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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) examine, dans la présente décision, la 
proposition de modification du contrat type de raccordement introduite par Elia Transmission Belgium 
(Elia) le 6 septembre 2021 (ci-après, la « Proposition du 6 septembre 2021 »), en vue de son 
approbation.  

Outre l’introduction, la décision est composée des chapitres suivants : 

- chapitre 1er : cadre légal ; 

- chapitre 2 : antécédents ; 

- chapitre 3 : consultation ; 

- chapitre 4 : examen de la proposition ; 

- chapitre 5 : décision. 

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG dans le cadre d’une 
procédure écrite initiée le 13 septembre 2021. 

1. CADRE LÉGAL 

1.1. LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT 

1. Une loi du 21 juillet 2021 « modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l’électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations » a été publiée au Moniteur belge du 3 septembre 2021. 

2. En son article 6, cette loi insère notamment un paragraphe 2 à l’article 11 de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, la « Loi électricité »), qui dispose 
comme suit : 

« § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la 
commission définit, sur proposition du gestionnaire de réseau, et après consultation des 
utilisateurs du réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau 
de transport. […] » 

3. L’article 7 de la loi du 21 juillet 2021 insère en outre l’alinéa suivant dans l’article 15 de la Loi 
électricité : 

« Le gestionnaire du réseau transmet à la commission une proposition contenant des 
procédures et des conditions transparentes et efficaces pour l'accès non-discriminatoire et 
le raccordement au réseau de transport, en ce compris les données à fournir, les délais de 
raccordement, les critères et les tarifs de transport. Ces procédures sont publiées par le 
gestionnaire du réseau pour autant que les procédures de raccordement précitées aient été 
approuvées par la commission. » 

4. L’article 9 de cette même loi ajoute un 46° à l’article 23, § 2, alinéa 2, de la Loi électricité qui 
définit les attributions de la CREG, selon lequel celle-ci « approuve les méthodes pour le calcul ou la 
détermination des conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le raccordement et 
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l'accès au réseau de transport, en ce compris les tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces 
tarifs ou méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux soient effectués de 
manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux. » 

5. Enfin, l’article 22 de la loi du 21 juillet 2021 prévoit ce qui suit : 

« La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception 
des articles 6, 8, 9, 15, 16 et 17 de la présente loi dont les articles 6, 9, 16 et 17 entrent en 
vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. 

En ce qui concerne les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, le Roi peut, sur proposition de 
la commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, fixer une date d'entrée en vigueur 
antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont 
conférés par les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, la commission de Régulation de 
l'électricité et du gaz peut à partir du dixième jour après la publication de la présente loi 
prendre des décisions en dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 2019 
établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité 
[…]. » 

6. Il résulte de ce qui précède que l’article 6 de la loi du 21 juillet 2021 n’entre pas encore en ligne 
de compte pour ce qui concerne l’approbation de la Proposition du 6 septembre 2021. En revanche, 
l’article 7 de cette loi, qui est déjà en vigueur, peut constituer une base légale pour l’approbation de la 
Proposition du 6 septembre 2021. 

7. Pour autant que de besoin, il convient également de faire état du cadre légal que la loi du 21 
juillet 2021 tend à remplacer partiellement. 

8. L’article 11 de la Loi électricité, tel qu’il est en vigueur au jour de l’adoption du présent projet 
de décision, dispose notamment ce qui suit : 

« Après avis de la commission et concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi établit 
un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci. 

Le règlement technique définit notamment : 

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport 
d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients 
directement connectes, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, délais de 
raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire du réseau 
d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou de faire prendre des mesures 
relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose; ainsi que 
les délais de raccordement ;  

[…] 

7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission 
de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures 
applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs. […] » 

9. L’article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la Loi électricité charge également la CREG de « [contrôler] 
l'application du règlement technique, [d’approuver] les documents visés par ce règlement, notamment 
en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les 
conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et [d’évaluer] les performances 
passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport ». 

10. L’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 
transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (ci-après, le « Règlement technique ») porte exécution de 
l’article 11 de la Loi électricité. 

11. L’article 4, §§ 1er et 2, du Règlement technique prévoit ce qui suit : 
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« § 1er. En application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi du 29 avril 1999 et sans 
préjudice des codes de réseau et lignes directrices européens, sont notamment soumis à 
l'approbation de la commission selon la procédure visée au paragraphe 2 les projets de 
contrats types suivants, ainsi que les modifications qui y sont apportées : 

1° contrat de raccordement ; 

[…] 

§ 2. Le gestionnaire de réseau de transport notifie le plus rapidement possible à la 
commission les projets de contrats types visés au paragraphe 1er et les modifications qui y 
sont apportées. La commission rend sa décision d'approbation, de demande de révision de 
clauses déterminées ou de refus d'approbation dans un délai raisonnable. » 

12. Les articles 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la Loi électricité et 4, §§ 1er et 2, du Règlement technique 
constituent la base juridique du présent projet de décision. 

1.2. LE MÉCANISME DE RÉMUNÉRATION DE CAPACITÉ (CRM) 

13. Une loi du 22 avril 2019, amendée le 15 mars 2021, a inséré dans la Loi électricité les principes 
du mécanisme de rémunération de capacité, à savoir « le mécanisme de marché basé sur un système 
d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir 
l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité 
à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité » (Loi 
électricité, art. 2, 71°). Ce mécanisme fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue 
de l'octroi de la rémunération de capacité (Loi électricité, art. 7undecies, § 1er). 

14. L’article 7undecies, § 12, de la Loi électricité prévoit que les règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité sont établies par la CREG sur proposition du gestionnaire du 
réseau, puis approuvées par arrêté royal. Ces règles de fonctionnement doivent notamment 
« respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du règlement 
technique concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de 
transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations 
techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux » (art. 7undecies, § 12, al. 2, 4°). 

15. La CREG a établi les règles de fonctionnement du CRM par décision du 14 mai 2021. Elles ont 
ensuite été approuvées par arrêté royal du 31 mai 2021.  

16. Le § 63 de ces règles dispose comme suit : 

« Après l’approbation du formulaire de demande par ELIA, le Candidat CRM qui est 
également demandeur de raccordement, au sens du Règlement Technique Fédéral (ou qui 
fait appel au demandeur de raccordement), pour une CMU qui constitue une unité de 
production d’électricité, procède en outre aux engagements et aux renonciations formels 
suivants, en cochant les cases dédiées dans l’Interface IT CRM :  

- si le demandeur de raccordement dispose d’une capacité de raccordement attribuée au 
sens de l’article 166 du Règlement Technique Fédéral ou qu’il a conclu un contrat de 
raccordement en application de l’article 109 du Règlement Technique Fédéral 2002, et donc 
le raccordement n’a pas encore été mis en service :  

• l’engagement de ne pas mettre le raccordement en service avant la publication des 
résultats de la Mise aux Enchères à venir ;  

• la renonciation, jusqu’à la publication des résultats de la Mise aux Enchères à venir, 
aux droits que lui confère l’attribution de capacité de raccordement et/ou la 
conclusion du contrat de raccordement ;  
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• la renonciation aux droits que lui confère l’attribution de capacité de raccordement 
et/ou la conclusion du contrat de raccordement en cas de non-sélection de la CMU 
lors de la Mise aux Enchères dans l’hypothèse et dans la mesure où les résultats de la 
Mise aux Enchères rendent impossible à mettre en œuvre la solution technique 
initiale visée à l’article 160 du Règlement Technique Fédéral ou à l’article 105 du 
Règlement Technique Fédéral 2002 ;  

- si le demandeur de raccordement dispose d’une capacité de raccordement réservée 
conformément aux articles 153 et 160 du Règlement Technique Fédéral ou des articles 98 et 
99 du Règlement Technique Fédérale 2002 sans avoir conclu un contrat de raccordement :  

• l’engagement de ne pas signer le contrat de raccordement avant la publication des 
résultats de la Mise aux Enchères à venir ;  

• la renonciation, jusqu’à la publication des résultats de la Mise aux Enchères à venir, 
aux droits que lui confère la réservation de capacité de raccordement ;  

• la renonciation aux droits que lui confère la réservation de capacité de 
raccordement en cas de non-sélection de la CMU lors de la Mise aux Enchères dans 
l’hypothèse et dans la mesure où les résultats de la Mise aux Enchères rendent 
impossible à mettre en œuvre la solution technique initiale visée à l’article 160 du 
Règlement Technique Fédéral ou à l’article 105 du Règlement Technique Fédéral 
2002 ;  

- si le demandeur de raccordement ne dispose ni d’une capacité de raccordement attribuée, 
ni d’une capacité de raccordement réservée :  

• la renonciation, jusqu’à la publication des résultats de la Mise aux Enchères, à la 
réservation de capacité de raccordement attachée à une Etude de Détail, délivrée le 
cas échéant avant la notification des résultats de la préqualification;  

• la renonciation aux droits que lui confère la réservation de capacité de 
raccordement en cas de non-sélection de la CMU lors de la Mise aux Enchères dans 
l'hypothèse et dans la mesure où les résultats de la Mise aux Enchères rendent 
impossible à mettre en œuvre la solution technique initiale visée à l'article 160 du 
Règlement Technique Fédéral. » 

2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

17. Dans le courant de l’année 2020 et en vue de la mise en œuvre du mécanisme de rémunération 
de capacité en Belgique, Elia a réfléchi aux modifications au Règlement technique et au contrat type 
de raccordement que ce mécanisme rendait nécessaires. En effet, les droits créés par le Règlement 
technique en cas de réservation ou d’attribution de capacité dans le cadre du traitement des 
demandes de raccordement pouvaient menacer le caractère concurrentiel du mécanisme ainsi que la 
règle selon laquelle ce mécanisme doit être conçu « de manière à rendre le mécanisme le moins 
coûteux possible » (Loi électricité, art. 7undecies, § 1er, al. 2). 
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18. Un avant-projet d’arrêté royal modifiant le Règlement technique a été soumis pour avis à la 
CREG puis à la section de législation du Conseil d’Etat. Dans leurs avis, tant la CREG1 que le Conseil 
d’Etat2 ont fait valoir que l’avant-projet d’arrêté royal ne relevait pas de la compétence du Roi, mais 
de l’autorité nationale de régulation en application de l’article 59(7) de la directive 2019/944 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 
2012/27/UE. Ce point venait d’être tranché par la Cour de Justice de l’Union européenne3. 

Suite à ces avis, l’avant-projet d’arrêté royal précité a été abandonné. 

19. Pour pallier l’absence de modification du Règlement technique, les règles de fonctionnement 
du mécanisme de rémunération de capacité ont imposé aux candidats CRM, dans le cadre de leur 
demande de préqualification, un certain nombre d’engagements et de renonciations (voy. ci-avant, n° 
16).  

20. Elia a adapté en conséquence les modifications envisagées au contrat type de raccordement et 
les a soumises à consultation publique. 

21. Le 23 juin 2021, Elia a transmis à la CREG pour approbation une proposition de modification du 
Contrat type de raccordement, accompagnée d’un rapport de consultation. Cette même proposition a 
également été soumise aux régulateurs régionaux en vue de son approbation par ceux-ci, 
conformément à la réglementation régionale en vigueur. 

22. Par e-mail du 20 août 2021, la CREG a fait valoir un certain nombre de commentaires sur la 
proposition introduite le 23 juin. 

23. Par e-mail du 30 août 2021, Elia a, à titre informel, transmis une proposition amendée 
notamment en fonction des commentaires transmis au préalable par la CREG. 

24. Le 1er septembre 2021, une réunion de concertation est intervenue entre les services de la CREG 
et ceux d’Elia. 

25. Le même jour, une version légèrement amendée de la proposition a été transmise par Elia à la 
CREG. 

26. Le 2 septembre 2021, la CREG a encore transmis par e-mail certaines suggestions à Elia. 

27. Le 6 septembre 2021, Elia a introduit sa Proposition de Modification du Contrat type. 

28. Le 8 septembre 2021, la CREG a approuvé son projet de décision approuvant la Proposition du 
6 septembre 2021 et l’a transmis à Elia en vue de recueillir ses observations à ce sujet. 

29. Le 9 septembre 2021, Elia a indiqué à la CREG qu’elle n’avait pas de remarque sur le projet de 
décision. 

2.2. CONSULTATION 

30. Préalablement à sa transmission à la CREG le 23 juin 2021, Elia a organisé une consultation 
publique sur les modifications envisagées au contrat type de raccordement. Cette consultation s’est 

 

1 Avis (A)2186 du 21 janvier 2021, relatif au projet d’arrêté royal « modifiant le contenu minimal du type de contrat de 

raccordement visé à l'article 169 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du 
réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et portant introduction d'une procédure pour obtenir un droit de 
raccordement au réseau qui tient compte du mécanisme de rémunération de capacité ». 
2 Avis n° 69.018/3 du 14 avril 2021. 
3 Cour de Justice, arrêt du 3 décembre 2020, C-767/19, Commission c. Belgique. 
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déroulée entre le 18 et le 31 mai 2021. Elia a reçu trois réactions non confidentielles à la consultation 
publique, à savoir de :  

- Febeliec ; 

- Febeg ; 

- BASF. 

La réaction de FEBEG était purement informelle et en faveur des modifications suggérées ; la réaction 
de Febeliec a pris la forme d’un e-mail, dans lequel celle-ci déclarait ne pas avoir de commentaire sur 
la proposition. Seule BASF a émis un commentaire de fond ; celui-ci a été pris en compte par Elia.  

Elia a joint à sa proposition de contrat un rapport de consultation ; les réponses originales des parties 
répondantes figurent dans le rapport de consultation.  

31. La consultation publique organisée par Elia est considérée par la CREG comme effective au sens 
du Règlement d’ordre intérieur de la CREG, étant donné que cette consultation s’est tenue sur le site 
Web d'Elia, était facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web et étaient suffisamment 
documentées. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un e-mail à toutes les personnes enregistrées 
sur son site Web.  

La CREG estime en outre que la durée de la consultation (quinze jours) était suffisamment longue, 
compte tenu du fait qu’une consultation s’était déjà tenue antérieurement sur le même sujet, avec 
toutefois une portée plus large. 

32. Conformément à l’article 40, alinéa 1er, 2°, du Règlement d’ordre intérieur de la CREG, il n’y a 
donc pas lieu d’organiser une nouvelle consultation publique sur le présent projet de décision. 

Conformément à l’article 40, alinéa 2, du Règlement d’ordre intérieur, le présent projet de décision a 
été communiqué à Elia afin de recueillir ses observations. 

Par courrier du 9 septembre 2021, Elia a indiqué à la CREG qu’elle n’avait pas d’observation sur le 
projet de décision. 

3. EXAMEN 

33. La CREG note que la Proposition modification au Contrat type de raccordement ne constitue 
selon Elia qu’un ensemble de modifications ponctuelles, rendues nécessaires par la mise en œuvre du 
mécanisme de rémunération de capacité – et, plus précisément, l’organisation de la première mise 
aux enchères de ce mécanisme en octobre 2021. Les autres modifications sont essentiellement 
formelles, et visent à faire en sorte que le contrat type de raccordement soit conforme au cadre 
régulatoire en vigueur, notamment les codes de réseaux européens. Elia annonce une révision en 
profondeur du contrat type de raccordement dans les mois à venir. 

Dans cette mesure, l’approbation de la CREG ne porte que sur les modifications proposées et ne saurait 
lier la CREG à l’occasion de la procédure d’approbation du futur contrat type (ou modalités et 
conditions) de raccordement. 

34. S’agissant des définitions (Partie I, art.1.1), la CREG constate que, comme le fait valoir Elia dans 
la Note explicative sur les modifications à apporter au contrat type, les modifications sont pour la 
plupart motivées par la mise en conformité du contrat type avec les Codes de réseaux européen.  
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Aux cours des discussions intervenues avec Elia, la CREG a fait valoir un certain nombre de 
commentaires rédactionnels qui ont été suivis d’effet par Elia. La CREG constate en outre qu’Elia a, sur 
la suggestion de la CREG, ajouté une définition pour les termes « capacité de raccordement pertinente 
pour le prélèvement ». 

35. S’agissant des règles d’interprétation (Partie I, art. 1.2), la CREG questionnait lors des discussions 
intervenues sur la Proposition, la pertinence de l’ajout « sans préjudice des règles de fonctionnement 
du mécanisme de rémunération de la capacité visées à l’article 7undecies, § 12, de la Loi Electricité », 
à propos de la règle selon laquelle la concrétisation dans le contrat type d’une disposition contenue 
dans le Règlement technique ne peut être considérée comme une dérogation à cette disposition.  

La CREG constate que, dans la Proposition du 6 septembre 2021, Elia a adapté la rédaction de cette 
disposition pour la rendre plus compréhensible ; elle s’interroge toutefois sur le point de savoir s’il ne 
faudrait pas viser les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité au même 
titre que les dispositions des Règlements techniques fédéraux et régionaux (i.e. la concrétisation dans 
le contrat type d’une disposition contenue dans les Règlements techniques ou les règles de 
fonctionnement du CRM ne peuvent être considérées comme une dérogation à cette disposition). Elle 
demande à Elia de réfléchir à ce point dans le cadre de la révision globale envisagée du contrat type 
de raccordement. 

36. Dans la Partie I, article 6 (Règlement des litiges), la CREG a constaté lors de l’examen qu’elle a 
réalisé de la proposition du 23 juin 2021, que le contrat type de raccordement contenait encore une 
référence à l’ancien rôle de conciliation et d’arbitrage que la CREG s’était initialement vu attribuer par 
la Loi électricité. Depuis 2012, cette mission a été supprimée et remplacée par la création d’une 
Chambre des litiges. Il convenait dès lors d’adapter la disposition du contrat type de raccordement, ce 
qu’Elia a fait dans sa Proposition du 6 septembre 2021. 

37. La Partie I, article 9, du contrat type, qui a trait à la suspension et à la résiliation du contrat de 
raccordement, concentre l’essentiel des modifications proposées. 

38. L’article 9.4 vise des hypothèses où Elia peut résilier le contrat en tout ou en partie de manière 
unilatérale. S’agissant de la résiliation partielle, il convient de noter qu’Elia a mentionné au cours des 
discussions avec la CREG qu’il est également possible de modifier la capacité de raccordement 
pertinente en adaptant l’annexe 1 du contrat. Elia s’est engagée à ce qu’une procédure de modification 
de cette annexe – inexistante pour l’instant – soit reprise dans la future version du contrat type de 
raccordement. 

39. S’agissant de la procédure de résiliation, la version antérieure de la proposition était 
relativement floue quant à l’implication possible du propriétaire de l’unité de production d’électricité 
au cas où celui-ci n’est pas l’Utilisateur du réseau. Dans la mesure où cet Utilisateur est la seule 
contrepartie contractuelle d’Elia et que cette dernière ne connaît en principe pas le propriétaire de 
l’unité, il a semblé de bonne logique de ne permettre qu’à cet Utilisateur du réseau de faire valoir son 
point de vue (le cas échéant, lors d’une audition) ; il est donc uniquement prévu que l’Utilisateur devra 
avertir le propriétaire de la procédure en cours. 

40. En réponse à une question de la CREG, Elia a indiqué que les motifs de la résiliation du contrat 
repris dans le courrier recommandé s’entendent des motifs de fait et de droit, et qu’il est donc attendu 
d’Elia que cette dernière transmette à ce propos tous les éléments d’informations sur la base desquels 
elle envisage de résilier le contrat. 

41. A l’article 9.5, relatif aux conséquences de la suspension ou résiliation du contrat, la CREG 
observe que la Proposition du 6 septembre 2021 reprend correctement ses suggestions 
rédactionnelles, notamment en ce qui concerne le lien (plus précisément, l’absence de lien) à faire 
entre les obligations de paiement et les obligations de démantèlement. 
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42. L’article 9.6 contient des dispositions à appliquer en cas de participation de l’Utilisateur du 
réseau (ou du détenteur de capacité auquel l’Utilisateur du réseau fait appel) à une mise aux enchères 
dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ; ces dispositions constituent la mise en 
œuvre contractuelle du paragraphe 63 des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération 
de capacité, reproduit ci-avant. 

A l’occasion des discussions informelles entre Elia et la CREG relatives à cette disposition, la CREG a fait 
valoir que la structure de l’article ne faisait pas suffisamment apparaître que les dispositions qu’il 
contient constituent des engagements et des renonciations de la part de l’Utilisateur du réseau par 
rapport aux droits dont il peut se prévaloir, en vertu du Règlement technique, du fait de la signature 
du contrat de raccordement (voy. art. 166 du Règlement technique), et qu’à défaut de traduire 
suffisamment cet élément, l’article 9.6 devrait être considéré comme contraire au Règlement 
technique. Selon la CREG, la Proposition du 6 septembre 2021 a, à cet effet, correctement modifié la 
rédaction de cette disposition. 

La CREG constate également que ses diverses suggestions rédactionnelles ont été reprises par Elia dans 
la Proposition du 6 septembre 2021. 

43. Enfin, l’article 9.6 permet à un Utilisateur du réseau dont l’offre n’a pas été retenue dans le cadre 
de la mise aux enchères CRM et dont le résultat de l’enchère influence négativement sa demande de 
raccordement, de mettre en œuvre un projet modifié, le cas échéant sans le soutien que représente 
le CRM.  

La question se pose de savoir si la réalisation d’un projet – certes modifié pour tenir compte des 
résultats de l’enchère – est envisageable et admissible sans le soutien du CRM, alors que – par 
hypothèse – une offre a été déposée pour cette unité dans le cadre de la mise aux enchères CRM. En 
d’autres termes, la participation à l’enchère CRM ne présuppose-t-elle pas l’existence d’un missing 
money pour cette unité, ce qui rendrait impossible la réalisation de ce projet en l’absence du soutien 
obtenu grâce au CRM ? 

A l’analyse, la CREG est d’avis que, pour légitime qu’elle soit, cette question ne doit pas trouver sa 
solution dans le contrat de raccordement, qui vise uniquement l’hypothèse d’une adaptation du projet 
de raccordement suite à l’enchère CRM. Le cas échéant, conformément à l’article 7undecies, § 13, de 
la Loi électricité, il appartiendra à la CREG de démontrer que ce comportement est constitutif d’une 
« manipulation du marché, [d’un] comportement anti-concurrentiel ou [d’une] pratique commerciale 
déloyale ». 
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4. DÉCISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment l’articles 23, § 
2, alinéa 2, 9° ; 

Vu l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 
transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, notamment l’article 4, §§ 1er et 2 ; 

Vu la proposition de modification du contrat type de raccordement introduite par Elia Transmission 
Belgium le 6 septembre 2021 ; 

Considérant la consultation publique organisée par la S.A. Elia Transmission Belgium entre le 18 et le 
31 mai 2021 ;  

Considérant que le projet de décision a été transmis à Elia afin de recueillir ses observations et qu’Elia 
a indiqué ne pas avoir de commentaire à ce sujet ; 

Considérant l’analyse reprise ci-dessus aux numéros 33 à 43 ; 

La CREG décide d’approuver la proposition de la S.A. Elia Transmission Belgium.  

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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