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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après la demande de Elia System Operator NV (ci-après : Elia) relative à la demande de 

modification dès le 1er octobre 2012 du tarif pour l’obligation de service public pour le 

financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie, introduit par 

Elia le 28 août 2012. 

 

Hormis l’introduction et le lexique explicatif, la présente décision comporte cinq parties. La 

première partie reprend les antécédents. Le fondement juridique est exposé dans la 

deuxième partie. La troisième partie contient l’analyse de la demande d’adaptation du 

proposition tarifaire avec budget. Une réserve générale est formulée dans la quatrième partie 

et la cinquième partie contient la décision proprement dite. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé cette décision lors de sa réunion du 27 

septembre 2012.  
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LEXIQUE EXPLICATIF 

 

‘La CREG’ : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que décrite dans 

l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

 

Loi du 29 avril 1999 ou ‘Loi Electricité’ : la loi du 29 avril 1999 portant sur l’organisation du 

marché de l’électricité. 

 

‘ELIA’ : ELIA System Operator SA qui à compter du 17 septembre 2002 a été désignée 

gestionnaire au niveau fédéral du réseau de transport dans l’article 10, § 1, de la loi du 29 

avril 1999. ELIA System Operator SA dispose également des licences nécessaires des trois 

régions pour les réseaux d’électricité d’une tension entre 30 kV et 70 kV. Tous les réseaux 

d’électricité qu’elle gère ont de ce fait une fonction de transport. 

 

‘Méthodes Tarifaires Provisoires : L’arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 fixant les 

méthodes de calcul provisoires et établissant les conditions tarifaires de raccordement et 

d’accès au réseau d’électricité ayant une fonction de transport, visée à l’article 37 (10) de la 

directive 2009/72/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 

règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 

2003/54/EG, telles qu’elles on été approuvées par le Comité de direction de la CREG le 24 

novembre 2011. 
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I. ANTECEDENTS 

 

1. Le 22 décembre 20111 la CREG approuve la proposition tarifaire adaptée d’Elia pour 

la période régulatoire 2012-2015. Le tarif pour obligation de service public pour le 

financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie a été fixé à 

1,1889 EUR/MWh pour 2012. 

 

2. Le 29 août 2012 la CREG reçoit un courrier du 28 août 2012 d’Elia dans laquelle le 

gestionnaire signale les problèmes qui mèneront à une application disproportionnée du tarif 

pour obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies 

renouvelables en Wallonie et dans laquelle celui-ci propose une adaptation du tarif précité.  

 

3. Le 5 septembre 2012 la CREG à demandé à la Commission wallonne pour l'Energie 

(ci-après : CWaPE) de connaître ses opinions éventuelles concernant la réglementation 

modifiée en la matière. 

 

4. Le 17 septembre 2012 a introduit à la CREG son rapport intérimaire pour l’année 

2012. 

 

5. Les 4 et 20 septembre 2012 la CREG a demandé des renseignements 

supplémentaires à Elia par courriel. Elia y a répondu avec ses courriels des 5 et 24 

septembre 2012. 

 

6. Par la présente décision la CREG prend position concernant la demande précitée 

relative à la demande de modification dès le 1er octobre 2012 du tarif pour obligation de 

service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en 

Wallonie du 22 décembre 2011. 

  

                                                 
1
 CREG, Décision (B)111222-CDC-658E/19 relative à la ‘demande d’approbation de la proposition 

tarifaire adaptée de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015’ 
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II. FONDEMENT JURIDIQUE 

 

7. Le délai pour la transposition de la directive 2009/72/CE a expiré le 3 mars 2011. 

L’Etat belge a transposé cette directive au moyen de la loi du 8 janvier 2012. 

 

8. L’arrêté royal tarifaire du 8 juin 2007 a été abrogé par l’article 12quater, §1, modifié 

par la loi du 8 janvier 2012. 

 

9. L’article 12quater, § 2, de la Loi Electricité offre à la CREG la possibilité de prendre 

toute mesure transitoire qu’elle jugerait utile en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 8 

janvier 2012 jusqu’à l’adoption de méthodologies tarifaires en application de l’article 12 de la 

Loi Electricité. 

 

A l’heure actuelle, aucune méthodologie tarifaire n’a été approuvée en exécution de l’article 

12 de la Loi Electricité, tel que modifié par la loi du 8 janvier 2012. Dans le cadre de 

l’exécution de cet article, la CREG fixera une telle méthodologie tarifaire. Dans l’attente, la 

CREG peut prendre des mesures transitoires. Il existe toutefois des méthodes tarifaires 

provisoires appliquées à titre de mesures transitoires dans la présente décision. 

 

La CREG tient compte, par la présente décision, des lignes directrices contenues à l’article 

12, § 5, de la Loi Electricité (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la prise de 

décision ex post). Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de la validité des orientations, 

lesquelles peuvent, si nécessaire, faire l’objet d’une contestation auprès de l’autorité 

compétente.  

 

L’article 12quater, § 2, de la Loi Electricité constitue par conséquent le fondement juridique 

de la présente décision. 

 

10. A titre subsidiaire, on relève que le Règlement 714/2009 contient certains dispositions 

en matière tarifaire. D’une part, l’article 14 de ce règlement contient des règles de fond quant 

aux tarifs d’accès au réseau de transport ; il précise notamment que ceux-ci doivent refléter 

les coûts réels supportés, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de 

réseau efficace. D’autre part, l’article 19 de ce même règlement prévoit que les autorités de 

régulation veillent au respect de ce règlement lorsqu’elles exercent leurs responsabilités. 
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11. Or, en l’espèce, la CREG est saisie d’une demande d’approbation de tarifs et est 

donc chargée d’exercer une de ses responsabilités. Dans ce cadre, elle peut – et même doit 

– tenir compte des règles visées à ce Règlement. Conformément à sa nature, ce Règlement 

est directement applicable dans l’ordre interne, sans qu’il soit besoin (ni même possible) 

pour le législateur belge de le transposer. 

 

12. Ledit règlement constitue donc un fondement subsidiaire habilitant la CREG à statuer 

sur la demande d’Elia. 
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III. ANALYSE  

 

III.1 Motivation de l’adaptation 

 

13. En tant que gestionnaire du réseau de transport local, Elia a l'obligation d'acheter les 

certificats verts des installations wallonnes à un prix minimum fixé à 65,00 EUR par certificat. 

Les producteurs qui souhaitent y avoir recours doivent introduire un dossier auprès de la 

CWaPE pour approbation. Les installations photovoltaïques d'une puissance installée 

inférieure à 10 kW bénéficient cependant toujours de cette obligation d'achat. 

 

14. Le tarif de l'obligation de service public pour le financement des mesures de soutien 

aux énergies renouvelables en Wallonie est appliqué pour la première fois en 2012 et est 

fixé à 1,1889 EUR/MWh dans la décision tarifaire de la CREG du 22 décembre 2011.  

 

15. Dans son courrier du 28 août 2012 avec la demande de modification dès le 1er 

octobre 2012 du tarif pour obligation de service public pour le financement des mesures de 

soutien aux énergies renouvelables en Wallonie, Elia a cité les motifs suivants pour la 

demande d’adaptation : 

 
“Alors que les achats des premiers mois de 2012 ont conduit à un montant global 

d’environ 9,0 MEUR en ligne avec les montants prévus au budget approuvé par la 

CREG, Elia observe que le nombre de CV dont la CWAPE demande l’achat par Elia 

est désormais en hausse importante et continue. Ce phénomène durable s’explique 

notamment par : 

 

- Le nombre de dossiers traités mensuellement par la CWAPE pour les 

demandes d’octroi anticipé de CV (souvent 40 CV par dossier) pour les 

installations < 10 kW et pour lesquels la demande d’achat par Elia est 

introduite des l’octroi ; ce nombre dépasse 1.200 dossiers par mois et 

devrait atteindre le niveau de 1.500 dossiers par mois à brève échéance, 

correspondant à une demande d’achat de 60.000 CV par mois ; et 

- Le nombre croissant de demandes émanant de (petits) producteurs 

existants et qui font désormais appel à l’option du prix minimum garanti 

face à la grande difficulté pour trouver un acheteur pur leurs CV dans un 

marché largement durable saturé ; il s’agit notamment des particuliers qui, 
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dans le passé, vendaient leurs CV aux Compagnons d’Eole dont les 

activités ont été arrêtées.  

… 

 

In globo, ces annonces d’afflux massifs de CV à acheter par Elia conduisent à un ni-

veau d’achat désormais estimé à environ 130.000 CV par mois en moyenne pour 

l’avenir immédiat, soit plus de cinq fois le niveau de 25.000 CV par mois utilisé pour le 

calcul de la surcharge actuelle. En l’absence d’une adaptation rapide du prix de la sur-

charge actuelle, il va inéluctablement se créer un déficit de plusieurs dizaines de mil-

lions d’euros à préfinancer par Elia.” 

 

16. La CREG constate qu’une telle évolution sans intervention régulatoire : 

 

- donne lieu à des dépassements budgétaires systématiques (de plus en plus de 

producteurs ont recours à l'obligation d’achat de certificats verts wallons par 

Elia); 

 

- donne lieu à un tarif disproportionné qui ne reflète plus les coûts et a pour 

conséquence qu'Elia est confrontée à des déficits substantiels; 

 
- donne lieu à des subsides croisés entre les utilisateurs du réseau de transport 

d'une part et les clients de la région wallonne d'autre part (les coûts de 

financement d'un dépassement budgétaire sans adaptation tarifaire pour les 

clients de la région wallonne sont en effet à la charge des tarifs du réseau 

fédéral).   

 

17. La CREG a examiné le bien-fondé du déficit d'exploitation encouru par Elia.   

 

Le Tableau 12 comporte un aperçu du déficit d'exploitation encouru pour la période janvier - 

septembre 2012. La CREG constate que l'actuel déficit d'exploitation s'élève à 8.086.860,00 

EUR. Les 5 premiers mois de l'année, Elia a acheté beaucoup moins de certificats que ce 

qu'il est prévu dans le budget. A partir de juin 2012, on observe toutefois une forte hausse du 

nombre de certificats achetés. Cette hausse s'explique par la saturation actuelle du marché 

des certificats verts. L'offre de certificats dépasse largement la demande. De ce fait, le prix 

du marché diminue et davantage de producteurs ont recours à l'obligation d'achat d'Elia.  

                                                 
2
 Déficit d'exploitation déterminé sur la base du rapport semestriel 2012 et des derniers chiffres 

connus pour la période juillet - septembre. 
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Tableau 1: Aperçu du déficit d'exploitation pour la période janvier - septembre 2012 
 

 
 

 

18. La CWaPE3 a calculé, sur la base de l'actuelle réserve de certificats en Wallonie 

(4.000.000 fin avril 2012), un déséquilibre entre l'offre et la demande jusqu'en 2020. La figure 

suivante l'illustre. La CREG constate que ce déséquilibre est dû principalement aux 

certificats des installations photovoltaïques. Si les certificats verts de la majorité des 

installations photovoltaïques < 10 kW sont vendus à Elia au prix minimum, la CWAPE estime 

le coût annuel pour Elia à 200.000.000,00 EUR. Cela signifierait qu'Elia achète annuellement 

plus de 3.000.000 de certificats au lieu des 300.000 prévus actuellement dans le budget.  

 

Figure 1: Estimation
4
 du déséquilibre offre et demande de certificats verts en Wallonie 

 

Impact de la filière solaire photovoltaïque sur le déséquilibre 

entre offre et demande sur le marché des certificats verts 

Source : CWaPE 

                                                 
3
 CWaPE, CD-12f19-CWaPE, L’évolution du marché des certificats verts, rapport annuel spécifique 

2011. 
4
 CWaPE, CD-12f19-CWaPE, L’évolution du marché des certificats verts, rapport annuel spécifique 

2011, figure 18, p.46. 

Budget Recupéré en 2011 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 Total

CV 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 225.000

€/CV 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

€ 539.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 1.625.000 15.164.000

Réalité Recupéré en 2011 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 Total

CV 2.829 6.228 8.934 25.762 26.102 42.750 67.062 81.262 85.538 346.467

€/CV 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

€ 730.505 183.885 404.820 580.710 1.674.530 1.696.630 2.778.750 4.359.000 5.282.000 5.560.000 23.250.830

Delta 191.505 -1.441.115 -1.220.180 -1.044.290 49.530 71.630 1.153.750 2.734.000 3.657.000 3.935.000 8.086.830
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19. De nombreux producteurs choisissent le prix minimum en raison de la surabondance 

actuelle de certificats verts, de la perspective que ce déséquilibre se maintienne pendant 

quelques années encore et du fait que de nombreux (petits) producteurs peinent à trouver un 

acheteur pour leurs certificats verts. Cela a conduit au déficit d'exploitation actuel de 

8.086.860,00 EUR, qui augmentera encore pendant les prochains mois. 

 

20. La CREG constate donc qu'il existe bel et bien un déficit d'exploitation qui 

augmentera encore à court terme et qu'il existe des raisons fondées d'adapter le tarif 

concerné, sans quoi on court un réel danger en ce qui concerne les problèmes mentionnés 

au § 16. 

 

 

III.2 Recherche relatif à l’ampleur de l’adaptation 

proposée 

 

21. Dans son courrier Elia demande une modification dès le 1er octobre 2012 du tarif pour 

obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies 

renouvelables en Wallonie. Etant donné que le nombre de certificats achetés chaque mois 

sera 5 fois supérieur au budget (130.000 certificats au lieu de 25.000 certificats), Elia 

propose un tarif 5 fois plus élevé que la surcharge actuelle ; ce qui revient à 5,9445 

EUR/MWh. Ci-après la CREG examine le caractère raisonnable de la valeur proposée. 

 

22. Sur la base du rapport tarifaire semestriel 2012 et des derniers développements 

connus durant les mois de juillet à septembre 2012, la CREG a établi dans le tableau 1 ci-

dessus que l'actuel déficit d'exploitation s'élève à 8.086.860,00 EUR.  

 

Dans le tableau 2 ci-dessous, la CREG réalise une estimation des coûts de l'obligation 

d'achat pour le dernier trimestre de 2012.  

 

Tableau 2:  Aperçu du déficit d'exploitation à récupérer et estimation des coûts de l'obligation d'achat 
pour octobre - décembre 2012 

 

 

Déficit d'exploitation oct.-12 nov.-12 déc.-12 Total

CV 204.014 52.000 52.000

€/CV 65,00 65,00 65,00

€ 8.086.830 13.260.910 3.380.000 3.380.000 28.107.740
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23. Le nombre de certificats qu'Elia achètera est estimé à plus de 200.000 pour le mois 

d'octobre. Cette grande quantité est due au fait que quelques grands producteurs souhaitent 

vendre leur stock de certificats verts à Elia au prix minimum
5
. Pour novembre et décembre, 

le nombre de certificats à acheter s'établit à 52.000, sur la base des dernières informations 

connues. De ce fait, le coût total de l'obligation d'achat pour 2012 (y compris le déficit 

d'exploitation actuel) s'élève à 28.107.740,00 EUR. 

 

24. Afin de couvrir les coûts en 2012 et d'appliquer un tarif raisonnable, le tarif de 

l'obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies 

renouvelables doit être cinq fois supérieur au tarif actuel en Wallonie. Cela est calculé au 

tableau 3. 

 

Tableau 3 : Calcul du tarif pour l'obligation de service public pour le financement des mesures de 

soutien aux énergies renouvelables en Wallonie 

 

 

25. La CREG accepte les hypothèses avancées dans la lettre d'Elia ainsi qu'une 

adaptation de la surcharge en question à 5,9445 EUR/MWh à compter du 1er octobre 2012. 

 

  

                                                 
5
 [Confidentiel] ont fait savoir à Elia qu'ils vendront en octobre leur réserve de certificats verts à Elia au 

prix minimum. 

Montant total à récupérer 28.107.740

Prélèvements (GWh) 4.724

Estmation tarif €/MWh 5,95

Tarif actuel 1,19
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IV. RESERVE GENERALE 

 

26. Dans la présente décision, la CREG s’est limitée à l’analyse de la justification et de 

l’ampleur de l’adaptation des tarifs tels que présentés par Elia dans son courrier du 28 août 

2012. 

 

Cette décision est dans préjudice de la préservation de la pertinence – dans le cadre du 

contexte factuel et juridique actuel – des tarifs pour lesquelles un ajustement est autorisé. 

 

Conformément à l’article 37(2), in fine, de la directive 2009/72 du 13 juillet 2009, cette 

décision ne préjuge pas de l’utilisation de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir 

d’adapter les tarifs ou la méthode en permanence, même dans la période régulatoire 

actuelle, fondée sur les articles 37(6) et 37(10) de la directive précitée et/ou sa transposition 

en droit belge. 
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V. DECISION 

 

Vu le courrier d’Elia du 28 août 2012 ; 

 

Vu les courriels de la CREG des 4, 5 et 20 septembre 2012 ; 

 

Vu les courriels d’Elia des 5 et 24 septembre 2012 ; 

 

Vu le rapport intérimaire d’Elia pour l’année d’exploitation 2012 ; 

 

Vu l’analyse précédente ; 

 

 

LA CREG DÉCIDE d’approuver la demande de modification dès le 1er octobre 2012 du tarif 

pour obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies 

renouvelables en Wallonie. 

 

LA CREG DÉCIDE que le tarif pour obligation de service public pour le financement des 

mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie s’élève à 5,9445 EUR/MWh et 

sera d’application à partir du 1er octobre 2012.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de direction 


