour lui et, d’une 

manière générale, qu’il paie des prix trop élevés.

Au travers des conclusions du Forum, qui illustrent les prio-

rités de la Commission européenne pour l’année à venir, il 

ressort clairement que la DG ENER et la DG SANCO sou-

haitent augmenter et améliorer l’implication des consom-

mateurs dans leurs travaux. La Commission européenne 

considère la vision consumer-centric comme la pierre angu-

laire de sa politique d’évolution du marché de détail.

Outre les éléments figurant dans le Joint Statement sus-

mentionné, les thèmes et initiatives suivants, réalisés en 

2012 dans le cadre du programme de travail du CEER et qui 

sont planifiés pour 2013 au sein du Forum de Londres, ont 

été discutés :

-  les résultats inclus dans le Retail Market Monitoring Re-

port  conjoint ACER-CEER et en particulier la poursuite du 

suivi des prix de détail et des mesures visant à protéger 

les consommateurs ;

-  l’élaboration d’un status review relatif à l’accès pour les 

consommateurs aux informations relatives aux coûts 

et à la provenance de l’énergie, ainsi qu’à l’efficacité 

énergétique ;

-  le travail entrepris au sujet de la définition de green offers

et l’accessibilité à des informations adéquates pour les 

consommateurs ;

-  le status review prévu concernant la régulation des comp-

teurs intelligents ;

-  une évaluation du déploiement et de la mise en œuvre des 

Guidelines of Good Practice de l’ERGEG élaborées anté-

rieurement au sujet des aspects de régulation ;

- la gestion des données des compteurs intelligents ;

-  la poursuite de l’adaptation et de l’amélioration de l’acces-

sibilité du site internet du CEER ;

-  l’élaboration de possibilités complémentaires de collabora-

tion avec les (organisations de) consommateurs ;

34.   Les conclusions du Forum et tous les documents y afférents sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne :  
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm.
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-  l’organisation d’une nouvelle conférence des 

consommateurs.

La Commission européenne a également pris une série 

d’engagements en faveur des consommateurs, à réaliser 

d’ici le prochain Forum. Ainsi, la Commission européenne 

a promis d’organiser un Consumer Summit début 2013, en 

marge duquel se tiendra un séminaire auquel les autorités 

nationales de régulation et les organisations de consomma-

teurs seront invitées afin d’aboutir à un meilleur ciblage et 

une meilleure coordination des efforts à fournir sur le plan 

de la protection des consommateurs. A divers niveaux, la 

Commission fournira également des efforts supplémen-

taires pour impliquer les organisations de consommateurs à 

ses travaux, notamment par le recueil de bonnes pratiques. 

A l’instar des travaux du groupe de travail de la Commission 

européenne relatif à la price transparency, elle a l’intention 

de soumettre à révision en 2013 les recommandations de 

2009 relatives à la facturation sur la base des expériences 

acquises. La transparence et des prix raisonnables occupent 

une place prépondérante. La Commission appelle tous les 

participants à poursuivre en 2013 les travaux du groupe de 

travail de la DG ENER et de la DG SANCO relatifs aux clients 

vulnérables. La Commission a l’intention de dresser un 

aperçu des potentiels drivers of vulnerability qui peuvent à 

leur tour être utiles aux Etats membres afin d’aboutir à une 

définition du concept de vulnérabilité. La Commission sou-

haite que l’accent soit davantage mis sur les besoins des 

consommateurs si des mesures sont prises dans le domaine 

énergétique, comme par exemple des mesures prises dans 

le cadre de la directive relative à l’efficacité énergétique. Elle 

a d’ailleurs annoncé dans ce domaine la réalisation de notes 

interprétatives d’ici l’été 2013. La Commission constate 

clairement que la vulnérabilité du consommateur peut être 

abordée tant par le biais de mesures spécifiques à l’énergie 

que par le biais de la politique sociale globale. A l’avenir, 

davantage de feed-back sera donné aux Forums de Madrid 

et de Florence concernant les intérêts du consommateur en 

rapport avec les mesures qui sont (doivent être) prises res-

pectivement dans le domaine du gaz et de l’électricité. La 

Commission insiste par ailleurs sur le rôle clé que jouent les 

Etats membres dans la protection du consommateur. Enfin, 

une attention particulière est accordée à la problématique 

des compteurs intelligents. A ce sujet, la Commission a 

lancé un appel aux Etats membres afin qu’ils lui donnent un 

retour d’informations sur les avantages de son déploiement 

pour le consommateur. En outre, la Commission procédera 

à une évaluation d’impact concernant la problématique de 

la confidentialité lors de l’introduction des compteurs intel-

ligents. La Commission propose aussi trois modèles de 

marché qu’elle a élaborés et dans lesquels le gestionnaire 

du réseau de distribution et l’introduction de compteurs 

intelligents occupent un rôle central. Enfin, la Commission a 

fortement mis l’accent sur la problématique du prix. Tant la 

concurrence, l’information à l’attention du consommateur et 

la transparence que des prix raisonnables et le rapport avec 

les prix de gros ont été abordés. 

5.8.7. La CREG et les régulateurs régionaux 

En 2012, la concertation entre la CREG et les trois régula-

teurs régionaux (BRUGEL, CWaPE, VREG) s’est poursuivie. 

Cinq réunion plénières ont été organisées. La présidence a 

été assurée par la CREG au cours du premier semestre et 

par la CWaPE au cours du second.

La CREG a une nouvelle fois assuré la présidence des 

groupes de travail ‘gaz’ et ‘échange d’informations’.

Le groupe de travail ‘gaz’ s’est réuni à douze reprises en 

2012 et a poursuivi les discussions relatives, entre autres, 

aux thèmes suivants : la modification de la température de 

référence pour le gaz naturel, l’intégration du biogaz dans le 

réseau de transport de gaz naturel, la gestion des incidents, 

le fonctionnement d’Umix, l’amélioration de la fourniture 

d’informations aux acteurs du marché, le contrat de raccor-

dement entre Fluxys Belgium et le gestionnaire de réseau de 

distribution, les notes techniques de Synergrid, le nouveau 

modèle de transport de Fluxys Belgium et les évolutions de 

la réglementation européenne, plus précisément en ce qui 

concerne les framework guidelines et les codes de réseau. 

Le groupe de travail ‘échange d’informations’ ne s’est pas 

réuni en 2012 mais grâce à la communication par messa-

gerie électronique, le groupe de travail a pu assurer la publi-

cation annuelle commune des quatre régulateurs relative à 

l’évolution du marché énergétique belge. Par cette publica-

tion commune, les régulateurs veulent suivre l’évolution de 

la concurrence à l’aide d’un aperçu statistique des marchés 

de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. La publication 

commune a fait ressortir entre autres que le groupe GDF 

Suez contrôle le paysage énergétique belge depuis 2007. 

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.

Dans le cadre du groupe de travail ‘électricité’, présidé par la 

VREG, la CREG transmet régulièrement des débriefings sur 

les principaux travaux au niveau européen ayant un lien spé-

cifique avec l’électricité. La CREG a ainsi commenté l’avis 

de l’ACER sur le projet de code de réseau pour les Require-

ments for Grid Connection Applicable to All Generators et 

une concertation a été organisée afin d’obtenir une réac-

tion commune des régulateurs belges sur certains codes 

de réseau.
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En 2012, les thèmes suivants ont été abordés, entre autres, 

au sein du Forbeg : l’introduction des compteurs intelli-

gents, la problématique du changement de fournisseur, les 

garanties d’origine pour la production d’énergie renouve-

lable, l’application d’une classification ERGEG/CEER pour 

la réception des plaintes et le traitement le plus efficace 

de celles-ci, l’échange d’informations sur la certification 

des gestionnaires de réseau, le système de la cotisation 

fédérale, le système des autorisations de fourniture préa-

lables, la réforme du soutien de l’énergie renouvelable et la 

création d’un status review sur les possibilités en matière 

d’harmonisation des mesures de soutien à l’énergie renou-

velable (au niveau européen), le régime de l’accès flexible 

au réseau d’Elia en cas de manque de capacité, les réseaux 

fermés, l’installation de compteurs à budget pour le gaz, 

la publication annuelle commune relative à l’évolution des 

marchés du gaz et de l’électricité en Belgique, la collecte de 

données nécessaire à la rédaction des rapports nationaux et 

à l’introduction des indicateurs dans la base de données du 

CEER et la collaboration dans le cadre du remplissage des 

questionnaires européens. 

Enfin, comme chaque année, la CREG a systématiquement 

réalisé des débriefings détaillés au sein du Forbeg sur les 

travaux au niveau européen menés au sein du CEER et de 

l’ACER (points 5.8.2 et 5.8.3 du présent rapport). 

5.8.8. La CREG et les autorités de la concurrence 

Niveau national

En 2012, la CREG a reçu deux demandes formelles de ren-

seignements de la part des autorités belges de la concur-

rence, conformément à l’article 44, § 2, de la loi sur la 

protection de la concurrence économique qui porte sur le 

marché belge de l’électricité. La CREG a fourni les rensei-

gnements demandés par courriers du 12 mars 2012 et du 

3 juillet 2012. 

En 2012, la CREG a également collaboré intensivement 

avec les autorités belges de la concurrence en mettant à 

disposition des membres de son personnel agissant en tant 

qu’experts dans certains dossiers des autorités de la concur-

rence. Dans ce cadre, des informations ont également été 

fournies à plusieurs reprises par ces experts et des calculs 

ont été effectués en réponse à quelque huit demandes des 

autorités belges de la concurrence.

Niveau européen

Affaires de concentration suite à la concentration GDF Suez/

International Power

Le 26 janvier 2011, la Commission européenne a approuvé 

la reprise par la SA GDF Suez de International Power plc35. 

Cette approbation a été soumise à deux conditions liées 

au marché belge pour la production d’électricité et au mar-

ché de gros pour l’électricité : International Power devait 

renoncer à sa part dans T-Power, propriétaire d’une centrale 

électrique belge entrée en service en 2011 et le contrat 

d’exploitation et d’entretien pour la centrale de T-Power de-

vait être transféré à des tiers. La Commission européenne 

a attaché ces conditions à sa décision d’approbation afin 

d’offrir une solution aux objections de concurrence consta-

tées lors de l’examen de la reprise (comme, entre autres, la 

possibilité pour GDF Suez de pouvoir, en conséquence de 

cette reprise, limiter la concurrence et augmenter les prix 

sur le marché de gros belge pour 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. 

Un trustee a été nommé par la Commission européenne 

pour contrôler la mise en œuvre des engagements précités. 

A ce sujet, la Commission européenne a pris deux décisions 

début 201236 concernant le transfert d’actions impliquant 

une modification de contrôle. Elle a déclaré ces opérations 

compatibles avec le marché intérieur suite à une procédure 

simplifiée. Ces transactions permettent d’exécuter l’enga-

gement pris par GDF Suez de renoncer à sa part dans T-

Power (en conséquence de quoi T-Power sera propriété 

commune d’ITOCHU, Tokyo Gas, Tessenderlo Chemie et 

Siemens Project Ventures GmbH).

Suite à ces deux transactions impliquant un changement 

de contrôle, la CREG a adopté deux propositions relatives 

aux autorisations individuelles délivrées pour la construction 

d’installations de production d’électricité (voir aussi point 

4.1.1.1 du présent rapport).

35.  Affaire COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power.
36.  Affaire COMP/M.6414 – ITOCHU/TESSENDERLO CHEMIE/SIEMENS PROJECT VENTURES/T-POWER JV et affaire COMP/M.6422 – TOKYO GAS/SIEMENS/TESSENDERLO CHEMIE/INTERNATIO-

NAL POWER/GDF SUEZ/T-POWER JV.
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37.  Les institutions européennes en sont totalement exonérées. En 2012, les différents fonds électricité et gaz naturel ont dans ce cadre remboursé globalement aux fournisseurs concernés 
368.008 euros et 174.328 euros. Ces montants sont indépendants de l’exonération détaillée au point suivant.

5.9. Les finances de la CREG

5.9.1. La cotisation fédérale 

La cotisation fédérale est une surcharge prélevée sur les 

quantités d’électricité et de gaz naturel consommées en 

Belgique37. Cette cotisation alimente différents fonds gérés 

par la CREG (point 5.9.2 ci-après).

En décembre 2011, la CREG a calculé et publié sur son site 

internet les surcharges unitaires des différentes compo-

santes de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel qui 

auraient dû s’appliquer du 1er janvier au 31 décembre 2012. 

Cependant, plusieurs modifications législatives concernant 

les fonds gaz à effet de serre, clients protégés et prime 

chauffage ont eu lieu en 2012 (point 5.9.2 ci-après). La CREG 

a dès lors dû publier à plusieurs reprises les surcharges uni-

taires de ces différentes composantes ainsi recalculées en 

fonction des modifications. Ces multiples modifications ont 

rendu encore plus complexe le prélèvement de la cotisation 

fédérale.

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 Belgium (on en comptait 19 au 31 décembre 2012). 

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  2012, certains fournisseurs 

étaient encore redevables globalement de 7.658.244 euros.

■ 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 à leurs clients conduit à des ré-

gularisations. En 2012, les régularisations actées s’élevaient 

à +716.426  euros, -569.859  euros, -3.583.501  euros et 

-81.202 euros, respectivement pour les fonds CREG, social 

énergie, clients protégés et prime chauffage.

B. La cotisation fédérale électricité

Le gestionnaire du réseau de transport, Elia System Ope-

rator, verse trimestriellement à la CREG 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 proté-

gés et prime chauffage.

■ Alimentation des fonds

Comme les années précédentes, les montants attendus de 

la cotisation fédérale pour l’année 2012 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 et à couvrir les exonérations 

des institutions européennes.

Pour les fonds dénucléarisation et gaz à effet de serre, les 

montants de l’exonération remboursée aux fournisseurs 

sont déduits de leurs produits respectifs. Globalement, il 

en résulte que les produits de la cotisation fédérale élec-

tricité actés en 2012 sont de 7% inférieurs aux montants 

attendus en raison d’une réduction générale significative 

des produits au quatrième trimestre et surtout en raison de 

l’impact, dès le troisième trimestre, de la suppression du 

produit alimentant le fonds gaz à effet de serre alors que 

le remboursement de l’exonération associée à ce même 

fonds se prolongeait.

Le fonds prime chauffage a continué d’être alimenté pen-

dant les deux premiers trimestres sans qu’aucune charge 

ne soit actée, ce qui se traduit par un surplus. La modifica-

tion en cours d’année du montant destiné à l’alimentation 

du fonds gaz à effet de serre dégage également un surplus.

L’insuffisance ou le surplus du produit électricité pour les dif-

férents fonds par rapport aux montants attendus, y compris 

le complément précité, s’élève ainsi à :

Tableau 23 :  Insuffisances et surplus constatés dans les fonds 

en 2012 (euros)

CREG -831.149

Social énergie -2.482.427

Dénucléarisation -14.963.329

Gaz à effet de serre +9.013.533

Clients protégés -7.329.033

Prime chauffage +2.449.821

Source : CREG

■ Exonération et dégressivité

Avec le système de prélèvement en cascade, 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 ne peuvent pas en répercuter le montant total sur 
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leurs clients finals lorsqu’elles en déduisent, le cas échéant, 

l’exonération38 et la dégressivité. II est dès lors prévu que 

ces entreprises puissent réclamer chaque trimestre auprès 

de la CREG le remboursement de ces deux mesures39. 

En 2012, la CREG a ainsi remboursé 32.957.046  euros et 

95.840.522 euros correspondant respectivement aux exo-

nérations des cotisations gaz à effet de serre et dénucléari-

sation. Ces remboursements sont effectués directement à 

l’aide des moyens disponibles dans ces deux fonds.

Durant cette même année, le SPF Finances a mis à dispo-

sition de la CREG 51.000.000 d’euros destinés à couvrir 

la dégressivité remboursée aux fournisseurs. La dégres-

sivité attestée pour l’ensemble de l’année 2012 s’élevant 

à 47.520.705 euros, un montant de 3.479.295 euros devra 

être remboursé en 2013 au SPF Finances.

■ Irrécouvrables

En 2012, la régularisation avec les entreprises d’électricité 

du forfait légal destiné à couvrir les irrécouvrables a généré 

un surplus de 147.498 euros. Ce montant, ainsi que les inté-

rêts des placements des sommes en attente d’utilisation 

(10.306 euros), ont été répartis entre les différents fonds.

5.9.2. Les fonds

A. Le fonds CREG

La couverture partielle des frais totaux de fonctionnement 

de la CREG a été fixée par arrêté royal à 14.926.670 euros 

(réserve comprise) pour l’année 201240.

Les comptes 2012 de la CREG sont détaillés au point 5.9.3 

ci-après.

B. Le fonds social énergie

Pour l’année 2012, un montant total de 52.890.292 euros 

a été prévu pour aider les CPAS dans leur mission de 

guidance et d’aide sociale financière en matière d’éner-

gie  : 30.750.170 euros provenant du secteur électrique et 

22.140.122  euros provenant du secteur du gaz naturel41. 

Ces montants sont cependant respectivement complétés 

par 2.057.129 euros et -1.932.682 euros pour compenser les 

insuffisances ou trop-perçus du passé et rembourser les ins-

titutions européennes. Un produit total de 30.324.872 euros 

a finalement été acté en 2012 pour l’électricité. Le mon-

tant prévu pour le fonds gaz a, lui, bien été acté. Outre 

le versement aux CPAS de la quatrième tranche de 2011 

(12.589.054 euros), l’encaisse a permis de redistribuer en 

2012 les 38.933.759 euros appelés par le SPP Intégration 

sociale.

Au 31 décembre 2012, le montant globalisé du fonds s’éle-

vait à 13.577.960 euros .

C. Le fonds dénucléarisation 

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédé-

rale facturée par le secteur électrique, devait s’élever pour 

l’année 2012 à 55.000.000 d’euros auxquels s’ajoutaient 

10.761.138 euros pour compenser les insuffisances du pas-

sé et rembourser les institutions européennes. Un produit 

de 146.638.331  euros a été acté dans le fonds, duquel il 

faut déduire 95.840.522  euros d’exonération remboursée 

aux entreprises d’électricité. Outre le paiement du solde de 

2011 (41.250.000 euros), la CREG n’a dès lors pu verser à 

l’ONDRAF que 5.700.000 euros sur les 55.000.000 d’euros 

qui lui étaient dus pour l’année 2012 afin de pouvoir exer-

cer sa mission de dénucléarisation. Le retard de paiement 

à l’ONDRAF s’est encore accentué en 2012 car le fonds de 

roulement de 24.200.000 euros constitué en 2011 afin de 

rembourser les fournisseurs dans les délais légaux a été 

maintenu en 2012.

Au 31 décembre 2012, le montant globalisé du fonds s’éle-

vait à 32.729.903 euros.

D. Le fonds gaz à effet de serre

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédérale 

facturée par le secteur électrique, devait initialement s’éle-

ver pour l’année 2012 à 30.640.841  euros auxquels s’ajou-

taient 1.427.218  euros pour compenser les insuffisances 

du passé et rembourser les institutions européennes. Un 

arrêté royal du 24 avril 201242 a cependant fixé le montant du 

fonds à 7.660.210 euros pour l’année 2012. Un autre arrêté43 

fixe à 0 euro le montant pour l’année 2013. Un produit de 

38.  La loi du 27 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière d’énergie (Moniteur belge du 28 décembre 2012) prévoit la suppression de cette exonération dès le 1er janvier 2013.
39.  Le contentieux opposant depuis plusieurs années la CREG à deux fournisseurs au sujet de la méthode d’application de l’exonération et donc de son remboursement par la CREG s’est soldé par un 

arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en faveur de ces deux fournisseurs.
40.  Arrêté royal du 15 décembre 2011 fi xant les montants destinés au fi nancement des frais de fonctionnement de la CREG pour l’année 2012 (Moniteur belge du 30 décembre 2011). 
41.  L’arrêté royal du 14 novembre 2012 portant modifi cations de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de 

service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité et de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement 
de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel (Moniteur belge du 29 novembre 2012) prévoit que pour les années 2012, 2013 
et 2014, les montants annuels sont arrêtés au niveau du 1er janvier 2012.

42.  Arrêté royal du 24 avril 2012 portant modifi cations de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service 
public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité et de l’arrêté royal du 28 octobre 2004 fi xant les modalités de gestion du fonds pour le fi nancement de la politique 
fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Moniteur belge du 30 avril 2012).

43.  Arrêté royal du 10 décembre 2012 modifi ant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service public et des 
coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité (Moniteur belge du 17 décembre 2012).
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51.058.007 euros a été acté dans le fonds, duquel il faut dé-

duire 32.957.046 euros d’exonération remboursée aux entre-

prises d’électricité. Contrairement au fonds dénucléarisation, 

le fonds gaz à effet de serre dispose de moyens non immé-

diatement utilisés qui lui permettent de rembourser dans les 

délais légaux l’exonération réclamée par les fournisseurs sans 

avoir besoin de constituer un fonds de roulement à cet effet.

Le montant forfaitaire de 3.600.000 euros relatif à l’année 

2012 a été versé dans le fonds budgétaire organique du SPF 

Environnement destiné à financer la politique fédérale de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le fonds gaz à effet de serre préfinance également chaque 

année les 11.550.000 euros correspondant à la TVA due sur 

le montant annuel destiné à l’ONDRAF. L’Administration de 

la TVA a remboursé à la CREG les montants trimestriels 

ainsi versés.

Au 31 décembre 2012, le montant globalisé du fonds s’éle-

vait à 67.006.645 euros .

Le fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development 

Mechanism (Kyoto JI/CDM), également géré par la CREG, 

rassemble les sommes provenant chaque année du fonds 

gaz à effet de serre. Les moyens ainsi disponibles sont 

affectés exclusivement à l’acquisition, par le SPF Environ-

nement, de crédits d’émission de CO
2
, permettant à la Bel-

gique d’atteindre ses objectifs dans le cadre du Protocole 

de Kyoto. 

Conformément à l’arrêté royal du 3  février  201144, 

15.300.000  euros ont été transférés en février  2012 du 

fonds gaz à effet de serre vers le fonds Kyoto JI/CDM. 

Cependant, suite à la modification de cet arrêté par l’ar-

rêté royal du 24 avril 2012 susmentionné, 7.639.790 euros 

(correspondant à la différence entre les 15.300.000 euros 

initialement transférés et les 7.660.210  euros finalement 

prévus pour 2012) ont dû être restitués au fonds gaz à effet 

de serre. 

Durant l’année 2012, le SPF Environnement a sollicité la 

CREG et le fonds Kyoto JI/CDM en vue d’acquérir des cré-

dits d’émission de CO
2
 à concurrence de 20.318.495 euros.

Au 31 décembre 2012, le montant globalisé du fonds Kyoto 

JI/CDM s’élevait à 59.662.600 euros.

E. Les fonds clients protégés

Les besoins de ces fonds s’élevaient initialement pour 

l’année 2012 à 91.000.000 d’euros pour l’électricité et 

131.000.000 euros pour le gaz naturel, auxquels s’ajoutaient 

respectivement 252.952 euros et 110.312 euros pour rem-

bourser les institutions européennes.

Les arrêtés royaux du 29 mars 201245 ont ensuite modifié la 

méthode de remboursement par la CREG des fournisseurs 

qui ont appliqué le tarif social (cf. points 3.1.1.2 et 4.1.2.2 

du présent rapport). En raison de cette modification, les be-

soins pour l’année 201246 ont été ramenés respectivement 

à 77.856.713 euros pour l’électricité et à 118.724.224 euros 

pour le gaz naturel. 

Au total, 70.780.632 euros ont été actés en 2012 pour le 

fonds électricité. Le montant prévu pour le fonds gaz naturel 

a, lui, bien été acté.

En 2012, les remboursements des entreprises du secteur 

qui ont approvisionné des clients protégés résidentiels au 

tarif social se sont élevés à 105.102.569 euros pour l’électri-

cité et à 79.234.833 euros pour le gaz naturel. La clarification 

des principes de remboursement en faveur des fournisseurs 

d’énergie par les arrêtés royaux du 29 mars 2012 a permis 

à la CREG d’apurer significativement le retard accumulé au 

niveau des remboursements.

Au 31  décembre  2012, les montants globalisés des deux 

fonds s’élevaient pour l’électricité et le gaz naturel respecti-

vement à 58.034.106 euros et 100.550.111 euros.

F.  Le fonds réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz 

naturel et à l’électricité

Pour l’année 2012, un montant initial de 11.633.597 euros 

avait été prévu. Ce montant était constitué de 

7.362.310  euros provenant du secteur électrique et de 

3.307.705  euros provenant du secteur du gaz naturel, 

auxquels s’ajoutaient respectivement 960.202  euros et 

3.380  euros pour compenser les insuffisances du passé 

et rembourser les institutions européennes. Cependant, la 

loi du 8 janvier 201247 a supprimé le fonds, respectivement 

au 21 janvier 2012 pour l’électricité et au 1er avril 2012 pour 

le gaz naturel. Un montant de 3.839.493 euros a été acté 

en 2012 pour l’électricité, tandis qu’un quart du montant 

prévu initialement a, lui, bien été acté pour le gaz naturel. 

44.  Arrêté royal du 3 février 2011 modifi ant l’arrêté royal du 28 octobre 2004 fi xant les modalités de gestion du fonds pour le fi nancement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (Moniteur belge du 18 février 2011). Cet arrêté prévoyait un calendrier de transferts annuels jusqu’en 2014, dont celui de 15.300.000 euros au plus tard pour le 1er mars 2012.

45.  Arrêtés royaux du 29 mars 2012 fi xant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et de gaz naturel et les règles d’intervention pour 
leur prise en charge (Moniteur belge du 30 mars 2012).

46.  Arrêté royal du 20 novembre 2012 déterminant les montants pour 2012 des fonds destinés au fi nancement 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 29 novembre 2012).

47.  Loi du 8 janvier 2012 portant modifi cations 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). Il revient au Roi de fi xer les modalités d’affectation du solde des fonds supprimés.

CREG Rapport annuel 2012



94

5. La CREG

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 2012.

Au 31 décembre 2012, le montant globalisé du fonds prime 

chauffage s’élevait à 24.330.678  euros. Tant qu’une affec-

tation légale du solde du fonds ne sera pas disponible, la 

CREG continuera à en assurer la gestion, notamment en ce 

qui concerne les régularisations du passé.

G. Le fonds de compensation de la perte de revenus des 

communes 

La loi du 8  janvier 2012 susmentionnée a également sup-

primé ce fonds totalement inactif depuis plusieurs années. 

Au 31 décembre 2012, un montant de 578.691 euros, cor-

respondant aux intérêts perçus depuis 2005, était encore 

acté dans les comptes de la CREG. Tant qu’une affectation 

légale du solde du fonds ne sera pas disponible, celui-ci ne 

pourra pas être clôturé.

5.9.3. Les comptes 2012 

L’érosion du prélèvement de la cotisation fédérale électri-

cité durant le seconde semestre 2012 s’est traduite par des 

produits insuffisants pour couvrir les charges de la CREG 

associées au secteur de l’électricité. Ces produits ne se 

sont finalement élevés, comme en 2011, qu’à 92% des 

montants attendus.

Les charges totales de la CREG pour l’exercice 2012 s’éle-

vaient à 14.560.669 euros, ce qui correspond à 97,4% 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.

Le montant 2012 de la provision destinée à couvrir les 

indemnités de fin de mandat des directeurs a été revu à 

la hausse en raison de la publication de l’arrêté royal du 

30 septembre 201248 qui prévoit que ces indemnités sont 

calculées sur la base de la rémunération et non pas sur la 

base du salaire comme cela était stipulé dans les conven-

tions d’emploi des directeurs.

Au niveau des experts extérieurs, les diverses rubriques 

sont en baisse par rapport à l’année précédente sauf pour le 

Service de communication qui a comptabilisé la campagne 

d’information radiophonique « Osez comparer ! ».

Au niveau des frais généraux, des taxes communales 

nouvelles relatives aux exercices 2011 et 2012 ont été 

comptabilisées.

De leur côté, les produits divers et exceptionnels reprennent 

notamment les réductions structurelles des cotisations 

ONSS dont bénéficie la CREG ainsi que la refacturation à la 

province d’Anvers de la rémunération d’un collaborateur de 

la CREG y détaché pendant l’année 2012.

Les produits et les charges de la CREG sont ventilés entre 

les deux secteurs énergétiques. Pour l’exercice 2012, l’ex-

cédent des produits perçus par la CREG par rapport à ses 

charges s’élève à 713.540  euros répartis en un déficit de 

266.772 euros associé au secteur de l’électricité et un excé-

dent de 980.312 euros associé au secteur du gaz naturel.

Alors que le déficit électricité est compensé par un prélève-

ment dans la réserve électricité, l’ensemble de l’excédent 

gaz sera ristourné aux gaziers en 2013 par le biais d’une 

régularisation. Cet excédent comprend notamment le trop-

perçu de surcharges récupérées effectivement en 2011 

par les fournisseurs de gaz naturel auprès de leurs clients 

(716.426 euros) et qui a été régularisé en 2012. Le montant 

des produits de cotisation fédérale dégagés en 2012 par les 

fournisseurs de gaz naturel n’était cependant pas encore 

connu au 31  décembre  2012. Enfin, la régularisation du 

trop-perçu par la CREG associé au secteur du gaz naturel et 

constaté en 2011 dans les comptes de la CREG (cf. rapport 

annuel 2011, point 5.5.3, p. 91) a été effectuée en faveur du 

secteur du gaz naturel.

Conformément à l’article 25, § 6, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité, la Cour 

des comptes a réalisé un contrôle des comptes de la CREG 

portant sur les exercices 2008 à 2011.

48.  Arrêté royal du 30 septembre 2012 relatif au statut pécuniaire et à la fi xation du montant de la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation 
de l’Electricité et du Gaz et abrogeant les arrêtés ministériels du 26 janvier 2007 et du 16 décembre 1999 (Moniteur belge du 12 octobre 2012).
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Tableau 24 : Compte de résultats au 31 décembre 2012 (euros) 

2012 2011
Frais de personnel 11.253.228 10.447.640
    Rémunérations et charges 10.396.379 9.863.111

    Variation provision indemnités de fi n de mandat des membres du comité de direction 323.536 68.016

    Variation provision pécules de vacances 106.038 61.079

    Personnel intérimaire 8.701 13.992

    Frais de recrutement 2.750 23.315

    Formations continues, séminaires 84.073 92.601

    Frais de voiture des membres du personnel 270.579 257.327

    Taxe sur la valeur ajoutée 61.172 68.199

Instances 53.951 78.402
    Indemnités conseil général (jetons de présence et cotisations diverses) 53.951 78.402

Sous-total « Frais de personnel » 11.307.179 10.526.042
Experts extérieurs 958.620 1.077.898
    Etudes extérieures 347.415 501.733

    Service de communication 147.596 24.311

    Traducteurs, réviseur, secrétariat social 126.583 148.642

    Assistance juridique recours en justice 337.026 403.212

Frais généraux 2.186.772 2.058.621
    Loyer locaux et charges communes 951.688 934.670

    Loyer parkings 68.044 66.924

    Entretien locaux et sécurité 121.531 110.044

    Maintenance et entretien du matériel 107.018 89.608

    Documentation 132.818 135.203

    Téléphone, poste, Internet 42.514 42.352

    Fournitures de bureau 23.819 41.928

    Frais de réunions et de représentation 100.923 98.634

    Frais de déplacement (y compris à l’étranger) 75.808 54.451

    Affi liations à des associations 57.622 63.662

    Assurances, taxes et divers 276.892 200.401

    Taxe sur la valeur ajoutée 228.095 220.743

Amortissements 102.757 94.082
    Amortissements sur immobilisations corporelles 95.770 87.095

    Amortissements sur leasing 6.987 6.987

Frais fi nanciers 5.341 7.080
    Charges fi nancières sur leasing et emprunts 1.318 1.981

    Autres 4.023 5.099

Sous-total « Autres frais de fonctionnement » 3.253.490 3.237.681
TOTAL DES CHARGES 14.560.669 13.763.723
Produits (surcharges et redevances) 14.160.645 13.675.886
    Surcharges frais de fonctionnement 14.145.760 14.932.683

    Régularisation Gaziers exercice n-1 716.426 1.877.936

    Régularisation CREG électricité exercice n 266.772 -850.499

    Régularisation CREG gaz exercice n -980.313 -2.293.854

    Redevances diverses 12.000 9.620

Produits fi nanciers 3.211 24.361
    Produits des actifs circulants 3.156 24.355

    Autres produits fi nanciers 55 6

Produits divers et exceptionnels 396.813 63.476

    Autres produits exceptionnels 396.813 63.476

TOTAL DES PRODUITS 14.560.669 13.763.723
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0 0

Source : CREG
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Tableau 25 : Bilan au 31 décembre 2012 (euros)

ACTIF  2012 2011
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles et corporelles 140.136 165.232
     Matériel informatique et téléphonie 50.459 36.206
     Matériel de sécurité, vidéosurveillance 2.695 3.508
     Mobilier de bureau et décoration 24.554 36.347
     Aménagement bâtiment 62.428 89.171
Location-fi nancement 6.987 13.975
     Matériel détenu en leasing 6.987 13.975
Immobilisations fi nancières 608 608
     Cautions diverses 608 608
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à un an au plus 7.739.919 2.463.055
     Créances commerciales 266.095 139.241
     Autres créances 7.473.824 2.323.814
Placements de trésorerie et valeurs disponibles 358.159.127 359.255.352
     Fonds cotisation fédérale 3.305.707 6.068.371
     Fonds CREG 6.137.690 7.797.877
     Fonds social énergie 13.521.201 13.981.640
     Fonds gaz à effet de serre 66.967.896 58.803.426
     Fonds dénucléarisation 32.836.224 26.478.492
     Fonds Kyoto JI/CDM 59.662.600 72.266.754
     Fonds clients protégés électricité 58.100.360 90.942.895
     Fonds clients protégés gaz 92.721.570 62.874.939
     Fonds communes 578.691 578.248
     Fonds prime chauffage 24.326.433 19.449.180
     Caisses 755 13.529
Comptes de régularisation 969.036 971.520
TOTAL DE L’ACTIF 367.015.813 362.869.742

PASSIF  2012 2011
CAPITAUX PROPRES
Bénéfi ce reporté 1.314.222 1.314.222
Réserve sectorielle CREG 1.975.879 2.242.838
     Electricité 1.280.599 1.547.371
     Gaz 695.280 695.467
PROVISIONS
Indemnités fi n de mandat des membres du comité de direction 681.866 358.330
Autres provisions 9.686 7.530
DETTES
Dettes à plus d’un an 2.463 10.496
     Dettes de location-fi nancement 2.463 10.496
Dettes à un an au plus 3.097.063 5.464.921
     Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 8.033 7.304
     Dettes commerciales 1.595.049 3.223.283
     Dettes fi scales, salariales et sociales 1.493.981 2.234.334
Dettes diverses 359.933.175 353.461.480
     Fonds social énergie 13.577.960 15.263.978
     Fonds gaz à effet de serre 67.006.645 60.214.980
     Fonds dénucléarisation 32.729.903 29.011.883
     Fonds Kyoto JI/CDM 59.662.600 72.269.881
     Fonds clients protégés électricité 58.034.106 92.300.695
     Fonds clients protégés gaz 100.550.111 64.524.721
     Fonds communes 578.691 578.272
     Fonds prime chauffage 24.330.678 19.736.730
     Cotisation fédérale et dégressivité 3.462.480 -439.660
Comptes de régularisation 1.459 9.925
TOTAL DU PASSIF 367.015.813 362.869.742

Source : CREG
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5.9.4.  Le rapport du réviseur d’entreprises sur 
l’exercice clôturé au 31 décembre 2012 

Conformément à la mission de révision qui nous a été 

confiée par le comité de direction de la Commission, en 

vertu de l’article 11, §1er, du règlement d’ordre intérieur 

du 29 novembre 2012 de la Commission de Régulation de 

l’Electricité et du Gaz , nous avons l’honneur de vous faire 

rapport sur les comptes de l’exercice écoulé. Le rapport 

inclut notre opinion sur les comptes ainsi que les mentions 

et informations complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes

Nous avons procédé au contrôle des comptes de la Com-

mission pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, 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 

367.015.813 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 14.560.669 EUR.

L’établissement des comptes relève de la responsabilité 

du comité de direction. Cette responsabilité comprend : la 

conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 

relatif à l’établissement des comptes ne comportant pas 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs ; le choix et l’application de règles d’évaluation 

appropriées ainsi que la détermination d’estimations comp-

tables raisonnables au regard des circonstances. 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces 

comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effec-

tué notre contrôle selon les normes de révision applicables 

en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs 

d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre 

contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas 

d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou 

d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous 

avons tenu compte de l’organisation de la Commission en 

matière administrative et comptable ainsi que de ses dis-

positifs de contrôle interne. Nous avons obtenu du comité 

de direction et des préposés de la Commission les expli-

cations et informations requises pour notre contrôle. Nous 

avons examiné par sondages la justification des montants 

figurant dans les comptes. Nous avons évalué le bien-fondé 

des règles d’évaluation et le caractère raisonnable des esti-

mations comptables significatives faites par la Commission. 

Nous estimons que ces travaux fournissent une base rai-

sonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, la situation active et passive arrêtée au 31 dé-

cembre 2012, de même que le compte de résultats relatif 

à l’exercice 2012, donnent une image fidèle du patrimoine, 

de la situation financière et des résultats de la Commission, 

compte tenu des règles d’évaluation adoptées par le comité 

de direction. 

Mentions et informations complémentaires

Nous complétons notre rapport par les mentions et informa-

tions complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature 

à modifier la portée de l’attestation des comptes :

•  Sans préjudice d’aspects formels d’importance mi-

neure, la comptabilité est tenue conformément aux 

règles générales de la loi du 17 juillet 1975 relative à la 

comptabilité des entreprises.

•  Ainsi qu’il en est fait mention dans le rapport annuel ré-

digé par le comité de direction, le montant de la régula-

risation relative à l’exercice 2012 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 2012 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 30 janvier 2013

André KILESSE 

Réviseur d’Entreprises
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Décisions tarifaires

(B)120426-CDC-625E/09
26.04.2012

• Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor  
het exploitatiejaar 2009

(B)120308-CDC-626E/18
26.04.2012 

• DNB BRUSSELS AIRPORT: beslissing tot intrekking van de beslissing (B)120308-CDC-626E/17 van 
8 maart 2012 betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-627E/16
26.04.2012

• Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd door de 
Dienst Elektriciteitsvoorziening voor het exploitatiejaar 2009

(B)120223-CDC-628E/25
23.02.2012 + erratum 26.04.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2009

(B)120426-CDC-628E/26
26.04.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit):  beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven 
voor de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-628E/27
06.12.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netver-
goeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120223-CDC-628G/18
23.02.2012

• INTER-ENERGA (aardgas): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2009

(B)120426-CDC-628G/19
26.04.2012

• INTER-ENERGA (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor 
de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)629E/12 à (B)629E/15
08.03.2012 à 19.04.2012

• INTER-ENERGA (elektriciteit): beslissingen betreffende de saldi gerapporteerd voor de exploitatieja-
ren 2009, 2010 en 2011 voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

(B)120223-CDC-631E/24
23.02.2012 + erratum 26.04.2012

• IVEG (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-631E/25
26.04.2012

• IVEG (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-631E/26
06.12.2012

• IVEG (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding voor 
decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 
en 2014

(B)120223-CDC-631G/18
23.02.2012

• IVEG (aardgas): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-631G/19
26.04.2012

• IVEG (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120308-CDC-632E/20
08.03.2012 + erratum 26.04.2012

• PBE (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-632E/21
26.04.2012

• PBE (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-632E/22
06.12.2012

• PBE (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding voor 
decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 
en 2014

(B)120223-CDC-633E/23
23.02.2012 + erratum 26.04.2012

• INFRAX WEST (elektriciteit): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2009

(B)120426-CDC-633E/24
26.04.2012

• INFRAX WEST (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor 
de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-633E/25
06.12.2012

• INFRAX WEST (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoe-
ding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120223-CDC-633G/18
23.02.2012

• INFRAX WEST (aardgas): beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 2009

(B)120426-CDC-633G/19
26.04.2012

• INFRAX WEST (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-634E/17
26.04.2012

• GASELWEST (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor 
de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-634E/18
06.12.2012

• GASELWEST (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoe-
ding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-634G/16
26.04.2012

• GASELWEST (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-635G/16
26.04.2012

• IMEA (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-636E/17
26.04.2012

• IMEA (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-636E/18
06.12.2012

• IMEA (elektriciteit): beslissing  betreffende het voorstel van een netvergoeding voor decentrale 
productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-637E/17
26.04.2012

• IMEWO (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

5.10. La liste des actes de la CREG au cours de l’année 2012 

• Disponible sur www.creg.be
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(B)121206-CDC-637E/18
06.12.2012

• IMEWO (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-637G/16
26.04.2012

• IMEWO (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-638E/17
26.04.2012

• INTERGEM (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-638E/18
06.06.2012

• INTERGEM (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoe-
ding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploita-
tiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-638G/16
26.04.2012

• INTERGEM (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-639E/17
26.04.2012

• IVEKA (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-639E/18
06.12.2012

• IVEKA (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-639G/16
26.04.2012

• IVEKA (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de exploi-
tatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-640E/17
26.04.2012

• IVERLEK (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-640E/18
06.12.2012

• IVERLEK (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-640G/16
26.04.2012

• IVERLEK (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de ex-
ploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-641E/17
26.04.2012

• SIBELGAS (elektriciteit): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven  voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)121206-CDC-641E/18
06.12.2012

• SIBELGAS (elektriciteit): beslissing betreffende het voorstel tot aanrekening van een netvergoeding 
voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 
2013 en 2014

(B)120426-CDC-641G/16
26.04.2012

• SIBELGAS (aardgas): beslissing betreffende de verlenging van de distributienettarieven voor de 
exploitatiejaren 2013 en 2014

(B)120426-CDC-642E/13
26.04.2012

• AIEG (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-643E/14
26.04.2012

• AIESH (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120223-CDC-644E/22
23.02.2012

• TECTEO (électricité)  : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2008

(B)120223-CDC-644E/23
23.02.2012

• TECTEO (électricité)  : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009

(B)120426-CDC-644E/24
26.04.2012

• TECTEO (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014 

(B)120223-CDC-645G/17
23.03.2012

• ALG (gaz naturel) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)120426-CDC-645G/18
26.04.2012

• TECTEO (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)646E/18 à (B)646E/19
26.04.2012

• VILLE DE WAVRE (électricité) : décision relative aux soldes rapportés pour les exercices d’exploi-
tation 2008 et 2009

(B)120426-CDC-646E/20
26.04.2012

• VILLE DE WAVRE (électricité) : décision relative à la demande de modifi cation des tarifs d’utilisation 
du réseau de distribution d’électricité pour l’année 2012

(B)120426-CDC-646E/21
26.04.2012

• VILLE DE WAVRE (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribu-
tion pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-647E/15
26.04.2012

• IDEG (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-647G/15
26.04.2012

• IDEG (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-648E/15
26.04.2012

• IEH (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution  pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-649G/15
26.04.2012

• IGH (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 
exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-650E/15
26.04.2012

• INTEREST (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-651E/15
26.04.2012

• INTERLUX (électricité)  : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution 
pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-651G/15
26.04.2012

• INTERLUX (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution 
pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-652E/15
26.04.2012

• INTERMOSANE (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribu-
tion pour les exercices 2013 et 2014

• Disponible sur www.creg.be    • Confi dentiel  
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(B)120426-CDC-653E/15
26.04.2012

• SEDILEC (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014 

(B)120426-CDC-653G/15
26.04.2012

• SEDILEC (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014 

(B)120426-CDC-654E/15
26.04.2012

• SIMOGEL (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-654G/15
26.04.2012

• SIMOGEL (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution 
pour les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-655E/12
26.04.2012

• SIBELGA (électricité) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120426-CDC-655G/12
26.04.2012

• SIBELGA (gaz naturel) : décision relative à la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour 
les exercices 2013 et 2014

(B)120112-CDC-656G/17
12.01.2012

• FLUXYS BELGIUM : décision relative au décompte tarifaire sur les années 2008-2009

(B)656G/18 à (B)656G/19
24.05.2012

• FLUXYS BELGIUM : décision relative aux soldes rapportés concernant les exercices d’exploitation 
2010 et 2011
FLUXYS BELGIUM: beslissing betreffende saldi gerapporteerd betreffende de exploitatiejaren 2010 
en 2011

(B)120906-CDC-656G/20
06.09.2012
(B)120913-CDC-656G/20
13.09.2012

• FLUXYS BELGIUM : projet de décision et décision relatifs à la proposition tarifaire actualisée relative 
aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stoc-
kage et des services auxiliaires pour les années 2012-2015 
FLUXYS BELGIUM: ontwerp van beslissing en beslissing betreffende het geactualiseerd tarie-
fvoorstel voor 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)121129-CDC-657G/06
29.11.2012

• FLUXYS LNG : décision relative à la proposition tarifaire actualisée  relative aux tarifs pour l’utilisation 
du terminal méthanier de Zeebrugge
FLUXYS LNG: beslissing betreffende het geactualiseerde tariefvoorstel inzake de tarieven voor het 
gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

(B)120216-CDC-658E/20
16.02.2012 + erratum 01.03.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploi-
tation 2010 
ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2010

(B)120405-CDC-658E/21
05.04.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploi-
tation 2010
ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende de saldi gerapporteerd voor het exploitatiejaar 
2010

(B)120510CDC-658E/22
10.05.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR  : décision relative au rapport tarifaire incluant les soldes concernant 
l’exercice d’exploitation 2011
ELIA SYSTEM OPERATOR : beslissing betreffende het tariefverslag met inbegrip van de saldi voor 
het exploitatiejaar 2011

(B)120927-CDC-658E/23
27.09.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décision relative à la demande de modifi cation dès le 1er octobre 2012 
du tarif pour l’obligation de service public pour le fi nancement des mesures de soutien aux énergies 
renouvelables en Wallonie
ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing over de vraag tot wijziging vanaf 1 oktober 2012 van het tarief 
voor openbare dienstverplichting voor de fi nanciering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare 
energie in Wallonië

(B)121018-CDC-658E/24
18.10.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décision relative aux soldes adaptés rapportés concernant l’exercice 
d’exploitation 2011
ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing betreffende de aangepaste saldi gerapporteerd voor het 
exploitatiejaar 2011

(B)121129-CDC-658E/25
29.11.2012

• ELIA SYSTEM OPERATOR : décision relative à la proposition relative à l’adaptation à compter du 
1er  janvier 2013 des tarifs pour les obligations de service public et de ceux pour l’application des 
surcharges
ELIA SYSTEM OPERATOR: beslissing over het voorstel  tot aanpassing  vanaf 1 januari 2013 van de 
tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van deze voor de toepassing van toeslagen

Les autres actes
(E)120105-CDC-1133
05.01.2012

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de NV T-POWER, als gevolg van de 
overname van een gedeelte van haar aandelen door de BV TG Europower

(F)120131-CDC-1134
31.01.2012

• Etude concernant le niveau et l’évolution des prix de l’énergie
Studie over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen

(B)120112-CDC-1135
12.02.2012

• Décision relative à la modifi cation 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 toegangsve-
rantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers

(B)120112-CDC-1136
12.01.2012

• Décision relative à la modifi cation 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

(F)120126-CDC-1137
26.01.2012

• Etude relative aux mécanismes de fi xation des prix de l’énergie en vigueur en 2010 au sein des 
contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de SPE SA

(A)120126-CDC-1138
26.01.2012

• Avis relatif à la demande de la SA FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-
port A322-272 pour le remplacement local de la canalisation DN150 BP Gembloux (Grand Manil 
– Station)
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(E)120126-CDC-1139
26.01.2012

• Voorstel betreffende de aanvraag van de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR tot het bekomen 
van een domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark tussen de Bank zonder 
Naam en de Blighbank

(F)120628-CDC-1140
28.06.2012

• Etude sur les tarifs appliqués durant la période régulatoire 2009-2012 pour les réseaux de distribu-
tion d’électricité et de gaz naturel en Belgique 
Studie over de toegepaste tarieven tijdens de regulatoire periode 2009-2012 voor de distributienet-
ten van elektriciteit en aardgas in België

(A)120209-CDC-1141
09.02.2012

• Avis relatif à la demande de la SA FLUXYS pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de transport 
A322-246 pour le raccordement de Socogetra à Aubange

(F)120216-CDC-1142
16.02.2012

• Etude relative à l’actionnariat et aux demandeurs des concessions domaniales pour la construction 
et l’exploitation de parcs d’éoliennes en mer du Nord 

(A)120216-CDC-1143
16.02.2012

• Advies over de aanvraag van de NV Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning A323-
3832 voor de vervoersinstallatie Opwijk (Hollestraat) – Station

(E)120308-CDC-1144
08.03.2012

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de NV DILS Energie, als gevolg van 
de overname van haar aandelen door Advanced Power Holdings BV et Siemens Project Ventures 
GmbH

(A)120322-CDC-1145
22.03.2012

• Advies betreffende de aanvraag vanwege de naamloze vennootschap NORTHER tot uitbreiding van 
de perimeter en tot wijziging van de bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009 toegekende domein-
concessie met betrekking tot een offshore wind-energiepark onder de Thorntonbank

(B)120322-CDC-1146
22.03.2012

• Beslissing betreffende de controle van de door de netbeheerder voor de fi nanciering in aanmerking 
te nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede de 
aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-installaties 
van het offshore windturbinepark op de Bank zonder Naam

(R)120322-CDC-1147
22.03.201

• Lignes directrices relatives au gel temporaire des indexations des contrats variables de gaz et 
d’électricité
Richtlijnen betreffende de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele gas- en 
elektriciteitscontracten

(C)120329-CDC-1148
29.03.2012

• Proposition d’arrêté royal relatif à l’établissement d’un système d’octroi de garanties d’origine pour 
l’électricité
Voorstel van koninklijk besluit tot instelling van een systeem voor de toekenning van garanties van 
oorsprong voor elektriciteit

(B)120419-CDC-1149
19.04.2012

• Décision relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport de gaz naturel, du 
règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel 
de la SA Fluxys
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toe-
gangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma van de NV Fluxys

(C)120801-CDC-1150
01.08.2012

• Proposition de liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des fournis-
seurs des paramètres d’indexation pour l’électricité et de mesures diverses afi n d’assurer la com-
parabilité, l’objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l’énergie offerts aux clients 
résidentiels et PME belges
Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van 
de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de ver-
gelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden 
aan residentiële klanten en kmo’s in België te verzekeren 

(C)120801-CDC-1151
01.08.2012

• Proposition de liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des fournis-
seurs des paramètres d’indexation pour le gaz et de mesures diverses afi n d’assurer la compara-
bilité, l’objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l’énergie offerts aux clients 
résidentiels et PME belges
Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van 
de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de vergelijk-
baarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan 
residentiële klanten en kmo’s in België te verzekeren

(B)120510-CDC-1152
10.05.2012

• Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen 
van groenestroomcertifi caten tussen de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en de NV NORTHWIND

(F)120531-CDC-1153
31.05.2012

• Etude relative au fonctionnement et à l’évolution des prix du marché de gros belge pour l’électricité 
– rapport de suivi 2011
Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit 
– monitoringrapport 2011

(Z)120405-CDC-1154
05.04.2012

• Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et des 
réalisations de l’année 2011
Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en van de 
verwezenlijkingen van het jaar 2011 

(B)120510-CDC-1155
10.05.2012

• Décision relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport de gaz naturel, du 
règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport de gaz naturel 
de la SA Fluxys
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toe-
gangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma van de NV Fluxys

(E)120510-CDC-1156
10.05.2012

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Société Européenne de 
Gestion de l’Energie SA

(A)120510-CDC-1157
10.05.2012

• Avis relatif à la nomination de X en tant que membre du comité de direction du gestionnaire du 
réseau national de transport d’électricité

(A)120510-CDC-1158
10.05.2012

• Advies over de benoeming van X als voorzitter van het directiecomité van de beheerder van het 
nationaal transmissienet voor elektriciteit
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(A)120524-CDC-1159
24.05.2012

• Advies betreffende de aanvraag vanwege de tijdelijke handelsvennootschap RENTEL tot overdracht 
van haar domeinconcessie aan de NV RENTEL

(A)120524-CDC-1160
24.05.2012

• Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Bligh Bank) toegekend 
aan de NV BELWIND bij ministerieel besluit van 5 juni 2007 en gewijzigd bij ministerieel besluit van 
5 februari 2009

(E)120531-CDC-1161
31.05.2012

• Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een ins-
tallatie voor de productie van elektriciteit op de site van Kluizendok (Gentse Zeehavengebied) door 
de Stille Handelsvennootschap SPE Power Company nv en ECOPOWER cvba

(B)120621-CDC-1162
21.06.2012

• 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 2013
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het 
primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2013

(B)120628-CDC-1163
28.06.2012

• Décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant  les règles de 
fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires - Entrée en 
vigueur le 1er janvier 2013
Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van 
de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten - Inwerkingtreding op 1 januari 2013

(F)120621-CDC-1164
21.06.2012

• Etude relative à la première partie du rapport intermédiaire du SPF Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie (Direction générale Energie) relatif aux moyens de production pour l’électri-
cité 2012-2017 et recommandations
Studie over het eerste deel van het tussentijds rapport van de FOD Economie, K.M.O., Midden-
stand en Energie (Algemene Directie Energie) over de productiemiddelen voor elektriciteit 2012-
2017 en aanbevelingen

(B)120621-CDC-1165
21.06.2012

• Décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modifi cation 
des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires 
pour l’année 2012 pour application à partir du 29 juin 2012
Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012 met 
uitwerking vanaf 29 juni 2012

(B)120621-CDC-1166
21.06.2012 
(B)120927-CDC-1166
27.09.2012

•
•

Projet de décision et décision fi nale relative à la demande de certifi cation de la SA Fluxys Belgium
Ontwerpbeslissing en eindbeslissing over de aanvraag tot certifi cering van de NV Fluxys Belgium

(F)120801-CDC-1167
01.08.2012

• Etude relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité par les températures 
les plus faibles enregistrées depuis la libéralisation du marché (février 2012)
Studie van de bevoorradingszekerheid van aardgas en elektriciteit bij de laagste temperaturen sinds 
de vrijmaking van de markten (februari 2012)

(F)120906-CDC-1168
06.09.2012

• Etude relative aux mesures à adopter en droit belge en exécution du règlement (CE) n° 1227/2011 
du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie
Studie over de in Belgisch recht te nemen maatregelen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 
1227/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandels-
markt voor energie

(F)120628-CDC-1169
28.06.2012

• Etude relative à la relation entre les coûts et les prix sur le marché belge du gaz naturel en 2011 

(Z)120705-CDC-1170
05.07.2012

• Règlement d’ordre intérieur 
Huishoudelijk reglement

(A)120705-CDC-1171
05.07.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan 
RWE Supply & Trading Netherlands BV

(A)120712-CDC-1172
12.07.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan 
Scholt Energy Control NV

(A)120712-CDC-1174
12.07.2012

• Advies over de onafhankelijkheid van X als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van 
FLUXYS BELGIUM NV

(F)120719-CDC-1175
19.07.2012

• Etude relative à l’impact d’un soutien fl exible à l’énergie éolienne offshore 
Studie over de impact van een fl exibele ondersteuning voor offshore windenergie

(A)120719-CDC-1176
19.07.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Eneco België 
BV NV 

(F)120927-CDC-1177
27.09.2012

• Etude relative aux modules de comparaison des prix sur le marché belge de l’énergie – un aperçu 
Studie over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt – een overzicht

(B)120801-CDC-1178
01.08.2012 
(B)121206-CDC-1178
06.12.2012

•
•

Projet de décision et décision fi nale relative à la demande de certifi cation de la SA Elia System 
Operator
Ontwerpbeslissing en eindbeslissing over de aanvraag tot certifi cering van Elia System Operator

(E)120801-CDC-1179
12.08.2012

• Proposition d’arrêté royal portant modifi cation de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établis-
sement de mécanismes visant la promotion d’électricité produite à partir des sources d’énergie 
renouvelables
Voorstel van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 16 juli 2002 betref-
fende de instelling van mechanismen  voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen

(A)120801-CDC-1180
01.08.2012

• Avis relatif à la demande de la SA FLUXYS pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-3845 
pour la pose d’une canalisation souterraine de transport de gaz naturel et ses accessoires sur le 
territoire de Jemeppe-sur-Sambre
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(B)121003-CDC-1181 
03.10.2012
(B)121018-CDC-1181
18.10.2012

•
•

Ontwerpbeslissing en eindbeslissing over  de aanvraag van C-Power voor toekenning van 
groenestroomcertifi caten voor de elektriciteit opgewekt door de windturbines A4, A5, A6, 
A7, B2, C2, E1, E2, E3, E4, E5,F1, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3, H4, I1, I2, I3, I4, 
I5, J1 en J2 op de Thorntonbank 

(F)121011-CDC-1182
11.10.2012

• Etude relative aux mécanismes de rémunération de la capacité
Studie betreffende de vergoedingsmechanismen voor de capaciteit

(F)120906-CDC-1183
06.09.2012

• Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel
Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

(F)120913-CDC-1184
13.09.2012

• Etude relative aux mécanismes de fi xation des prix de l’énergie en vigueur en 2011 au sein des 
contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels d’Electrabel SA

(B)120831-CDC-1185
31.08.2012

• Décision d’attribuer un marché portant sur le media planning et l’achat d’espaces radiophoniques 
pour la diffusion de spots radio

(B)120831-CDC-1186
31.08.2012

• Décision d’attribuer un marché portant sur la conception et la réalisation de spots radiophoniques  
d’information des consommateurs d’électricité et de gaz

(A)120906-CDC-1187
06.09.2012

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à E.ON Belgium SA

(B)120906-CDC-1188
06.09.2012

• Décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modifi cation 
des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires 
pour l’année 2012, pour application à partir du 1er octobre 2012
Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2012, met 
uitwerking vanaf 1 oktober 2012

(E)120906-CDC-1189
06.09.2012

• Voorstel betreffende het ontwerp inzake controlewijziging van de NV T-POWER, als gevolg van de 
overname van een gedeelte van haar aandelen door  Power Kestrel Limited’ (ITOCHU) 

(E)120906-CDC-1190
06.09.2012

• Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à Endesa EnergÍa SAU

(A)120920-CDC-1191
20.09.2012

• Avis relatif  à l’octroi d’une autorisation individuelle relative à l’établissement d’une installation de 
production d’électricité (parc éolien) à Thuin par la SA EDF Luminus

(RA)121003-CDC-1192
03.10.12

• Rapport sur le caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System Opera-
tor SA pour la fourniture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2013 

(A)120920-CDC-1193
20.09.2012

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à WINGAS GmbH

(B)120920-CDC-1194
20.09.2012

• Décision relative à la demande d’approbation de l’annexe H2 révisée Plate-forme de données élec-
troniques du règlement d’accès pour le stockage de la SA Fluxys Belgium 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch Data Platform 
van het Toegangsreglement voor Opslag van de N.V. Fluxys Belgium

(E)121018-CDC-1195
18.10.2012

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan DELTA 
Energy Belgium NV

(A)121011-CDC-1196
11.10.2012

•  Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Total Gas & Power 
Limited

(Z)121018-CDC-1197
18.10.2012

• Note de politique générale pour l’année 2013
Beleidsplan voor het jaar 2013

(A)121026-CDC-1198
26.10.2012

• Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Powerhouse BV

(E)121026-CDC-1199
26.10.2012

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Dis-
trigas NV

(B)121026-CDC-1200
26.10.2012

• Ontwerpbeslissing over de methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende 
tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Frankrijk voor 2013

(B)121026-CDC-1200
15.11.2012

• Décision fi nale relative à la méthode de répartition des capacités entre les différents horizons de 
temps sur la liaison entre la Belgique et la France et la liaison entre la Belgique et les Pays-Bas
Eindbeslissing over de methode voor de verdeling van de capaciteiten tussen de verschillende 
tijdshorizonten op de koppelverbinding België-Frankrijk en de koppelverbinding België-Nederland

(F)121115-CDC-1201
15.11.2012

• Etude relative à comment un bon fonctionnement du marché de gros pour le gaz naturel jette les 
bases de l’assurance de fournitures et de la liquidité en Belgique  
Studie over hoe een goed werkende groothandelsmarkt voor aardgas de basis legt voor voorzie-
ningszekerheid en liquiditeit in België

(B)121115-CDC-1202
15.11.2012

• Décision relative à la demande d’approbation du contrat standard de GNL, du règlement d’accès 
pour le GNL et du programme GNL de la SA Fluxys LNG 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard LNG-contract, het Toegangsregle-
ment voor LNG en het LNG-programma van de NV Fluxys LNG

(B)121122-CDC-1203
22.11.2012
(B)121220-CDC-1203
20.12.2012 

• Projet de décision et décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concer-
nant une modifi cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des désé-
quilibres quart-horaires pour l’année 2012, pour application à partir du 10 décembre 2012
Ontwerpbeslissing en beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betref-
fende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartierone-
venwichten voor 2012, met uitwerking vanaf 10 december 2012

• Confi dentiel  • Disponible sur www.creg.be
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• Confi dentiel  • Disponible sur www.creg.be

(B)121122-CDC-1204
22.11.2012
(B)121220-CDC-1204
20.12.2012

• Projet de décision et décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concer-
nant une  modifi cation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires - Entrée en vigueur le 1er janvier 2013
Ontwerpbeslissing en beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betref-
fende een wijziging van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartierone-
venwichten – Inwerkingtreding op 1 januari 2013

(B)121122-CDC-1205
22.11.2012

• Décision relative à la demande d’approbation de l’annexe A révisée « Modèle de Transport » du 
Règlement d’Accès pour le Transport de Gaz Naturel de la SA Fluxys Belgium 
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene Bijlage A Vervoersmodel van het Toe-
gangsreglement voor Aardgasvervoer van de NV Fluxys Belgium

(F)121213-CDC-1206
13.12.2012

• Etude relative aux mécanismes de fi xation des prix de l’énergie en vigueur en 2011 au sein des 
contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels d’EDF Luminus SA 

(A)121129-CDC-1207
29.11.2012

• Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Arcelor Mittal 
Energy (S.C.A.)

(E)121129-CDC-1208
29.11.2012

• Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement de l’autorisation individuelle de production 
de l’unité Amercœur 2 suite au transfert de l’installation d’Electrabel SA, actuel titulaire, à Electrabel 
Blue Sky Investment SCRL

(C)121129-CDC-1209
29.11.2012

• 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 certifi cats verts en 2013

(E)121206-CDC-1210
06.12.12

• Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
Powerhouse BV

(A)121129-CDC-1211
29.11.2012

• Avis relatif à la demande de la SA FLUXYS Belgium pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de 
transport A323-1204 pour la modifi cation de tracé de la canalisation HP DN300 Liège (Monsin) – 
Angleur (Rivage en Pot)

(E)121206-CDC-1212
06.12.2012

• Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement de l’autorisation individuelle relative à l’éta-
blissement d’une installation de production d’électricité à Manage suite au changement de contrôle 
de Nuon Power Generation Walloon SA 

(Z)121129-CDC-1213
29.11.2012

• Règlement d’ordre intérieur
Huishoudelijk reglement

(B)121213-CDC-1214
13.12.2012

• Décision concernant la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modifi cation 
des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires 
- Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, pour une période allant jusqu’au 30 septembre 2013
Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende een wijziging van de 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtre-
ding op 1 januari 2013, voor een periode tot 30 september 2013

(A)121213-CDC-1215
13.12.2012

• Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende het opleggen van prijs- en leverings-
voorwaarden voor het leveren in 2013 van de primaire en secundaire regeling door verschillende 
producenten
Avis relatif au projet d’arrêté royal imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvi-
sionnement en 2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs

(B)121213-CDC-1216
13.12.2012

• Projet de décision relative à une charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison 
des prix de l’électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et les PME 
Ontwerp van beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingsweb-
sites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s

(B)121220-CDC-1217
20.12.2012

• Décision relative à la modifi cation des conditions générales des contrats d’accès et des conditions 
générales des contrats de responsables d’accès, proposés par le gestionnaire du réseau aux utili-
sateurs du réseau
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de 
algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de 
netbeheerder aan de netgebruikers

(C)121220-CDC-1218
20.12.2012

• Proposition relative à l’arrêté royal modifi ant l’arrêté royal du 16  juillet  2002 relatif à l’établisse-
ment 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
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