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La CREG approuve la demande des gestionnaires de réseaux 
de distribution flamands relative aux petites installations 

de production d’électricité décentralisées  
 

Cette demande vise les installations de production d’électricité d’une puissance inférieure ou 
égale à 10kW et consiste soit à placer un compteur intelligent mesurant le prélèvement et 
l’injection d’électricité ou soit à appliquer une redevance à ces installations 
 
Les utilisateurs de réseau doivent payer des tarifs en fonction de leur utilisation réelle, à savoir le 
prélèvement d’électricité à partir du réseau et l’injection d’électricité dans ce réseau. Or, la plupart 
des installations de production décentralisée d’une puissance inférieure ou égale à  
10 kW dérogent à cette règle, car elles disposent d’un compteur unique tournant à l’endroit ou à 
l’envers et qui ne mesure pas de manière distincte leur prélèvement et leur injection d’électricité. 
 
Il en résulte une discrimination entre les consommateurs ne disposant pas d’installations de 
production décentralisée, qui paient des tarifs de distribution en fonction de leur prélèvement 
d’électricité et ceux disposant de ces installations, qui paient uniquement des tarifs de distribution 
sur la différence entre leur production et leur prélèvement. Or, ces derniers contribuent actuellement 
peu ou pas du tout à couvrir les coûts de réseaux, alors qu’ils utilisent ces réseaux pour écouler la 
production propre qui excède leur besoins et pour prélever l’électricité dont ils ont besoin et que leur 
production propre ne suffit pas à couvrir. 
 
Les gestionnaires de réseaux de distribution flamands ont soumis la demande suivante à la CREG :  

1) placer, à la demande du propriétaire d’une petite installation de production décentralisée, un 
compteur intelligent mesurant la prélèvement et l’injection d’électricité pour y appliquer les 
tarifs d’injection et de prélèvement actuellement en vigueur ; 

2) ou appliquer une redevance aux installations de production décentralisées ne disposant pas 
d’un tel compteur, d’un montant fixe par kW de puissance installée et fonction des tarifs 
d’injection et de prélèvement actuellement en vigueur. 

 
La CREG a appliqué la législation et a approuvé la double demande des gestionnaires de réseaux 
de distribution flamands. Cela met fin à la discrimination en faveur des petites installations de 
production décentralisée et permet de couvrir le manque à gagner causé par l’application des tarifs 
sur un nombre de kWh inférieur à celui transitant réellement sur les réseaux de distribution. Les 
revenus générés par ces tarifs serviront aux gestionnaires de réseaux de distribution pour réduire 
les déficits actuels qui auraient été répercutés sur les utilisateurs de réseaux et/ou pour réduire les 
tarifs futurs de tous les utilisateurs. 
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La CREG est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de 
conseil auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la 
concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz, de veiller à ce que la situation des marchés vise l’intérêt 
général et cadre avec la politique énergétique globale, ainsi que de veiller aux intérêts essentiels du consommateur.  
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