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La CREG formule un avis sur le prix de la réserve stratégique 

 

Dans le cadre des mesures prises pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité du 

pays, le Secrétaire d’Etat à l’Energie a décidé, début avril, de procéder à la mise en place d’une 

réserve stratégique susceptible d’être mobilisée en cas de risque de pénurie pendant l’hiver. Suite à 

l’appel d’offres, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité (Elia System Operator) a remis 

aujourd’hui son rapport à la CREG et au ministre. Ce rapport reprend les prix et les volumes qui ont 

été offerts et inclut une proposition technico-économique de combinaison d’offres. 

 

Il appartient maintenant à la CREG – dans le cadre de sa mission légale en matière de réserve 

stratégique et sa mission de conseil auprès des autorités publiques – de formuler un avis “indiquant 

expressément et de façon motivée si les prix de la combinaison d’offres proposée par le gestionnaire 

de réseau pour la fourniture des réserves stratégiques sont manifestement déraisonnables ou non.” 

Cet avis confidentiel sera remis au ministre début septembre. 

 

Afin de formuler un avis solide et fondé, la CREG peut s’appuyer sur un inventaire des coûts construit 

sur base d’une collecte de données, complétée par des entretiens individuels.  

 

Si l’avis de la CREG est positif (et l’offre n’est pas jugée manifestement déraisonnable), le 

gestionnaire de réseau peut contracter ces offres à partir du 1 novembre 2014. Lorsque l’avis de la 

commission considère la proposition comme manifestement déraisonnable, le ministre peut imposer 

les prix et les volumes par arrêté royal. 
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A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa 

mission de conseil auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée du contrôle de 

la transparence et de la concurrence sur le marché de l’électricité et du gaz naturel, tout en veillant à 

ce que la situation du marché vise l’intérêt général et soit conforme à la politique énergétique générale 

et à la défense des intérêts essentiels des consommateurs.  

 

Plus d'informations à l'adresse www.creg.be. 
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