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INTRODUCTION 

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

adopte un projet de décision relative à la proposition tarifaire actualisée que la SA Elia 

System Operator (ci-après : Elia) a soumise en vue de l'introduction de deux nouveaux 

services à compter du 1er janvier 2015, ainsi qu'à l'erratum de cette proposition tarifaire 

actualisée qu'Elia a transmis à la CREG le 25 novembre 2014.  

Elia soumet cette proposition tarifaire actualisée en application de l’article 12, §8, 7° de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité (ci-après : la Loi 

électricité). 

La nouvelle fourniture de service porte respectivement sur le raccordement et l'accès au 

réseau de transport local pour un réseau de distribution d'une tension d'exploitation de 36kV. 

Ces services ne faisaient pas partie au sens strict de la proposition tarifaire rectifiée pour la 

période régulatoire  2012-2015 que la CREG avait approuvée dans sa décision1 du 16 mai 

2013. Il s'avèrera que ces nouveaux services ne donnent pas lieu à des adaptations des 

tarifs de réseau approuvés pour la fourniture de services existante d'Elia. 

La présente décision comporte cinq parties : la base légale est mentionnée dans la première 

partie. La deuxième partie expose le contexte et les antécédents, entre autres les éléments 

ayant donné lieu à la nouvelle fourniture de services. Dans la troisième partie, la CREG 

analyse le dossier tarifaire d'Elia. La CREG formule une réserve dans la quatrième partie. 

Elle motive et adopte son Projet de décision en tant que tel dans la cinquième et dernière 

partie. 

Le Comité de direction de la CREG a adopté la présente décision lors de sa réunion du 18 

décembre 2014. 

 

                                                
1
 CREG, Décision (B)130516-CDC-658E/26 relative à « la proposition tarifaire rectifiée de la SA Elia 

System Operator du 2 avril 2013 pour la période régulatoire  2012-2015 », 16 mai 2013. 
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 BASE LEGALE I.

 L’article 12, § 1er de la Loi électricité prévoit que le raccordement et l’utilisation des 1.

infrastructures et des systèmes du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, de ses 

services auxiliaires font l’objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux 

ayant une fonction de transport. Ces tarifs sont évalués et approuvés par la CREG. La 

CREG exerce sa compétence tarifaire conformément aux dispositions de l'article 23, § 2, 14° 

de la Loi électricité. 

 L'article 12, § 2 de la Loi électricité prévoit que la méthodologie tarifaire que le 2.

gestionnaire du réseau doit utiliser pour l'établissement de sa proposition tarifaire doit être 

établie après concertation avec le gestionnaire du réseau et faire l'objet d'un accord entre la 

CREG et le gestionnaire du réseau. Sans un tel accord, la loi prévoit une procédure 

minimale de concertation. A ce moment, un tel accord est certes conclut et une consultation 

publique relative au projet de méthodologie tarifaire a eu lieu, mais la méthodologie tarifaire 

visée à l'article 12, § 1er de la Loi électricité n'a pour autant pas encore été adoptée. 

Dans l’attente de l'entrée en vigueur de cette méthodologie tarifaire, les Méthodes Tarifaires 

Provisoires2 de la CREG demeurent d'application.  

 L’article 12, § 8 de la Loi électricité prévoit que la procédure d'introduction et 3.

d'approbation des propositions tarifaires fait également l'objet d'un accord entre la CREG et 

le gestionnaire du réseau. La loi prévoit également dans ce cas une procédure à suivre à 

défaut d'accord. 

 Le 25 août 2014, la CREG et Elia ont conclu un accord au sujet de la procédure 4.

précitée d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires. Cependant, le souhait des 

parties était clairement de ne faire entrer en vigueur cet accord qu'à compter de la période 

régulatoire suivante, donc au même moment que l'entrée en vigueur de la nouvelle 

méthodologie tarifaire.  Ce dernier accord a en outre été publié au même moment que le 

Projet de méthodologie tarifaire et ce en vue de la consultation publique au sujet de ce 

dernier.  

  

                                                
2
 CREG, Arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 établissant « des méthodes tarifaires provisoires de calcul et 

de fixation des conditions tarifaires relatives au raccordement et à l'accès au réseau d'électricité ayant 
une fonction de transport », version coordonnée du 29 mars 2013 
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 Dans l’attente de l'entrée en vigueur de la méthodologie tarifaire conformément à la 5.

Loi électricité, la procédure visée à l'article 12, § 8 de la Loi électricité doit être appliquée. 

Cette dernière prévoit par ailleurs à son point 7° une disposition particulière en cas de 

passage à de nouveaux services ou d'adaptation de services existants. 

 C’est pourquoi l'article 12, § 8, 7° de la Loi électricité constitue la base légale de la 6.

présente décision.  
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 CONTEXTE ET ANTECEDENTS II.

 En raison de l'émergence de clusters de production décentralisée, un certain 7.

nombre de gestionnaires du réseau de distribution sont confrontés à de nombreuses 

demandes de raccordement de ces unités de production, la plupart du temps d'une 

puissance de raccordement d'un ordre de grandeur de 10 MVA. Dans ce cadre, le 

raccordement le plus rentable de ces clusters a été examiné : un raccordement au réseau de 

transport local ou un raccordement à un réseau de distribution, mais à un niveau de tension 

supérieur (30 à 36 kV)3 à celui des réseaux de moyenne tension classiques (10 à 15 kV).  

 Après qu'Eandis a porté ce thème devant la VREG, Elia et Eandis ont signé à ce 8.

sujet le 17 juin 2013 un Memorandum Of Understanding (MoU) adapté auquel la VREG a 

donné son accord : il s'agit donc de la répartition des fonctions entre le(s) Gestionnaire(s) du 

Réseau de Distribution et le Gestionnaire du Réseau de Transport Local (Elia).  

Le Gestionnaire du Réseau de Distribution est responsable du raccordement des utilisateurs 

du réseau dont la puissance de raccordement peut aller jusqu'à 25 MVA (ou plus, mais 

uniquement en accord avec Elia), alors qu'Elia assure elle-même : 

- la transformation en tension supérieure à 36 kV ; 

- le raccordement d'utilisateurs du réseau directs dont la puissance de 

raccordement est supérieure à 25 MVA (éventuellement inférieure, 

conformément au GRD concerné) ; 

- le transport d'électricité vers les réseaux de distribution, soit directement en 

36 kV, soit par transformation de 36 kV vers un réseau de distribution en 

Moyenne Tension. 

 En ce qui concerne le développement des réseaux, le MoU du 17 juin 2013 prévoit 9.

ce qui suit. 

Le réseau de transport local en 36 kV se compose : 

- des sous-stations en 36 kV avec transformation en 36 kV depuis une tension 

supérieure ou transformation de 36 kV en Moyenne Tension ou raccordement 

d'utilisateurs du réseau directs dont la puissance de tension est supérieure à 25 

MVA ou raccordement à un réseau de distribution en 36 kV ; 

- des connexions directes en 36 kV entre ces sous-stations. 

                                                
3
 Lorsque l'on mentionne 36 kV dans la présente décision, on vise implicitement 30 à 36 kV. 
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Le réseau de distribution en 36 kV se compose par conséquent : 

- de cabines de clients ou cabines de dispersions (en transit) ; 

- des connexions entre ces cabines, ainsi que de leur connexion avec la sous-

station du réseau de transport local. 

 Durant les réunions de travail informelles tenues le 19 septembre 2013 et le 17 10.

juillet 2014, Elia a fourni à la CREG les explications nécessaires au sujet du processus 

précité.  

 Le 10 décembre 20144, la CREG a adopté un projet de décision relative à la 11.

proposition tarifaire actualisée d’Elia et à l’erratum susmentionné. 

 Le 12 décembre 2014, Elia a communiqué par courriel qu’elle souscrit le projet de 12.

décision et qu’elle ne demandera pas à être entendue sur le projet de décision 

susmentionné.  

  

                                                
4
 CREG, Projet de décision (B)141210-CDC-658E/31 relative à « la proposition tarifaire actualisée, 

soumise par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR pour la transition vers deux nouveaux services à 
compter du 1er janvier 2015 », 10 décembre 2014.  
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 DOSSIER TARIFAIRE D’ELIA : ANALYSE III.

DE LA CREG 

III.1 Dossier tarifaire d’Elia 

 Elia a soumis une proposition tarifaire relative à 2 nouveaux services : 13.

- le raccordement au réseau de transport local pour un réseau de distribution en 

36 kV ; 

- l'accès au réseau de transport local pour un réseau de distribution en 36 kV 

(utilisation et services auxiliaires). 

 Elia prévoit uniquement la réalisation de deux points d'interconnexion en 36 kV 14.

(Hoogstraten et Meer) au cours de la période régulatoire actuelle 2012-2015. Pour la période 

régulatoire suivante 2016-2019, davantage de ces réalisations sont probables, mais la 

tarification fera l'objet de la proposition tarifaire d'Elia pour cette période régulatoire. 

Elia prévoit pour cela un montant relativement limité de recettes tarifaires durant l'exercice 

d’exploitation 2015 (523.000,00 EUR, ce qui est inférieur à 0,1 % du chiffre d'affaires annuel 

des tarifs). 

III.1.1 Raccordement 

 Le "raccordement" classique des réseaux de distribution en Moyenne Tension aux 15.

réseaux d'Elia se fait à un point d'interconnexion "classique" : Elia est propriétaire des 

cabines d'arrivée des transformateurs et des cabines d'interconnexion, mais en principe pas 

des cabines feeder en Moyenne Tension d'où sont alimentés les réseaux de distribution 

raccordés. C’est pourquoi la fonction des cabines de Moyenne Tension d'Elia se limite au 

raccordement aux transformateurs de la Haute Tension vers la Moyenne Tension. Les coûts 

y afférents sont intégralement imputés aux gestionnaires du réseau de distribution dans un 

tarif de raccordement spécifique approuvé. 

 Pour les points d'interconnexion situés entre le réseau de transport local et un 16.

réseau de distribution de 36 kV, le raisonnement du numéro précédent ne tient pas : d'une 

part, il n'y a aucune transformation en un autre niveau tension pouvant constituer la base 

d'une séparation entre les deux réseaux et, d'autre part, les installations ont été limitées à 
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une travée de raccordement, comme pour un utilisateur final directement raccordé aux 

réseaux Elia. 

C’est pourquoi Elia propose d'appliquer les mêmes tarifs pour le nouveau service relatif au 

raccordement que ceux appliqués durant cette période régulatoire pour les clients d'Elia 

directement raccordés aux réseaux Elia. Selon les circonstances concrètes, cela concerne 

les tarifs de raccordement applicables aux niveaux de tension "A la sortie de la 

transformation vers les réseaux 70/36/30 kV" et "Sur les réseaux 70/36/30 kV". 

III.1.2 Accès aux réseaux : utilisation et services auxiliaires 

 En ce qui concerne le tarif d'utilisation "pour la puissance souscrite pour le 17.

prélèvement selon une formule standard", Elia a déjà calculé de facto les tarifs concernés au 

cours du processus de calcul tarifaire pour la période régulatoire en cours : ils résultent de 

l'application pendant le processus d'allocation de la cascade des coûts entre les quatre 

niveaux de tension existants. Mais au moment de leur calcul, ces tarifs de réseau n'ont pas 

été présentés à la CREG ni approuvés par le régulateur. 

Elia propose maintenant l'application des tarifs calculés à ce moment. 

 En ce qui concerne le tarif d'utilisation "pour la puissance mise à disposition", ce 18.

calcul n'a pas été effectué plus tôt car le calcul tarifaire pour les gestionnaires du réseau de 

distribution était basé sur un seul niveau de tension, à savoir le plus bas. 

Elia propose d'utiliser pour l'année 2015 des tarifs par niveau de tension sur la base de la 

relation mutuelle entre les tarifs existants pour les souscriptions annuelles des différents 

groupes de clients des gestionnaires du réseau de distribution, d'une part, et d'utiliser la 

puissance nominale apparente des transformateurs 150/36 kV comme composante tarifaire 

en ce qui concerne le volume, d'autre part. 

 Pour le tarif d'utilisation "gestion du système", Elia estime indiqué d'appliquer les 19.

tarifs existants pour les groupes de clients correspondants pour le nouveau service. 

 Selon Elia, le même principe s'applique aux tarifs à appliquer pour les services 20.

auxiliaires, à l'exception de la valeur limite existante de la puissance réactive capacitive. Une 

exonération liée au caractère capacitif des câbles de raccordement est prévue jusqu'à cette 

valeur limite. Le caractère capacitif est selon Elia proportionnel à la longueur du câble. 
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La valeur limite pour les clients finals directement raccordés à ces niveaux de tension s'est 

élevée jusqu'à présent à 2,5 MVAr. Etant donné que les boucles de distribution en 36 kV 

prévues dans la proposition tarifaire sont environ deux fois plus longues que le câble de 

raccordement moyen des utilisateurs du réseau directs, Elia estime logique de doubler cette 

valeur limite également. 

III.2 Analyse de la CREG 

III.2.1 S'agissant de la justification de la solution technique 

 La CREG comprend la vision de la VREG et d'Elia selon laquelle le raccordement 21.

de clusters de plus petites puissances de production nécessite peut-être un changement de 

la philosophie de raccordement : le raccordement au réseau de transport local prévoit 

jusqu'à présent que chaque installation se raccorde individuellement (ou si nécessaire par un 

raccordement partagé) à la sous-station la plus indiquée de ce réseau. Cela est clairement 

rentable pour les puissances d'environ 25 MVA. Etant donné qu'un raccordement au réseau 

de distribution est plutôt basé sur le principe de "raccordement en entrée/sortie", un 

raccordement peut être réalisé sur n'importe quel point de ce réseau : le réseau existant est 

en effet dévié vers l'installation de production (d'où il repart vers la prochaine installation de 

production). La CREG n'exclut pas qu'une telle solution puisse être plus rentable et même 

plus flexible dans certains cas. 

III.2.2 S'agissant de la justification d'une proposition tarifaire actualisée 

 La CREG constate que l'introduction d'une proposition tarifaire actualisée est 22.

justifiée : même si, selon la CREG, cela concerne plutôt une extension d'une fourniture de 

service existante vers un utilisateur du réseau non encore défini présentant des 

caractéristiques plus particulières que des nouveaux services, la fourniture de ce service 

nécessite des adaptations à la liste des tarifs de réseau approuvés. 

 Même si cela concerne une adaptation dont l'impact tarifaire est relativement limité 23.

et si la proposition ne porte que sur la dernière année de la période régulatoire, il est 

important que les principes de non-discrimination et de réflectivité des coûts soient 

respectés. La CREG constate à cet égard qu'Elia consacre dans la présente proposition une 

attention suffisante aux principes de base de la non-discrimination à l'égard d'autres 

utilisateurs du réseau (en particulier s'agissant des tarifs de raccordement) et maintient la 
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réflectivité des coûts en appliquant en conséquence le mécanisme de cascade en ce qui 

concerne les tarifs d'utilisation. 

Cette période d'un exercice d’exploitation permet de prendre en compte les futures 

évolutions dans le domaine pour la prochaine période régulatoire. 

III.2.3 S'agissant de l'adaptation proposée des tarifs de raccordement 

 La CREG souscrit au raisonnement exposé au numéro 8 supra : les coûts 24.

imputables à une travée de raccordement d'un réseau de distribution en 36 kV sont 

identiques à ceux de la travée de raccordement des autres utilisateurs du réseau 

directement raccordés au même niveau de tension et qui est identique du point de vue 

fonctionnel et de l'exécution technique. 

III.2.4 S'agissant de l'adaptation proposée des tarifs d'utilisation 

 La CREG accepte qu'Elia ait déjà calculé les "tarifs pour la puissance souscrite" 25.

d'un point de vue technique dans sa précédente proposition tarifaire car l'application du 

mécanisme de cascade nécessitait un tel calcul. A ce moment, ces tarifs n'avaient en effet 

pas été soumis par Elia car ils sont facturés aux gestionnaires du réseau de distribution 

depuis 2012 qu’au tarif applicable pour le niveau de tension de plus bas. 

La CREG constate qu'il résulte logiquement du mécanisme de cascade que les tarifs des 

gestionnaires du réseau de distribution sont, à des niveaux de tension supérieurs, inférieurs 

à ceux des raccordements à la sortie des transformations vers la Moyenne Tension, mais 

supérieurs à ceux des clients directement raccordés : ces derniers paient en effet encore un 

terme pour la puissance supplémentaire. 

 En ce qui concerne le "tarif pour la puissance mise à disposition", la CREG constate 26.

que le principe du mécanisme de cascade a également un impact ici : les coûts liés à la 

transformation vers la Moyenne Tension ne peuvent être mis à charge des groupes de 

clients raccordés aux niveaux de tension supérieurs. Une différenciation doit par conséquent 

être prévue par groupe de clients pour ce tarif. Elia en tient compte à juste titre. 

Il en va de même du choix de la puissance nominale apparente des transformateurs 150/36 

kV comme composante tarifaire : chaque partie réseau (y compris le nouveau réseau 36 kV 

pour la distribution) est en principe alimenté par ces transformateurs. La CREG constate en 

outre qu'Elia a tenu compte à juste titre du rapport entre les puissances contractuelles et 
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mises à disposition des utilisateurs du réseau directs et des gestionnaires du réseau de 

distribution. 

 La proposition d'un tarif pour la gestion du système est l'application logique de la 27.

proposition tarifaire 2012-2015 approuvée antérieurement. 

 Cela s'applique aussi aux propositions relatives aux services auxiliaires. La CREG 28.

n'a pas d'objections non plus à l'adaptation proposée à 5 MVAr de la valeur limite pour 

l'énergie réactive pour les gestionnaires du réseau de distribution.  

 Il est évident qu'Elia devra intégralement appliquer les tarifs existants pour les 29.

obligations de service public et ceux pour les prélèvements et surcharges aux volumes liés à 

ces réseaux 36 kV. 
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 RESERVE GENERALE IV.

 Dans la présente décision, la CREG s'est limitée à l'analyse de la motivation et de la 30.

portée des modifications tarifaires soumises par Elia dans son dossier du 13 novembre 2014 

et dans son erratum du 25 novembre 2014. 

La présente décision ne porte pas préjudice au maintien de la pertinence des tarifs pour 

lesquels une adaptation est autorisée, dans le cadre de l'actuel contexte factuel et juridique. 
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 DISPOSITIF DE CET ACTE V.

 

Vu la proposition tarifaire actualisée de la SA Elia System Operator du 13 novembre 2014 ; 

Vu l'Erratum soumis par la SA Elia System Operator le 25 novembre 2014 ; 

Vu la décision (B)130516-CDC-658 E/26 du 16 mai 2013 relative à la proposition tarifaire 

rectifiée de la SA Elia System Operator du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012-

2015; 

Vu le Memorandum of Understanding, signé le 17 juin 2013 par Elia et Eandis ; 

Vu la lettre de la VREG du 26 juin 2013 ; 

Vu la réserve formulée au numéro 28 infra ; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur de la CREG ; 

Vu son Projet de décision (B)141210-CDC-658E/31 du 10 décembre 2014 ; 

Vu le courriel d’Elia du 12 décembre 2014 ; 

Considérant que la proposition tarifaire actualisée ne s'applique qu'à l'exercice d’exploitation 

2015 (cf. numéro 12 infra) ; 

Considérant que le choix technique proposé pour le raccordement de plus petites capacités 

de production peut dans un certain nombre de cas se faire de manière plus rentable sur la 

base du bouclage sur un réseau de distribution que sur le réseau de transport local (cf. 

numéro 19 infra) ; 

Considérant que la proposition tarifaire actualisée soumise est justifiée (cf. numéro 20 infra) ; 

Considérant que les adaptations proposées aux tarifs de raccordement sont basées sur des 

principes que partage la CREG (cf. numéro 22 infra) ;  
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Considérant que les adaptations proposées aux tarifs d'utilisation sont basées sur des 

principes que partage la CREG (cf. numéros 23 à 26 inclus infra) ; 

Considérant que les tarifs approuvés pour les obligations de service public et les 

prélèvements et surcharges existants restent intégralement d'application (cf. numéro 27 

infra) ; 

La CREG décide d'approuver la proposition tarifaire actualisée d'Elia du 13 novembre 2014. 

Les tarifs du réseau de transport applicables à compter du 1er janvier 2015 sont joints à la 

présente décision. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 

Les tarifs du réseau de transport à compter du 1er janvier 2015. 

 



 

1  21 NOVEMBER 2014 

Tarifs de raccordement 2012-2015 

LES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES CLIENTS DIRECTEMENT RACCORDÉS AU RÉSEAU 

ELIA ET POUR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION RACCORDÉS À LA SORTIE 

DES TRANSFORMATIONS VERS LES RÉSEAUX 70/36/30 KV ET EN RÉSEAU 70/36/30 KV 

Les conditions tarifaires pour les raccordements au réseau Elia, qui font l’objet de la décision 

de la CREG du 22 décembre 2011 et du xx décembre 2014 sont d’application à partir du 1er 

janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2015. Ces conditions concernent:  

o Le tarif pour étude d’orientation ; 

o Le tarif pour étude de détail ; 

o Le tarif pour utilisation d’une travée de raccordement ; 

o Le tarif pour utilisation d’autres équipements de raccordements : une liaison de 

raccordement, aérienne ou souterraine, et des éventuels équipements nécessaires à cet 

effet, des équipements de transformation, des équipements de compensation de 

l’énergie réactive et des équipements de filtrage de l’onde de tension ; 

o Le tarif pour utilisation d’équipements de protection complémentaire, d’équipements 

complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et les comptages ; 

o Modalités particulières  

1. Tarif pour étude d’orientation 

Le tarif relatif à l’étude d’orientation pour un nouveau raccordement ou pour l’adaptation d’un 

raccordement existant est un tarif à application unique, dont le montant dépend de la 

puissance nominale à raccorder. Ces montants sont repris au tableau ci-après. 

Puissance nominale à raccorder (P) Tarif étude d’orientation 

P <25 MVA 2.500 € 

25 MVA < P <50 MVA 5.000 € 

50 MVA <= P <100 MVA 10.000 € 

100 MVA <=  P Sur devis 

2. Tarif pour étude de détail 

2.1 Etude détaillée en vue du raccordement de nouveaux équipements ou de l’adaptation 

d’équipements existants 

Le tarif relatif à l’étude détaillée pour un nouveau raccordement ou l’adaptation d’un 

raccordement existant est un tarif à application unique, dont le montant est fonction du type et 

de la tension des travaux faisant l’objet de l’étude détaillée.  

Pour une étude qui concerne une partie travée et une partie liaison, le montant à facturer est 

l’addition du montant pour l’étude de la ou les travées et du montant pour l’étude de la liaison. 

Ce tarif s’applique par variante demandée. 

Les tarifs pour étude détaillée sont repris au tableau ci-après. Pour les unités de production, un 

facteur de majoration de 33% sera appliqué sur ces tarifs afin de couvrir les frais qui 

proviennent du fait qu’une étude détaillée pour des unités de production est composée de 

plusieurs éléments supplémentaires. 
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Type d'étude Tarif étude 

détaillée 1 

travée 

Tarif étude 

détaillée 2 

travées 

Tarif étude détaillée 1 

liaison*  

(en plus de l'étude 

détaillée 1 ou 2 travées) 

Modifications mineures 

(adaptation basse 

tension) 5.000 € 7.500 € 10.000 € 

36-70 10.000 € 15.000 € 15.000 € 

150-220 15.000 € 20.000 € 20.000 € 

380 25.000 € 30.000 € 40.000 € 

* par tracé 

2.2 Evaluation « Power Quality » lors du raccordement ou de la modification d’installations 

perturbatrices ou d’installations de compensation (« pre-assessment ») 

Afin de fournir une tension répondant aux spécifications visées à l’article 47 du règlement 

technique, les niveaux admissibles de perturbations engendrées sur le réseau visés à l’article 

46 du règlement technique doivent être respectés.  

Dans ce cadre, l’article 54 du règlement technique impose aux utilisateurs de réseau de 

communiquer d’initiative à Elia toutes les informations relatives à leurs installations qui ont un 

impact sur la qualité, la fiabilité et l’efficacité du système électrique.  

L’utilisateur du réseau vérifiera que les niveaux de perturbations engendrés par ses 

installations respectent les limites d’émission du Stade 1 décrites dans la procédure Synergrid 

C10/17, sur base de la tension au point de raccordement et de sa puissance souscrite. Il 

présentera ses évaluations ainsi qu’une description de ses installations (nature et puissance 

nominale) à Elia pour acceptation. 

Si les limites d’émission du Stade 1 sont dépassées, même après avoir envisagé des mesures 

supplémentaires pour limiter les niveaux de perturbation, l’utilisateur du réseau doit demander 

à Elia d’appliquer l’approche du Stade 2 ou du Stade 3. Dans ce cas, les tarifs suivants sont 

d’application: 

Etude relative au calcul des limites d’émission stade 2 (1) 2.250 €  

Etude relative au calcul des limites d’émission stade 3 (1) 3.000 €  

(1) En concordance avec les prescriptions Synergrid C10/17 « Prescriptions Power Quality pour 

les utilisateurs raccordés aux réseaux haute tension ».  

Les montants facturés pour les études relatives au calcul des limites d’émission stade 2 ou 3 

ne sont pas récupérables à la commande du raccordement. 

Au terme de l’étude, Elia fournit à l’utilisateur du réseau un rapport reprenant les limites 

d’émission adaptées. L’utilisateur de réseau vérifiera que ses installations respectent ces 

limites d’émission autorisées. Le résultat de cette vérification devra être soumis par écrit à Elia 

pour acceptation. 
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3. Tarif pour utilisation de la première travée de raccordement 

Le tarif pour utilisation de la première travée de raccordement se compose de : 

 Une redevance annuelle pour réalisation et modification substantielle de la travée de 

raccordement 

 Une redevance annuelle pour gestion de la travée de raccordement.  

Ces redevances annuelles, dont les montants sont repris au tableau de synthèse sous-section 

5, procurent à l’utilisateur de réseau un droit de bénéficier de la fonctionnalité totale de la 

travée de raccordement, dont son maintien en l’état et son remplacement lorsque nécessaire. 

La première travée de raccordement comprend un seul compteur de facturation. 

En ce qui concerne les travées existantes, la redevance pour mise à disposition de la travée est 

proportionnellement adaptée de manière à prendre en compte l’intervention clientèle qui a eu 

lieu dans le passé. Cette adaptation est en vigueur jusqu’à la date de remplacement de la 

travée concernée, et au plus tard 33 ans après la date de mise en service.  

4. Tarif pour utilisation des autres équipements de raccordement : liaisons de 

raccordement, aériennes ou souterraines, et des éventuels équipements 

complémentaires nécessaires à cet effet, équipements de transformation, des 

équipements de compensation de l’énergie réactive et des équipements de filtrage 

de l’onde de tension 

4.1 Pour les nouveaux raccordements (ou modification de raccordement existants) : redevance 

pour réalisation et modification substantielle 

Le montant désignant le montant total de l’investissement est établi sur devis. 

4.2 Redevance pour mise à disposition pour les raccordements existants 

La redevance annuelle est celle reprise au tableau de synthèse sous section 5, et est à 

désindexer, sur base de l‘indice des prix de la consommation, jusqu’à la date de mise en 

service de l’équipement concerné. S’il y avait des interventions financières dans le passé, la 

redevance doit être proportionnellement adaptée pour en tenir compte.  
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4.3 Redevance pour gestion des équipements de raccordements (nouveaux ou existants) 

La redevance pour gestion des « autres » équipements de raccordement est reprise au tableau 

de synthèse sous-section 5.  

En ce qui concerne les transformateurs dont la capacité de transformation diffère de celle 

indiquée au tableau de synthèse, la formule suivante est appliquée pour l’établissement des 

redevances : 

où 

- K désigne la redevance pour gestion et mise à disposition du transformateur concerné ; 

- MVA désigne la puissance de transformation du transformateur concerné ; 

- K0 et MVA0 désignent respectivement la redevance pour gestion et mise à disposition et la 

puissance de transformation d’un transformateur de référence, sélectionné dans la liste 

reprise au tableau de synthèse de manière à avoir une tension primaire identique à celle du 

transformateur concerné et une puissance de transformation la plus proche possible de 

celle du transformateur concerné. 

4.4 Tarif applicable dans la situation de gestion light par Elia d’installations de raccordement 

Ce tarif s’applique dans le cas où l’utilisateur gère lui-même les installations de raccordement 

situées au-delà de la travée de raccordements. 

Ce tarif s’exprime sous la forme d’une redevance annuelle par travée de raccordement. 

 Redevance annuelle 

Travée de raccordement 380 kV 4.900 €/travée 

Travée de raccordement 220 kV 2.000 €/travée 

Travée de raccordement 150 kV 1.800 €/travée 

Travée de raccordement 70 kV 1.200 €/travée 

Travée de raccordement 36 kV ou 30 kV 600 €/travée 

Travée de raccordement Moyenne Tension 300 €/travée 

  

75,0

0

0 .75,025,0 









MVA

MVA
KK
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5. Tableau de synthèse 

 Redevance pour réalisation et 
modification substantielle (*) 

Redevance pour gestion 

Travée 380 kV 168,13 k€/travée 49,30 k€/travée 

Travée 220 kV 67,86 k€/travée 19,90 k€/travée 

Travée 150 kV 61,83 k€/travée 18,13 k€/travée 

Travée 70 kV 39,59 k€/travée 11,61 k€/travée 

Travée 36 ou 30 kV  19,77 k€/travée 5,80 k€/travée 

Travée Moyenne Tension 9,88 k€/travée 2,90 k€/travée 

Ligne 380 kV – 1 terne 41,47 k€/km 10,94 k€/km 

Ligne 220 kV – 1 terne  17,35 k€/km 4,58 k€/km 

Ligne 150 kV – 1 terne  17,72 k€/km 4,68 k€/km 

Ligne 70 kV – 1 terne  12,59 k€/km 3,32 k€/km 

Ligne 36 ou 30 kV – 1 terne  8,21 k€/km 2,17 k€/km 

Ligne 380 kV – 2 ternes 62,88 k€/km 16,59 k€/km 

Ligne 220 kV – 2 ternes  28,65 k€/km 7,56 k€/km 

Ligne 150 kV – 2 ternes  26,76 k€/km 7,06 k€/km 

Ligne 70 kV – 2 ternes  19,08 k€/km 5,03 k€/km 

Ligne 36 ou 30 kV – 2 ternes  12,44 k€/km 3,28 k€/km 

Câble 380 kV  127,8 k€/km 33,73 k€/km 

Câble 220 kV  81,5 k€/km 21,51 k€/km 

Câble 150 kV  56,55 k€/km 6,63 k€/km 

Câble 70 kV  39,2 k€/km 4,60 k€/km 

Câble 36 ou 30 kV  18,85 k€/km 2,21 k€/km 

Câble Moyenne Tension 9,59 k€/km 1,13 k€/km 

Tfo 380/70 kV (220 MVA) 217,42 k€/transformateur 63,75 k€/transformateur 

Tfo 220/MT (50 MVA) 77,85 k€/transformateur 22,83 k€/transformateur 

Tfo 150/MT (50 MVA) 69 k€/transformateur 20,23 k€/transformateur 

Tfo 150/36 kV(125 MVA) 116,46 k€/transformateur 34,15 k€/transformateur 

Tfo 70/MT (40 MVA) 62,7 k€/transformateur 18,38 k€/transformateur 

Tfo 36-30/MT (25 MVA) 39,74 k€/transformateur 11,65 k€/transformateur 

(*) Mise à disposition pour les raccordements existants 
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6. Tarif pour utilisation d’équipements de protection complémentaire, d’équipements 

complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et les comptages 

Le tarif pour utilisation d’équipements de protection complémentaire, d’équipements 

complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et les comptages est établi pour 

chaque cas concerné, en tenant compte des spécificités des équipements concernés. Le 

remplacement des équipements existants appartenant à la première travée, mais avec une 

fonctionnalité complémentaire, ressort à ce règlement.  

La mise à disposition de nouveaux comptages se fait sur devis. 

La redevance annuelle pour la gestion de ces compteurs est de 487,12 € par équipement. 

Tests de réception « Power Quality » 

Lors de la mise en service de nouvelles installations perturbatrices ou après modification de 

celles-ci, Elia a le droit de réaliser des tests de réception afin de contrôler les niveaux de 

perturbations engendrées par ces installations.  

Lorsque la vérification de ces niveaux peut être effectuée sur base de la mesure de la tension 

au point de raccordement de l’utilisateur, le tarif pour les tests de réception s’élève à 2.600 €. 

Au terme de ces tests, Elia fournit à l’utilisateur du réseau un rapport reprenant les résultats 

de mesure les plus importants et les conclusions des tests.  

Pour l’utilisateur du réseau avec des limites d’émission du « stade 3 » ainsi que pour les cas 

qui demandent des mesures plus complexes, une charge supplémentaire de 4.000 € sera 

comptée (le total pour ces cas est donc de 6.600 €). 

7. Modalités particulières 

7.1 Coefficient de réduction lorsque plusieurs utilisateurs utilisent conjointement les mêmes 

équipements de raccordement  

Tous les coûts couverts par un tarif à application unique relatifs aux (ou à la partie des) 

équipements qui sont utilisés par 2 ou plusieurs utilisateurs de réseau, à l’exception des coûts 

pour les équipements pour les mesures et comptages, peuvent être répartis entre ces 

utilisateurs. Les équipements pour les mesures et comptages doivent être installés séparément 

pour chaque utilisateur. La répartition se fait au prorata de leur puissance de raccordements 

telle que précisée dans le Contrat de Raccordement. 

Tous les coûts couverts par un tarif périodique relatifs aux (ou à la partie des) équipements qui 

sont utilisés par 2 ou plusieurs utilisateurs de réseau, seront d’abord multiplié par un 

coefficient k1 (1+0,05) pour ensuite être reparti au prorata de leur puissance de raccordement 

telle que précisée dans le Contrat de Raccordements. Ce coefficient reflète le risque accru pour 

Elia qu’un des utilisateurs va cesser d’utiliser le raccordement.  

Afin de couvrir les frais administratifs supplémentaires, la majoration de 5% sera remplacée 

par un montant de 1.000 €/an lorsque cette majoration de 5% correspond à un montant 

inférieur à 1.000 €/an. 
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7.2 Coefficient de réduction applicable aux tarifs pour les unités de production utilisant des 

énergies renouvelables ou aux unités de cogénération. 

Il n’y a pas de coefficient de réduction d’application au 1er janvier 20122. 

LES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES RACCORDEMENTS AU RÉSEAU ELIA POUR LES 

GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION A L’EXCEPTION DES GESTIONNAIRES DE 

RÉSEAU DE DISTRIBUTION RACCORDÉS À LA SORTIE DES TRANSFORMATIONS VERS LES 

RÉSEAUX 70/36/30 KV ET EN RÉSEAU 70/36/30 KV 

Les conditions tarifaires pour les raccordements au réseau Elia pour les Gestionnaires de 

Réseau de Distribution concernent :  

 Tarifs annuels de raccordement au réseau Elia aux Gestionnaires de Réseau de 

Distribution auxquels Elia met à disposition et/ou gère l’infrastructure nécessaire à leur 

activité 

 Le tarif à application unique ou périodique lié au droit d’utilisation d’un Gestionnaire de 

Réseau de Distribution d’équipements complémentaires pour les télé actions et/ou 

télécommandes centralisées 

1. Tarifs annuels de raccordement au réseau Elia aux Gestionnaires de Réseau de 

Distribution auxquels Elia met à disposition et/ou gère l’infrastructure nécessaire à 

leur activité 

Ces tarifs sont structurés selon deux axes : 

1. La nature de la prestation visée, soit un tarif pour la mise à disposition de ces installations 

et un tarif pour la gestion de ces installations ; 

2. Les équipements concernés, soit des tarifs de raccordement en référence aux installations 

visées : les accessoires des transformations vers la Moyenne Tension, les cellules Moyenne 

Tension non-feeder, les installations générales et bâtiments. 

Le poste à Moyenne Tension de référence présente une puissance de référence de 80 MVA 

(supposée apportée par 2 transformateurs de référence de 40 MVA) ; il comporte 2 liaisons 

depuis ces transformateurs vers le jeu de barres à Moyenne Tension, et 2 cellules d’arrivée des 

transformateurs ; il comporte également un couplage-barres et des T.P. barres ; ce poste est 

abrité par un bâtiment équipé notamment de son alimentation électrique pour chauffage et 

éclairage. 

La taille du poste à Moyenne Tension est définie comme étant le ratio entre la puissance 

effective du poste considéré et la puissance de référence, c’est-à-dire 80 MVA. La puissance 

effective du poste considéré est déterminée par la dimension de la puissance mise à 

disposition de ce poste à Moyenne Tension.  

Par exemple, pour un poste à Moyenne Tension alimenté au moyen de 2 transformateurs de 

25 MVA :  

o la puissance effective vaut 2 x 25 MVA = 50 MVA ;  

o la taille du poste est 50 MVA/ 80 MVA = 0,625 ; 

o les tarifs (si applicables pour ce poste) sont multipliés par la quantité 0,625. 

                                           
2
  Pour les offres émises par Elia avant la date du 31 décembre 2007, les coefficients de réduction applicables 

aux tarifs pour les unités de production utilisant des énergies renouvelables de prédictibilité limitée et aux tarifs pour 
les unités d’autoproduction restent d’application suivant les anciennes modalités. Ceci est jusqu’à l’écoulement de la 
période de 10 ans en cas d’option pour la redevance périodique pour la mise à disposition des équipements de 
raccordement. 
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Les redevances pour la mise à disposition et la gestion des équipements de raccordement sont 

reprises au tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Tarifs de raccordement pour les Gestionnaires de Réseau de Distribution 

pour un poste correspondant à la référence d’équipement standard 

 

 Redevance annuelle  

pour mise à disposition 

d’infrastructure relative 

au postes de moyenne 

tension (€) 

Redevance annuelle 

pour gestion 

d’infrastructure relative 

au postes de moyenne 

tension (€) 

Tarifs de raccordement - 

Accessoires de 

transformateurs  

9.513 €  4.529 € 

Tarifs de raccordement -  

Cellule moyenne tension 

non-feeder  

6.975 € 4.055 € 

Tarifs de raccordement - 

Installations générales et 

bâtiment 

16.394 € 8.687 € 

Pour les postes moyenne tension qui ne répondent pas à la référence de puissance d’un poste 

moyenne tension correspondant à 80 MVA, un coefficient de pondération sera appliquée, basé 

sur la dimension de la puissance mise à disposition de ce poste moyenne tension, divisé par la 

puissance de référence (80 MVA). 

2. Le tarif à application unique ou périodique lié au droit d’utilisation d’un 

Gestionnaire de Réseau de Distribution d’équipements complémentaires pour les télé 

actions et/ou télécommandes centralisées 

Les coûts liés à la mise à disposition de télécommandes centralisées seront attribué 

séparément et direct aux Gestionnaires de Réseau de Distribution qui en prennent l’utilisation. 

L’attribution des coûts sera basée sur les coûts acquis par Elia pour la mise à disposition et la 

gestion des télécommandes centralisées. 

Dans le cas où un Gestionnaire de Réseau de Distribution utilise des travées appartenant à Elia 

pour raccorder ses équipements d’injection de télécommande centralisée et le Gestionnaire de 

Réseau de Distribution prend à sa charge les coûts relatifs à l’élaboration et l’injection des 

signaux de télécommandes centralisée, les redevances pour mise à disposition et gestion 

suivantes sont d’application : 

 Dans le cas où le Gestionnaire de Réseau de Distribution utilise une infrastructure 

dédiée pour l’injection des signaux de télécommande centralisée, les tarifs appliqués 

sont égaux à 100% de la redevance annuelle pour réalisation et modification 

substantielle, ainsi que pour la gestion, d’une travée et le câble mis à disposition pour 

transférer le signal comme repris dans le tableau de synthèse de la section 5 des tarifs 

de raccordements pour les clients directement raccordé au réseau d’Elia.  
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 Dans le cas où l’infrastructure est utilisée simultanément pour l’injection des signaux de 

télécommande centralisée et pour le transport d’énergie électrique, les redevances pour 

les travées de raccordement des injecteurs de télécommande centralisée seront limitées 

à 50% de la redevance annuelle pour réalisation et modification substantielle et 25% de 

la redevance pour gestion d’une travée de raccordement suite à l’utilisation partagée 

comme repris dans le tableau de synthèse de la section 5 des tarifs de raccordements 

pour les clients directement raccordé au réseau d’Elia, tandis que les câbles seront 

facturés à 100% des redevances repris dans le tableau de synthèse de la section 5 des 

tarifs de raccordements pour les clients directement raccordé au réseau d’Elia, suite à 

leur utilisation unique pour la transmission de signaux. 

Ces redevances sont établies au cas le cas, en tenant compte des spécificités des équipements 

concernés. 
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Tarifs 2015 pour utilisation du réseau et services auxiliaires 

Les conditions tarifaires pour l’utilisation du réseau et pour les services auxiliaires, qui font 

l’objet de la décision de la CREG du 16 mai 2013 et du xx décembre 2014, sont d’application 

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

Sauf mention explicite du contraire, les périodes tarifaires définies pour l’application des 

présents tarifs sont les périodes « Heures Pleines », « Heures Creuses » et « Weekend » telles 

que définies ci-après. La saison d’hiver comprend les mois de janvier à mars et octobre à 

décembre ; la saison d’été comprend les mois d’avril à septembre. 

Jour Heure Heures 

Pleines 

Heures 

Creuses 

Weekend 

Lundi-vendredi 0 à 7 heures    

Lundi-vendredi 7 à 22 heures    

Lundi-vendredi 22 à 24 heures    

Samedi 0 à 7 heures    

Samedi 7 à 24 heures    

Dimanche 0 à 22 heures    

Dimanche 22 à 24 heures    

Les tarifs mentionnés ci-après, sont applicables par « point de prélèvement ou injection », tel 

que défini dans le Règlement Technique Transport. 
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A. TARIF POUR UTILISATION DU RÉSEAU 

1° Tarif de la Puissance Souscrite et de la Puissance Complémentaire pour le Prélèvement 

selon la formule « standard » 

a) Tarif de la puissance souscrite pour le prélèvement 

 Tableau 1: Tarif de la Puissance Souscrite pour le Prélèvement selon la formule 

« standard » 

 
 

Clients directement 
raccordés au 

réseau Elia 

 

Gestionnaires 
de Réseau 

 

Tarif 

(€/kW.période) 

Tarif 

(€/kW.période) 

En réseau 

380/220/150 kV 
  

  

Souscriptions annuelles  13,1092000  

Souscriptions mensuelles Hiver – Heures Pleines 0,8705000  

  Hiver – Heures Creuses 0,4855000  

  Hiver – Weekend 0,3376000  

  Eté – Heures Pleines 0,6354000  

  Eté – Heures Creuses 0,4293000  

  Eté – Weekend 0,2870000  

A la sortie des transformations vers les 

réseaux 70/36/30 kV    

Souscriptions annuelles  20,3146000 12,8522000 

Souscriptions mensuelles Hiver – Heures Pleines 1,3497000 0,8539000 

  Hiver – Heures Creuses 0,7391000 0,4676000 

  Hiver – Weekend 0,5056000 0,3199000 

  Eté – Heures Pleines 0,9693000 0,6133000 

  Eté – Heures Creuses 0,6494000 0,4109000 

  Eté – Weekend 0,4313000 0,2729000 
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En réseau 70/36/30 

kV    

Souscriptions annuelles  28,9622000 18,3771000 

Souscriptions mensuelles Hiver – Heures Pleines 1,8841000 1,1955000 

  Hiver – Heures Creuses 1,0335000 0,6558000 

  Hiver – Weekend 0,7032000 0,4463000 

  Eté – Heures Pleines 1,3595000 0,8626000 

  Eté – Heures Creuses 0,9070000 0,5755000 

  Eté – Weekend 0,6891000 0,4373000 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension    

Souscriptions annuelles  35,1560000 22,0147000 

Souscriptions mensuelles Hiver – Heures Pleines 2,2982000 1,4391000 

  Hiver – Heures Creuses 1,2536000 0,7850000 

  Hiver – Weekend 0,8477000 0,5308000 

  Eté – Heures Pleines 1,6424000 1,0286000 

  Eté – Heures Creuses 1,0926000 0,6842000 

  Eté – Weekend 0,7839000 0,4909000 

Remarques: 

 Pour les prélèvements nets couverts par de la Production locale, le prix de la 

puissance souscrite pour le prélèvement est réduit de 30%. Une telle réduction 

s’applique pour une puissance maximale de 75 MW. Pour ces configurations, seule la 

formule de souscription annuelle s’applique, et son activation est limitée à 1000 

heures par an. 

 Pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix de la puissance 

souscrite pour le prélèvement est réduit de 7%. 

  



 

4  21 NOVEMBER 2014 

b) Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement 

1) Sur base annuelle 

 Tableau 2: Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement sur base 

annuelle selon la formule « standard » 

 

Clients directement 
raccordés au 

réseau Elia 

 

Gestionnaires 
de Réseau 

 

Tarif 

(€/kW.an) 

Tarif 

(€/kW.an) 

En réseau 380/220/150 kV 2,3347000  

A la sortie des transformations vers les 

réseaux 70/36/30 kV 4,3309000 
  

En réseau 70/36/30 kV 6,1047000   

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 8,8108000 
  

La puissance complémentaire prélevée sur base annuelle est mensuellement 

déterminée ex-post comme la pointe maximale pour une année courante (le mois de 

prestation M jusqu’au mois M-11).  

2) Sur base mensuelle 

La puissance complémentaire prélevée sur base mensuelle est constatée par Elia de 

manière ex-post, comme la différence entre la pointe maximale du mois passé pour la 

période tarifaire concernée et le total des puissances souscrites pour le prélèvement pour 

ce mois et cette période. 

Le prix est égal à 115% du prix de la puissance souscrite pour le prélèvement selon la 

formule mensuelle, au cours de la période correspondante. 

Remarque: 

 Pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix de la puissance 

complémentaire pour le prélèvement est réduit de 7%. 
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c) Tarif de la Puissance Mise à Disposition 

 Tableau 3: Tarif de la Puissance Mise à Disposition 

 

 

Gestionnaires de 
Réseau 

Tarif 

(€/kVA) 

En réseau 380/220/150 kV  

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 
 4,1090000 

En réseau 70/36/30 kV  5,8754000 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 
7,0384000 
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2° Tarif de la Puissance Souscrite et de la Puissance Complémentaire pour le Prélèvement 

selon la formule « Jour / Nuit et week-end » 

Pour l’application des tarifs de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire pour 

le prélèvement selon la formule « Jour / Nuit et Week-end », les périodes tarifaires sont les 

périodes « Jour » et « Nuit et week-end », telles que définies ci-après : 

 Jour : de 8h à 20h, du lundi au vendredi (60 heures par semaine) 

 Nuit et week-end : de 20h à 8h du lundi au vendredi + toute la journée du samedi et 

dimanche (108 heures par semaine) 

La formule tarifaire « Jour / Nuit et week-end » est soumise aux conditions d’application 

suivantes: 

 Par point d’accès, le choix est fait (par le détenteur d’accès) entre la formule « standard » 

ou la formule « jour/nuit et week-end ». Les deux formules sont mutuellement exclusives. 

Le choix de la formule « jour/nuit et week-end » est valide pour une durée d’au moins un 

an. 

 Le profil de prélèvement (au point d’accès considéré) a présenté, au cours de l’année 

précédant la demande, une forme structurée selon les caractéristiques suivantes : 

o La pointe réalisée au cours des heures de Jour ne dépasse pas la pointe réalisée au 

cours des heures de Nuit et Week-end ; 

o L’énergie prélevée au cours des heures de Jour ne dépasse pas 25% de l’énergie 

réalisée au cours des heures de Nuit et Week-end. 

a) Tarif de la puissance souscrite pour le prélèvement 

 Tableau 4: Tarif de la Puissance Souscrite pour le Prélèvement selon la formule « Jour / 

Nuit et week-end » 

  

Clients directement 

raccordés au réseau 

Elia 

Tarif    

(€/kW.période) 

En réseau 380/220/150 kV     

Souscriptions annuelles Jour 5,2528000 

 Nuit et week-end 8,0284000 

Souscriptions mensuelles  Hiver - Jour 0,7062000 

  Hiver - Nuit et week-end 1,0119000 

  Eté - Jour 0,5135000 

  Eté - Nuit et week-end 0,8520000 
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A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV   

Souscriptions annuelles Jour 8,2121000 

 Nuit et week-end 12,3515000 

Souscriptions mensuelles  Hiver - Jour 1,0939000 

  Hiver - Nuit et week-end 1,5356000 

  Eté - Jour 0,7825000 

  Eté - Nuit et week-end 1,2868000 

En réseau 70/36/30 kV   

Souscriptions annuelles Jour 11,5992000 

 Nuit et week-end 17,8043000 

Souscriptions mensuelles  Hiver - Jour 1,5315000 

  Hiver - Nuit et week-end 2,1491000 

  Eté - Jour 1,1009000 

  Eté - Nuit et week-end 1,8914000 

A la sortie des transformations vers Moyenne Tension   

Souscriptions annuelles Jour 17,5251000 

 Nuit et week-end 26,5045000 

Souscriptions mensuelles  Hiver - Jour 2,3045000 

  Hiver - Nuit et week-end 3,2123000 

  Eté - Jour 1,6408000 

  Eté - Nuit et week-end 2,7541000 

 Remarques: 

 Pour les prélèvements couverts par de la Production locale, le prix de la puissance 

souscrite pour le prélèvement est réduit de 30%. Une telle réduction s’applique pour 

une puissance maximale de 75 MW. Pour ces configurations, seule la formule de 

souscription annuelle s’applique, et son activation est limitée à 1000 heures par an.  

 Pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix de la puissance 

souscrite pour le prélèvement est réduit de 7%. 
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b) Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement 

1) Sur base annuelle 

 Tableau 5: Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement sur base 

annuelle selon la formule « Jour / Nuit et week-end » 

 

Clients directement 

raccordés au 

réseau Elia 

Tarif 

(€/kW.an) 

En réseau 380/220/150 kV 2,3347000 

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 4,3309000 

En réseau 70/36/30 kV 6,1047000 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 8,8108000 

La puissance complémentaire prélevée sur base annuelle est mensuellement déterminée 

ex-post comme la pointe maximale pour une année courante (le mois de prestation M 

jusqu’au mois M-11).  

2) Sur base mensuelle 

La puissance complémentaire prélevée sur base mensuelle est constatée par Elia de 

manière ex-post, comme la différence entre la pointe maximale du mois passé pour la 

période tarifaire concernée et le total des puissances souscrites pour le prélèvement pour 

ce mois et cette période. 

Le prix est égal à 115% du prix de la puissance souscrite pour le prélèvement selon la 

formule mensuelle, au cours de la période correspondante. 

 Remarque: 

 Pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix de la puissance 

complémentaire pour le prélèvement est réduit de 7%. 
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3° Tarif de la Gestion du Système pour le Prélèvement 

 Tableau 6: Tarif de la Gestion du Système pour le Prélèvement 

 

 

 

Tarif 

(€/kWh brut limité 

prélevé10) 

En réseau 380/220/150 kV 0,0005646 

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 0,0008213 

En réseau 70/36/30 kV 0,0011724 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 0,0015495 

 

  

                                           
10

 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous C. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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B. TARIFS DES SERVICES AUXILIAIRES 

1° Tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du réglage 

secondaire de l’équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de la 

réserve tertiaire et le service de black-start  

Tableau 7: Tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation 

du réglage secondaire de l’équilibre au sein de la zone de réglage belge, la 

réservation de la réservation tertiaire et du service de black-start 

 

 

 

Tarif 

(€/kWh brut limité 

prélevé11) 

En réseau 380/220/150 kV 0,0010013 

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 0,0010013 

En réseau 70/36/30 kV 0,0010013 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 0,0010013 

 

 

 

 

Tarif 

(€/kWh brut limité 

injecté12) 

 0,0009111 

                                           
11

 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous C. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
12

 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous C. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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2° Tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive 

Tableau 8: Tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive 

 

 

 

Tarif 

(€/kWh brut limité 

prélevé13) 

En réseau 380/220/150 kV 0,0002093 

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 0,0002093 

En réseau 70/36/30 kV 0,0002093 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 0,0002425 

 Remarques: 

 Les fournitures quart-ho raires d’énergie réactive excédant tg  = 0,329 par point 

de prélèvement sont effectuées par Elia System Operator. Ces fournitures donnent 

lieu à un terme pour complément d’énergie réactive, conformément à l’article 209 

§4 et §5 du Règlement Technique.  

 Tableau 9: Tarif du complément d’énergie réactive 

 

Tarif 

(€/kVArh) 

Heures pleines Heures creuses Week-end 

Inductif Capacitif Inductif Capacitif Inductif Capacitif 

En réseau 

380/220/150 kV 
0,003400 0,001700 0,002750 0,002750 0,001700 0,003400 

A la sortie des 

transformations vers 

les réseaux 70/36/30 

kV 

0,006750 0,003500 0,005500 0,005500 0,003500 0,006750 

En réseau 70/36/30 

kV 
0,006750 0,003500 0,005500 0,005500 0,003500 0,006750 

A la sortie des 

transformations vers 

Moyenne Tension 

0,007500 0,003750 0,006500 0,006500 0,003750 0,007500 

 Dans le cas où l’énergie active quart-horaire prélevée ne dépasse pas 10% des 

souscriptions valides au point considéré, le complément d’énergie réactive est défini 

                                           
13

 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous C. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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comme le dépassement par rapport à 32,9% de 10% des souscriptions valides en ce 

point. 

 Dans le cas où en régime de prélèvement, la puissance réactive capacitive ne 

dépasse pas les limites suivantes, le tarif pour dépassement d’énergie réactive est 

égal à 0€/kVArh. 

 
Limites puissances réactives   

capacitives 

 

Clients 
directement 

raccordés au 
réseau Elia 

 

Gestionnaires 
de Réseau 

 

En réseau 380/220/150 kV 9 MVAr 
-  

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 
2,5 MVAr 5 MVAr 

En réseau 70/36/30 kV 2,5 MVAr 5 MVAr 

A la sortie des transformations vers Moyenne Tension 
-  -  

3° Tarif de la gestion des congestions 

 Tableau 10: Tarif de la gestion des congestions 

 

 

 

 

Tarif 

(€/kWh prélevé14) 

En réseau 380/220/150 kV 0,0000211 

A la sortie des transformations vers les réseaux 

70/36/30 kV 0,0000211 

En réseau 70/36/30 kV 0,0000211 

A la sortie des transformations vers Moyenne 

Tension 0,0000211 

  

                                           
14

 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous C. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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4° Tarif de la compensation des pertes d’énergie active dans le réseau 

Tableau 11: Tarif de la compensation des pertes d’énergie active dans le réseau (en €/kWh 

prélevé15) 

 

Hiver 

 

Eté 

 

Heures 
pleines 

Heures 
creuses 

Weekend 
Heures 
pleines 

Heures 
creuses 

Weekend 

En réseau 380/220/150 kV 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 

A la sortie des transformations vers 
les réseaux 70/36/30 kV 0,0001498 0,0000885 0,0000892 0,0001159 0,0000599 0,0000596 

En réseau 70/36/30 kV 0,0007338 0,0004083 0,0004178 0,0006011 0,0002974 0,0003010 

A la sortie des transformations vers 

Moyenne Tension 0,0007048 0,0003950 0,0004014 0,0005738 0,0002826 0,0002841 

Remarque : 

 Il n’y a pas de tarifs de la compensation des pertes dans les réseaux 380/220/150 kV. 

Ces pertes doivent être compensées par les Responsables d’Accès, dans le cadre de 

leur responsabilité d’équilibre telle que définie au contrat de Responsable d’Accès. 

                                           
15

 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous C. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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C. DEFINITIONS RELATIVES À LA PUISSANCE ET L’ENERGIE 

1. Définitions relatives à la puissance et l’énergie prélevée 

La puissance brute limitée prélevée, en un point d’accès et un quart d’heure donné, s’élève 

à la différence, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance prélevée par la (les) 

charges raccordées en ce point d’accès et la puissance injectée par la (les) production(s) 

locale(s) associée(s) à ce point d’accès, et ce pour la partie de la puissance injectée par ces 

productions locales qui est inférieure ou égale à 25 MW. Si cette différence est négative, la 

puissance brute limitée prélevée est nulle.  

L’énergie brute limitée prélevée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à 

l’intégrale, sur la période de temps considérée, de la puissance brute limitée prélevée en ce 

point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

• Pcharge(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d’accès au 

cours d’un quart d’heure qh, et par  

• Pproduction(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production locale associées 

à ce point d’accès au cours du quart d’heure qh,  

l’énergie brute limitée prélevée, pour la période per, s’élève à 

)).25);(min()(;0max()( arg_lim_ MWqhPqhPperE production

perqh

echprélevéeitéebrute  


 

La puissance prélevée, en un point d’accès et un quart d’heure donné, s’élève à la 

différence, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance prélevée par la (des) charges 

raccordées en ce point d’accès et la puissance injectée par la (des) production(s) locale(s) 

associées à ce point d’accès. Si cette différence est négative, la puissance prélevée est nulle.  

L’énergie prélevée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur 

la période de temps considérée, de la puissance prélevée en ce point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

L’énergie prélevée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur 

la période de temps considérée, de la puissance prélevée en ce point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

L’énergie prélevée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur 

la période de temps considérée, de la puissance prélevée en ce point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

• Pcharge(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d’accès au 

cours d’un quart d’heure qh, et par  

• Pproduction(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production locale associées 

à ce point d’accès au cours du quart d’heure qh,  
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L’énergie prélevée, pour la période per, s’élève à  

)).()(;0max()( arg qhPqhPperE production

perqh

echprélevé  


 

Remarques  

Il résulte de ces définitions que, lorsque la puissance injectée par les productions locales est 

identiquement nulle, le concept d’énergie brute limitée prélevée coïncide avec celui d’énergie 

prélevée. 

Les unités de production sont mesurées à partir de 1 MW. 

Exemple d’application 

Soit une charge s’élevant (pour un quart d’heure donné) à 100 MW, à laquelle est associée une 

production locale, injectant 40 MW au cours du même quart d’heure. 

    

Au cours du quart d’heure considéré: 

 • Energie prélevée 

 = max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minutes  

= 15 MWh  

• Energie brute limitée prélevée 

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minutes  

= 18,75 MWh.  

 

Prélèvement 

de la charge 

= 100 MW 

Injection de la 

production 

locale = 40 MW 
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2. Définitions relatives à la puissance et l’énergie injectée 

La puissance brute limitée injectée, en un point d’accès et pour un quart d’heure donné, 

s’élève à la différence, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance injectée par la (les) 

production(s) associée(s) en ce point d’accès et la puissance prélevée par la (les) charges 

associée(s) à ce point d’accès, et ce pour la partie de la puissance prélevée par ces charges qui 

est inférieure ou égale à 25 MW. Si cette différence est négative, la puissance brute limitée 

injectée est nulle.  

L’énergie brute limitée injectée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à 

l’intégrale, sur la période de temps considérée, de la puissance brute limitée injectée en ce 

point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

• Pproduction(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production associées à ce 

point d’accès au cours du quart d’heure qh, et par 

• Pcharge(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d’accès au 

cours d’un quart d’heure qh,  

L’énergie brute limitée injectée, pour la période per, s’élève à 

)).25);(min()(;0max()( arg_lim_ MWqhPqhPperE ech
perqh

productioninjectéeitéebrute  


 

La puissance injectée, en un point d’accès et pour un quart d’heure donné, s’élève à la 

différence, pour autant qu’elle soit positive, entre la puissance injectée par la (des) 

production(s) associée(s) en ce point d’accès et la puissance prélevée par la (des) charges 

associées à ce point d’accès. Si cette différence est négative, la puissance prélevée est nulle.  

L’énergie injectée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur 

la période de temps considérée, de la puissance injectée en ce point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

• Pproduction(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production associées à 

ce point d’accès au cours du quart d’heure qh, et par 

• Pcharge(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d’accès 

au cours d’un quart d’heure qh 

)).()(;0max()( arg qhPqhPperE ech
perqh

productioninjectée  


 

Remarques  

Il résulte de ces définitions que, lorsque la puissance prélevée par les charges est 

identiquement nulle16 le concept d’énergie énergie brute limitée injectée coïncide avec celui 

d’énergie injectée. 

Les unités de production sont mesurées à partir de 1 MW. 

  

                                           
16

  Soit parce qu’il n’y a pas de charge associée à la production considérée, soit parce qu’une telle charge existe 

mais ne prélève pas. 
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Exemple d’application 

Soit une charge s’élevant (pour un quart d’heure donné) à 40 MW, à laquelle est associée une 

production, injectant 100 MW au cours du même quart d’heure. 

    

Au cours du quart d’heure considéré: 

 • Energie injectée 

 = max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minutes  

= 15 MWh  

• Energie brute limitée injectée 

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minutes  

= 18,75 MWh.  

 

 

Prélèvement 

de la charge 

= 40 MW 

Injection de la 

production = 

100 MW 




