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PROPOSITION 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a rendu 

publique, le 21 décembre 2000, sa proposition (C 2000/004-D) d’ “arrêté royal relatif à la 

structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de 

comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité”, donnée en 

application de l’article 12, §§ 1er et 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité. 

 

L’arrêté royal du 22 décembre 2000 ”visant à l’instauration des tarifs d’accès aux réseaux de 

distribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci” (ci-après : l’arrêté royal du 22 décembre 

2000) étend, à l’article 1er, le champ d’application de l’article 12, §§ 1er à 3, de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, aux tarifs de raccordement aux 

réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, ainsi qu’aux tarifs des services auxiliaires 

fournis par les gestionnaires de ces réseaux, et exécute par conséquent les dispositions 

figurant à l’article 12, § 4, de la loi susmentionnée. 

 

L’article 12, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

(ci-après : la loi électricité) stipule que c’est le Roi qui doit fixer une structure tarifaire 

générale, et ce sur proposition de la CREG.  

L’article 12, § 3, de la loi électricité prévoit uniquement un avis de la CREG. L’article 23, §2, 

troisième alinéa, de cette même loi stipule, quant à lui, que dans les cas où la présente loi 

prescrit  l’avis de la CREG, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative. 

C’est précisément en application de cet article 23, § 2, troisième alinéa, que le Comité de 

direction de la CREG a décidé, lors de sa réunion du 12 avril 2001, de formuler une 

proposition contenant les règles visées à l’article 1er de l’arrêté royal du 22 décembre 2000.  

 

La proposition susmentionnée a été transmise au groupe de travail « Structure tarifaire » du 

Conseil général le 6 juin 2001. Lors de la réunion du Conseil général du 18 juillet 2001, une 

‘Synthèse des remarques formulées par les membres du groupe de travail « Structure 

tarifaire » à propos de la discussion de la proposition d’arrêté royal relatif à la structure 

tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de 

comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité’ a été rédigée. 

 

Les remarques les plus pertinentes, telles qu’elles figurent dans la synthèse susmentionnée, 

ont été incorporées dans la présente proposition. 
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Lors de sa réunion du 4 octobre 2001, la présente proposition a été approuvée par le Comité 

de direction de la CREG. 

 

La présente proposition comporte trois volets.  Le premier volet se compose de remarques 

générales. Le deuxième volet formule des remarques particulières au sujet des articles de la 

proposition d’arrêté royal, repris à son tour dans le troisième volet de la proposition 

 
 

 

REMARQUES GENERALES 

 

1. En publiant l’arrêté royal du 22 décembre 2000 “visant à l’instauration des tarifs 

d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci”, qui élargit le 

champ d’application de l’article 12, §§ 1er à 3 de la loi électricité aux tarifs de raccordement 

aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, ainsi qu’aux tarifs des services 

auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux, le Roi a utilisé les dispositions 

figurant à l’article 12, § 4, de la loi susmentionnée.  

 

2. L’article 12 de la loi électricité règle le mode de détermination des tarifs de 

raccordement au réseau de transport et d’utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des 

services auxiliaires.  Il distingue trois étapes à cet effet.  

 

Premièrement, l’article 12, § 1er, dernière phrase, de la loi électricité stipule que le Roi arrête, 

sur proposition de la CREG, la structure tarifaire générale sur base de laquelle les tarifs 

devront être établis. Conformément à l’exposé des motifs du projet de loi, devenu finalement 

la loi électricité, le terme ‘structure tarifaire générale’ doit être compris comme suit :  

 

“Le Roi devra en outre définir la structure tarifaire générale. Il devra donc, par 
exemple, en matière de tarifs d’utilisation du réseau, approuver les choix de base 
relatifs à l’éventuelle adoption d’une approche ‘ timbre-poste’ (tarifs postage-stamp) 
et  à la prise en compte de paramètres liés à la période d’utilisation. ”1. 

 

Deuxièmement, l’article 12, § 3, de la loi électricité stipule qu’un arrêté royal doit déterminer 

les règles relatives : 

1° à la procédure de soumission des tarifs en application de l’article 12, § 1er, de la loi 

électricité ;  

                                                
1 Doc. Parl., Ch., , 1998-99, n° 1933/1, 19. 
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2° à la publication de ces tarifs ; 

3° aux rapports et aux informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la CREG 

en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci ; 

4° aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de 

comptabilisation des coûts ; 

5° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise 

des coûts. 

 

En ce qui concerne cet article 12, § 3, l’exposé des motifs précité précise en outre : 

“Il s’agit entre autres de la publication des tarifs, des principes de comptabilisation 
des coûts à appliquer par le gestionnaire du réseau et des ‘benchmarks’ en matière 
de maîtrise des coûts. Le Roi devra en outre préciser les délais et les autres aspects 
de procédure du processus annuel d’approbation des tarifs, y compris, le cas 
échéant, des tarifs provisoirement applicables en cas de désaccord de la CRE.”2. 

 

Troisièmement, l’article 12, § 1er, de la loi électricité stipule que les tarifs soumis à 

l’approbation de la CREG par le gestionnaire du réseau doivent répondre aux six orientations 

contenues à l’article 12, § 2, de cette même loi. La loi électricité ne prévoit nulle part que ces 

six orientations nécessitent d’être exécutées ou précisées plus en détail par un arrêté royal 

ou autre. L’article 12, § 2, de la loi électricité trouve une application directe. La CREG doit 

suivre ces orientations dans sa structure tarifaire 

 

La proposition d’arrêté royal figurant ci-dessous vise à couvrir l’ensemble des dispositions 

d’exécution de l’article 12, §§ 1er et 3, de la loi électricité, appliquées aux réseaux de 

distribution d’électricité, en exécution de l’article 1er de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 

visant à l’instauration des tarifs d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et d’utilisation 

de ceux-ci.  

 

3. Bien que la proposition d’arrêté royal n’exécute pas l’article 12, §2, de la loi 

électricité, elle a, bien entendu, été rédigée de manière à ne pas entrer en conflit avec cet 

article et, au contraire, à en faciliter l’application. Les paragraphes 4 à 9 inclus de la présente 

proposition expliquent la manière selon laquelle la proposition d’arrêté royal tient compte des 

six orientations contenues à l’article 12, § 2, de la loi électricité.  

 

4. Selon la première orientation, contenue à l’article 12, § 2, 1°, de la loi électricité, les 

tarifs doivent être non discriminatoires et transparents.  

 

                                                
2 Doc., Parl., Ch., 1998-99, n° 1933/1, 19. 
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La proposition d’arrêté royal tient compte du principe de non discrimination, étant donné 

qu’elle jette les bases du paiement, par l’utilisateur du réseau, de la totalité des coûts 

engendrés par ou affectés aux services et parties de l’infrastructure qu’il utilise. En effet, la 

proposition d’arrêté royal prévoit une attribution proportionnelle générale des coûts des 

services système et des services auxiliaires et une attribution proportionnelle spécifique des 

coûts des parties de l’infrastructure utilisées par l’utilisateur du réseau. Par exemple, un 

utilisateur du réseau raccordé au réseau dont la tension nominale est entre 26 kV et 1 kV 

paiera sa part du coût des services système et des services auxiliaires pour la partie de 

l’infrastructure se rapportant au réseau dont la tension nominale est entre 26 kV et 1 kV, 

tandis qu’un utilisateur du réseau raccordé à la partie d’infrastructure « transformateurs vers 

le réseau à moyenne tension » paiera non seulement une part proportionnelle générale des 

services système et des services auxiliaires, mais également une part du coût du réseau 

dont la tension nominale est entre 26 kV et 1 kV. Ce système en cascade est utilisé pour 

l’affectation des coûts parce que l’injection d’énergie a lieu la plupart du temps au niveau de 

tension le plus élevé, ce qui signifie que les utilisateurs du réseau à des niveaux de tension 

plus faibles utilisent également, de manière indirecte, l’infrastructure à des niveaux de 

tension plus élevés.  

 

L’exigence de transparence est respectée par l’introduction, dans la structure tarifaire et 

dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur première 

comptabilisation selon la nature de la charge jusqu’à leur inclusion dans le tarif qui sera 

appliqué à l’utilisateur du réseau. Cette traçabilité des coûts sera réalisée comme suit : les 

charges selon leur nature devant également être comptabilisées par centres de coût sont, 

lors d’un stade administratif ultérieur, converties en ou imputées à des coûts par activité. 

Chaque coût par activité est ensuite soit entièrement affecté à un seul objet de coût, soit 

partiellement affecté à plusieurs objets de coût. Un objet de coût représente un composant 

tarifaire répercuté sur l’utilisateur du réseau. Le total des coûts par nature de charge, par 

centre de coût, par activité et par objet de coût doit évidemment toujours être égal. 

L’intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable offre les avantages 

suivants : une consistance accrue dans l’application des règles d’évaluation et une efficacité 

accrue lors des contrôles ultérieurs. Les différents stades des affectations de coût forment 

ensemble l’ “activity based costing” ou la “méthode de comptabilité par activités”. Les articles 

17 à 19 de la proposition d’arrêté royal posent les bases de ce principe. Cette méthodologie 

est recommandée lorsqu’une société fournit des services composés de plusieurs activités. 

Chaque enregistrement comptable débute par l’affectation des charges selon leur nature, ce 

qui est d’ailleurs imposé par le droit comptable (loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité 

et aux comptes annuels de l’entreprise et ses arrêtés d’exécution). L’issue ou le résultat final 
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de l’affectation des coûts résultera finalement en la répercussion des coûts sur les 

utilisateurs du réseau. Le processus de conversion des coûts lie les charges selon leur 

nature aux objets de coût par l’imputation des coûts par activité.  

 

Un autre principe important pour le respect de la transparence consiste à établir le rapport de 

données financières comme elles sont reprises dans un budget. Un budget est une méthode 

destinée à présenter et à communiquer des informations financières et à prédire en partie 

l’avenir sur la base de chiffres. Les tarifs sont approuvés en vue d’être appliqués au cours de 

l’exercice suivant, et donc sur la base du budget du gestionnaire du réseau. Pour pouvoir 

comprendre correctement la genèse des tarifs, il est indispensable d’établir un rapport 

circonstancié sur l’élaboration du budget. Ce principe a été mis en oeuvre dans l’article 14 de 

la proposition d’arrêté royal.  

 

Le suivi semestriel du budget annuel et le fait d’exiger une justification circonstanciée pour 

les écarts par rapport au budget supérieurs à 10 %, tels que prévu par les articles 13 et 16 

de la proposition d’arrêté royal, constituent une suite utile et indispensable à cette 

élaboration du budget. Les écarts par rapport au budget supérieurs à 10% peuvent indiquer 

que les hypothèses étant à la base même du budget s’écartent dans une large mesure de la 

réalité. Le suivi, tant de l’élaboration du budget que du budget lui-même et des écarts 

ultérieurs par rapport à ce budget, a un effet positif sur la transparence parce qu’il permet de 

justifier les chiffres du budget et les écarts par rapport au budget, non seulement de manière 

quantitative, mais également qualitative.  

 

5. L’article 12, § 2, 2°, de la loi électricité stipule que les tarifs sont orientés en fonction 

des coûts et qu’ils permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l’ensemble des coûts 

réels imputables aux tâches imposées dans les décrets et ordonnances en question.  

Le processus d’affectation des coûts, tel que décrit au paragraphe 4 de la présente 

proposition, lié à l’exigence de transparence, garantit que les tarifs sont déterminés en 

fonction des coûts et non, par exemple, en fonction d’un prix de marché susceptible d’être 

manipulé par un détenteur de monopole à son avantage.  

 

Afin que tous les coûts réels soient effectivement repris dans les tarifs, il est indispensable 

que les gestionnaires de réseau de distribution justifient l’élaboration de leur budget de la 

manière la plus précise possible, afin que la CREG puisse, lors de l’approbation des tarifs, 

établir la distinction entre les coûts et les pertes. Cette matière est régie par les articles 15 et 

23 de la proposition d’arrêté royal.  
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6. L’article 12, § 2, 3°, de la loi électricité stipule que les tarifs comprennent une marge 

bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans les réseaux de 

distribution en vue d’assurer le développement optimal de ceux-ci à long terme.  

 

La loi électricité ne spécifie pas davantage le concept de ‘marge bénéficiaire équitable’. Elle 

ne délègue pas non plus de compétence de spécification plus précise au Roi ou au ministre 

qui a l’énergie dans ses attributions. Par conséquent, elle laisse à la CREG le soin de mettre 

ce concept en oeuvre lorsqu’elle évaluera les tarifs qui lui sont soumis par les gestionnaires 

de réseau de distribution, conformément à l’article 12, § 1er, de la loi électricité.  

Par analogie avec les lignes directrices relatives à la marge bénéficiaire équitable rédigées 

par la CREG le 9 février 2001, et adaptées le 15 juin 2001, de telles lignes directrices seront 

également rédigées à l’attention des gestionnaires des réseaux de distribution. 

 

7. L’article 12, § 2, 4°, de la loi électricité stipule que les tarifs doivent viser à  

optimaliser, dans la mesure du possible, l’utilisation de la capacité du réseau de distribution.  

 

L’orientation prévue à l’article 12, § 2, 2°, de la loi électricité, qui stipule que l’ensemble des 

coûts réels doivent être pris en compte dans les tarifs, décourage déjà fortement la mise en 

oeuvre d’une capacité de distribution supplémentaire inutile et non rentable. Chaque 

gestionnaire de réseau de distribution devra en effet s’assurer que le coût d’une éventuelle 

capacité de distribution supplémentaire pourra être pris en compte dans les tarifs.  

 

L’article 15, § 1er, 2°, b), de la proposition d’arrêté royal impose à chaque gestionnaire de 

réseau de distribution de réaliser une analyse circonstanciée de l’ensemble des 

investissements dépassant 10 millions de BEF (247.893,52 EUR). Cette communication 

d’informations est importante parce que les investissements constituent de loin l’élément de 

coût le plus important, en raison de leurs amortissements, de leurs frais d’entretien et de la 

rémunération des actionnaires. Ces informations permettront à la CREG d’évaluer l’impact 

des principaux investissements sur les tarifs. 

 

8. L’article 12, § 2, 5°, de la loi électricité stipule que les tarifs doivent être suffisamment 

décomposés, notamment:  

a) en fonction des conditions et des modalités d’utilisation du réseau de distribution;  

b) en ce qui concerne les services auxiliaires ; 

c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour les obligations de service public en 

application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°, de la loi électricité ; 
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d) en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués autorisée en 

application de l’article 24, §§ 1er et 2, de la directive 96/92/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité.  

 

L’article 3, 1° et 2°, et les articles 4 et 5, de la proposition d’arrêté royal, de même que le 

modèle de rapport (pages 9 à 14 et 27 à 29) tiennent compte de l’article 12, § 2, 5°, a), de la 

loi électricité.  

 

Les articles 3, 3°, et 6, de la proposition d’arrêté royal, de même que le modèle de rapport 

(pages 9 à 14) répondent à la nécessité de décomposition en matière de services auxiliaires. 

Le coût des services auxiliaires ou des services systèmes est repris en tant qu’élément 

distinct dans la structure tarifaire générale.  

 

L’exigence de décomposition des éventuelles surcharges liées aux obligations de service 

public, est répercutée au travers de l’article 7, premier alinéa, 1°, de la proposition d’arrêté 

royal, ainsi que dans le modèle de rapport (pages 9 à 14). Le coût des différentes obligations 

de service public est repris en tant qu’élément séparé dans la structure tarifaire générale.  

 

Enfin, l’article 7, premier alinéa, 3°, de la proposition d’arrêté royal tient compte de l’exigence 

de décomposition pour toute contribution à la couverture des coûts échoués, telle que visée 

à l’article 12, § 2, 5°, d), de la loi électricité.  

 

9. L’article 12, § 2, 6°, de la loi électricité stipule enfin que les structures tarifaires 

doivent être uniformes sur l’ensemble du territoire, sans différenciation par zone 

géographique.  

 

La structure tarifaire générale, telle qu’elle est contenue dans la proposition d’arrêté royal, ne 

tient pas compte de la zone géographique de l’injection, ni du prélèvement de l’électricité. La 

structure tarifaire est décomposée uniquement en fonction des différents niveaux de tension 

sur lesquels a lieu le prélèvement de l’électricité, et en fonction des formules de souscription. 

 

10. La CREG est d’avis qu’une péréquation des tarifs est impossible dans le cadre légal 

actuel et ce pour les raisons suivantes : 

 

- la péréquation des tarifs est contraire à un nombre d’orientations auxquelles doivent 

répondre les tarifs et qui sont reprises à l’article 12, §2 de la loi électricité : 
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1° La transparence des tarifs exigée par cette orientation se perdra partiellement ou 

complètement dans le cas d’une péréquation, en proportion du niveau où la péréquation est 

appliquée. 

 

2° Cette orientation implique un lien direct entre les coûts supportés par le gestionnaire du 

réseau et les tarifs qui en découlent : en cas de péréquation, ce lien se perd complètement. 

 

3° Une péréquation des tarifs implique que certains gestionnaires de réseaux de distribution 

réaliseront une marge bénéficiaire plus élevée que d’autres. Il n’est même pas impensable 

que certains gestionnaires de réseaux de distribution réaliseront une marge négative en 

raison de leur structure de coûts spécifique, ce qui aura pour conséquence que le mot 

« équitable » tel que repris dans l’orientation en question sera interprété de manière 

différente pour chaque gestionnaire de réseau de distribution. 

Un argument complémentaire est le fait qu’une péréquation des tarifs ne comprend aucun 

stimulant pour les gestionnaires des réseaux de distribution afin d’assurer une gestion plus 

efficace des coûts et de maintenir leurs coûts au niveau le plus bas possible, alors que 

l’article 12, §3, 5° de la loi électrique se réfère aux objectifs à poursuivre par le gestionnaire 

du réseau en matière de maîtrise des coûts. 

 

6° Cette orientation vise les structures tarifaires et par conséquent pas les tarifs. La présente 

proposition d’arrêté royal implique une structure tarifaire uniforme pour tout le territoire, mais 

prévoit dans le cadre de cette structure tarifaire la possibilité de déterminer les tarifs sur base 

des coûts réellement supportés par chaque gestionnaire de réseau de distribution. 

 

- De l’article 12, §1 de la loi électricité, la CREG déduit que la loi électricité ainsi que l’arrêté 

royal susmentionné obligent la CREG à approuver séparément pour chaque gestionnaire de 

réseau de distribution des tarifs de distribution individuels. 

 

11. En ce qui concerne la définition, et plus précisément la délimitation du réseau de 

distribution, il a été tenu compte du point de vue de la CREG, repris dans sa décision B 

2000/001-D du 4 juillet 2000 relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau 

et à son étude F 2000/001-D du 15 décembre 2000 relative aux rapports des trois réviseurs 

d’entreprise visant à déterminer la valeur de la branche d’activité ‘transport d’électricité’ et 

évaluer les amortissements de cette branche d’activité. Dans les publications 

susmentionnées, la CREG a déjà indiqué que, d’un point de vue opérationnel, la fonction de 

transport du réseau ne se limite pas aux lignes et aux câbles du réseau de transport, telle 
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qu’elle est définie dans la loi électricité. En d’autres termes, ce ne sont pas uniquement les 

réseaux dont la tension est supérieure à 70 kV qui ont une fonction de transmission, mais 

également certaines lignes et certains câbles de réseaux exploités à une tension inférieure 

ou égale à 70 kV. Afin de résoudre ce problème technique insurmontable, la CREG a plaidé 

en faveur d’une adaptation de la loi électricité en vue de permettre également au 

gestionnaire du réseau de transport de gérer les réseaux de tension compris entre 70 kV et 

30 kV. 

 

L’article 2 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992, a 

adapté la loi électricité dans ce sens en ajoutant que le gestionnaire de réseau peut fournir 

des services pour l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, le renouvellement, l’extension et la 

gestion de réseaux de transport local et de réseaux de distribution d’un niveau de tension de 

30 kV à 70 kV. 

 
 

 

Cela n’empêche certainement pas que le contrôle de la gestion des réseaux dont la tension 

est inférieure ou égale à 70 kV soit exercé par les autorités régionales. En effet, sur la base 

de l’article 6, § 1er, VII, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 

ceux-ci sont compétents pour les réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 

70 kV.  

 

12. La CREG s’est basée, pour l’élaboration de la structure tarifaire pour les réseaux de 

distribution, sur la législation régionale en vigueur ou en projet, notamment le décret du 

Parlement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l’organisation du marché de l’électricité, le 

décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité, l’ordonnance du 13 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 

relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Afin de connaître les points de vue des différentes parties concernées au sujet de la 

libéralisation des marchés régionaux de l’électricité et la structure tarifaire proposée pour la 

distribution d’électricité, plusieurs contacts informels ont été organisés, tant avec des 

représentants du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz, les différentes régions et 

intercommunales, qu’avec des experts indépendants dans le domaine de la tarification de la 

distribution d’électricité. 
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A l’occasion de ces contacts, les parties concernées ont exprimé leur intention de créer, 

outre des gestionnaires de réseau de distribution indépendants (par partie 

géographiquement délimitée du réseau de distribution), un certain nombre d’entreprises de 

fourniture également, soit par réseau de distribution, soit chapeautant l’ensemble du territoire 

de la région concernée, et ce en vue d’exécuter l’unbundling imposé entre les activités de 

transport et de fourniture des actuelles intercommunales. La fonction de ces entreprises de 

fourniture consiste à agir en tant qu’intermédiaire entre, d’une part, les gestionnaires de 

réseaux de distribution et, d’autre part, les producteurs d’électricité.  

 

Il faut noter que, sur la base de l’arrêté royal du 22 décembre 2000, la CREG est compétente 

uniquement pour l’approbation des tarifs appliqués par les gestionnaires de réseau de 

distribution pour le transport d’électricité par le biais de leurs réseaux, ce qui signifie qu’il 

n’existe pas de régulation au niveau des tarifs appliqués par l’entreprise de fourniture aux 

utilisateurs du réseau. Le contrôle des tarifs appliqués par l’entreprise de fourniture ne relève 

pas de la compétence de la CREG.  

 

13. La législation régionale en vigueur ou en projet énumère systématiquement les 

obligations de service public susceptibles d’être imposées aux gestionnaires de réseau de 

distribution. Il existe toutefois des différences significatives entre les obligations de service 

public reprises par région, au niveau desquelles il est possible, en général, d’établir un 

regroupement par type des obligations imposées dans les trois régions aux gestionnaires de 

réseau de distribution. On peut globalement distinguer les catégories suivantes d’obligations 

de service public : les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et les mesures en faveur de l’utilisation de sources d’énergie 

renouvelables et d’installations de cogénération de qualité. 

Dans l’ordonnance du 13 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l’article 24, 5°, a) et 

b) reprend, outre les catégories d’obligations de service public susmentionnées, également 

la construction, l’entretien et le renouvellement des éclairages publics. Les gestionnaires de 

réseau de distribution sont aussi obligés d’approvisionner ces installations en électricité. 

 

Le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité mentionne, à l’article 11, uniquement l’entretien des éclairages publics comme 

faisant partie des activités des gestionnaires du réseau de distribution.  
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Dans le décret du Conseil flamand du 17 juillet 2000 relatif à l’organisation du marché de 

l’électricité, il n’est pas question d’éclairage public et le décret prévoit même que, lorsque la 

libéralisation du marché de l’électricité (prévue pour le 1er juillet 2003) sera entièrement 

achevée et que les gestionnaires de réseau de distribution ne pourront plus se charger de la 

fourniture d’électricité (à des clients non éligibles – article 7, §§ 1er, 2°, et 2), la fourniture des 

éclairages publics ne sera plus possible à terme également.  

 

Le financement des obligations de service public aura lieu par le biais d’une surcharge, d’un 

prélèvement ou d’une rétribution sur les tarifs. Les revenus générés par cette surcharge, ce 

prélèvement ou cette rétribution seront répartis entre les fonds créés spécialement à cet effet 

par les régions. 

 

 

 

REMARQUES PARTICULIERESREMARQUES PARTICULIERESREMARQUES PARTICULIERESREMARQUES PARTICULIERES    

 

Chapitre 1er : Définitions 
 

Article 1er  

 

14. L’article 1er de la proposition d’arrêté royal définit les concepts de base de la 

distribution d’électricité, de même que quelques concepts de base importants utilisés dans le 

cadre d’un système de maîtrise des coûts. Ce système de maîtrise des coûts est basé à son 

tour sur des concepts issus des systèmes d’ « activity based costing ». La préférence peut 

être accordée à ce système de maîtrise des coûts car le service final fourni aux utilisateurs 

du réseau consiste en un regroupement de différents types d’activités 

 

15. Les définitions contenues à l’article 1er, 7°, 9° et 11° diffèrent des définitions 

contenues dans la loi électricité, en raison du fait que les termes utilisés dans la loi électricité 

ont été interprétés différemment (de manière plus large) par les autorités régionales. La 

définition de ‘distributeur’ figurant dans la loi électricité (article 2, 11°) couvre à la fois la 

fonction de gestionnaire de réseau de distribution et celle de fournisseur (activité de vente). 

Le terme ‘producteur’ (article 2, 1°) est utilisé, dans la loi électricité, à la fois pour désigner un 

producteur (injection dans le réseau) et pour désigner une partie chargée de la vente 

(supply) – à savoir le fournisseur - d’électricité. 
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Dans la loi électricité (article 2, 15°), les producteurs et les fournisseurs ne sont pas 

considérés comme des intermédiaires, alors que ce pourrait être le cas sur la base des 

remarques faites précédemment. 

 

La proposition d’arrêté royal établit une distinction stricte entre les fonctions susmentionnées, 

ce qui crée une différence au niveau de la définition des mêmes concepts, tels qu’ils figurent 

dans la loi électricité. 

 

16. La présente proposition d’arrêté royal forme un tout indissociable avec le règlement 

technique. La CREG estime qu’il est souhaitable que l’autorité fédérale et les trois régions 

coordonnent leurs règlements techniques respectifs, comme l’a énoncé récemment ‘L’accord 

de coopération entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif à la coordination administrative en matière d’organisation du 

marché de l’électricité’, approuvé le 20 septembre 2001 par les parties concernées. 

 

17. En ce qui concerne la définition du concept de “responsable d’accès” contenue à 

l’article 1er, 22°, de la proposition d’arrêté royal, il convient de noter que le règlement 

technique va définir les droits et obligations d’un responsable d’accès. Le responsable 

d’accès s’engage notamment envers le gestionnaire de réseau de transmission à lui rétribuer 

pour la compensation de son déséquilibre quart-horaire injection-prélèvement. 

 

18. En ce qui concerne la définition du concept de “services auxiliaires”, contenue à 

l’article 1er, 24°, de la proposition d’arrêté royal, il convient de noter que la liste des services 

auxiliaires devant être fournis par les gestionnaires de réseau de distribution contient la 

compensation des pertes actives, qui consiste en l’injection d’un complément d’énergie dans 

le réseau de distribution pour compenser les pertes d’énergie active provoquées par 

l’échange d’électricité sur le réseau de distribution.  

Le niveau de pertes qu’un utilisateur du réseau devra compenser est basé sur un coefficient 

de perte qui est fonction du niveau de tension, de la décomposition en périodes tarifaires et 

de l’énergie active consommée ou produite par cet utilisateur du réseau. Ce niveau est 

déterminé en cohérence avec la localisation physique des équipements de mesure. 

 

La compensation des pertes résiduelles consécutives à l’imprécision des coefficients 

individuels de perte est incluse dans les coûts relatifs à la gestion du système. 
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Article 2 

 
19. L’article 2 de la proposition d’arrêté royal tient compte de la remarque déjà parue 

dans des publications précédentes de la CREG, à savoir qu’il fallait tenter de viser au 

maximum l’unité technique tant du transport d’électricité que de la distribution d’électricité. 

C’est pourquoi la CREG a déjà plaidé, dans le passé, en faveur de l’adaptation de la loi 

électricité, afin de permettre également au gestionnaire du réseau de transport de gérer les 

lignes et les câbles dont le niveau de tension nominale est compris entre 70 kV et 30 kV 

inclus, lorsque ceux-ci ont une fonction de transport. 

L’article 2 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992, 

permet cette unité de gestion du transport. 

 
 

CHAPITRE 2 : Structure tarifaire générale 
 

Article 3 

 

20. L’article 3 de la proposition d’arrêté royal exécute l’article 12, § 1er, de la loi électricité, 

qui traite  de la structure tarifaire générale. Il distingue quatre tarifs dans la structure tarifaire. 

Cette distinction a pour conséquence que ces quatre tarifs doivent être facturés séparément 

à l’utilisateur du réseau dans la mesure où ils sont applicables à celui-ci.  

 

Article 4 

 

21. L’article 4, § 1er, 3° et 4°, offre la possibilité à l’utilisateur du réseau d’acheter ou de louer 

la totalité ou une partie de son raccordement. 

 

22. Les tarifs périodiques figurant à l’article 4, § 1er, 5° et 6°, doivent offrir la possibilité au 

gestionnaire du réseau de distribution de récupérer les coûts spécifiques occasionnés par 

des clients spécifiques. Il ne s’agit donc pas d’un tarif général, mais d’un tarif imputé 

uniquement aux clients spécifiques qui exigent ces équipements.  
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Article 5 

 

23. L’article 5, §3, troisième alinéa, de la proposition d’arrêté royal a pour but d’éliminer le 

terme de puissance à l’égard des utilisateurs du réseau raccordés au réseau à basse 

tension, et ce tant pour la puissance souscrite que pour la puissance supplémentaire. Ceci 

implique que  les tarifs pour ce groupe de clients sont entièrement proportionnés, c.-à-d. liés 

à l’énergie injectée ou prélevée. 

 

24. En ce qui concerne l’article 5, § 4, de la proposition d’arrêté royal, il convient de noter 

que le tarif de la gestion du système rémunère également la compensation des déséquilibres 

injection/prélèvement qui ne peuvent être imputés à un responsable d’accès, compensation 

consécutive à l’imprécision des appareils de comptage. 

 

25. L’article 5, § 5, introduit un tarif distinct pour les activités de mesurage (décrites à 

l’article 1er, 24°) réalisées par le gestionnaire du réseau de distribution. Ce tarif se compose 

d’une rémunération fixe par utilisateur du réseau. 

 

Article 6 

 

26. L’article 6, §1er, 1° et 2° , de la proposition d’arrêté royal donne un aperçu des 

services auxiliaires devant être fournis par les gestionnaires de réseau de distribution. A 

l’heure actuelle, la fourniture de services auxiliaires n’est pas encore systématiquement 

identifiée comme faisant partie des activités des gestionnaires de réseau de distribution.  

Pourtant, le présent projet tient compte du fait que, dans un futur proche, ceci pourrait 

changer en raison du nombre croissant de problèmes de qualité affectant les réseaux de 

distribution, causés principalement par le nombre croissant de raccordements de 

producteurs décentraux d’électricité, et plus spécifiquement d’autoproducteurs.   

 

Article 7 

 

27. L’article 7, 1° de la proposition d’arrêté royal établit fait, en ce qui concerne les 

obligations de service public, une distinction entre la politique en matière d’utilisation 

rationnelle de l’énergie, la stimulation des sources d’énergie renouvelables et les installations 

de cogénération qualitatives et la politique sociale des régions. Les revenus générés par les 

surcharges, prélèvements ou rétributions seront versés à des fonds créés spécialement à cet 

effet par les régions. 
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CHAPITRE 3 : Procédure de soumission et d’approbation des tarifs 
 

28. A partir du chapitre 3, la proposition d’arrêté royal exécute l’article 12, §§ 3 et 4, de la 

loi électricité, en consacrant un chapitre distinct à chacune des cinq sections de cet article 

12, § 3. Le chapitre 3 traite par conséquent de la procédure de proposition et d’approbation 

des tarifs dont il est question à l’article  12, § 3, 1°, de la loi électricité.  

 

Article 9 

 

29. L’article 9 de la proposition d’arrêté royal esquisse le processus allant de 

l’introduction de la proposition tarifaire par les gestionnaires de réseau de distribution à 

l’approbation de cette proposition par la CREG. 

Le but est que l’ensemble de ce processus se déroule sur une période de trois mois. Le 

dossier doit être introduit au plus tard le 30 septembre de chaque exercice afin que la CREG 

puisse approuver et publier normalement les tarifs avant la fin de l’année.  

 

Bien entendu, ceci n’est possible que si l’approbation de la CREG constitue la phase de 

clôture d’un processus de suivi continu. Ce processus consiste en ce qu’après approbation 

de sa proposition tarifaire annuelle, introduite sur la base de son budget, chaque 

gestionnaire de réseau de distribution fasse tous les six mois à la CREG un rapport  relatif 

aux progrès et à la mise en œuvre de son planning financier, tant pour les six derniers mois 

que pour les chiffres annuels cumulés. En ce qui concerne les écarts importants de plus de 

10 % entre son budget et ses charges ou ses produits réels, le gestionnaire de réseau de 

distribution doit également fournir un rapport semestriel circonstancié (cf. notamment les 

articles 13 et 16 de la proposition d’arrêté royal).  

 

Un tel processus de suivi continu permet d’éviter que la CREG ne soit confrontée, lors de 

l’introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget à la fin de l’année, à des 

développements inattendus ou à des écarts importants par rapport à l’année précédente. Ce 

processus permet également d’éviter que la CREG n’ait tout simplement pas le temps 

d’effectuer un contrôle approfondi des propositions tarifaires.  

 

Article 10 

 

30. L’article 10 de la proposition d’arrêté royal traite des cas de discussions prolongées 

entre la CREG et les gestionnaires du réseau de distribution au sujet des tarifs à approuver. 

Il stipule qu’en de tels cas, la CREG peut approuver des tarifs provisoires que les 
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gestionnaires de réseau de distribution devront  appliquer sur une période de trois mois. Cet 

article est nécessaire en vue d’assurer le fonctionnement normal du marché de l’électricité. 

 

 

CHAPITRE 4 : Publication des tarifs 
 

Article 11 

 

31. L’article 11 de la proposition d’arrêté royal règle la publication des tarifs, en exécution 

de l’article 12, § 3, 2°, de la loi électricité. Il prévoit non seulement la publication normale au 

Moniteur belge, laissée au soin de la CREG, mais également la publication par voie 

électronique, plus concrètement via Internet. Cette dernière obligation vaut non seulement 

pour la CREG, mais également pour les gestionnaires de réseau de distribution. Ces 

derniers doivent en outre en informer à temps tous leurs utilisateurs du réseau en utilisant le 

moyen le plus efficace. Ils doivent également fournir des informations correctes et complètes 

au sujet des tarifs en vigueur à toutes les personnes qui en font simplement la demande.  

La publication doit, bien entendu, se faire dans les temps, ce qui signifie, en application de 

l’article 9 de la proposition d’arrêté royal, que la publication doit avoir lieu au plus tard à la fin 

de l’année civile. Ceci signifie, en application de l’article 10 de la proposition d’arrêté royal, 

que les tarifs provisoires doivent être immédiatement publiés.  

 

Article 12 

 

32. Le rapport dont il est question à l’article 12 de la proposition d’arrêté royal fournira 

non seulement un aperçu des tarifs appliqués lors de l’exercice précédent, mais également 

de leur évaluation par la CREG. 

 

 

CHAPITRE 5 : Rapports et informations que chaque gestionnaire de réseau de 
distribution doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la 
commission.  
 

Article 13 

 

33. L’article 13 de la proposition d’arrêté royal règle la rédaction des informations 

semestrielles et leur transmission à la CREG afin de permettre le processus de suivi continu 

par la CREG. Il est important, à cet effet, que la CREG puisse prendre connaissance des 

rapports des organes de gestion du gestionnaire du réseau de distribution, afin qu’elle puisse 
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également suivre et comprendre l’organisation de l’entreprise des gestionnaires de réseau 

de distribution dans ses aspects qualitatifs.  

 

Article 14 

 

34. L’article 14 de l’arrêté royal stipule que l’introduction, par les gestionnaires de réseau 

de distribution, de la proposition tarifaire accompagnée du budget et leur rapport semestriel 

et annuel doivent se faire à l’aide d’un modèle de rapport.   

 

Ce modèle se compose d’un ensemble de feuilles récapitulatives financières et forme le 

rapport de base répondant à la majeure partie des besoins d’informations de la CREG. Ce 

modèle sert en outre de point de départ pour des analyses de charges et produits plus 

approfondies et plus détaillées. Ce modèle sera publié par voie d’arrêté ministériel. On 

s’attend à ce que ce modèle ne comble pas tous les besoins en information de la CREG. 

Ainsi, la CREG envisage d’en programmer une adaptation à l’issue d’une période de trois 

ans, lorsque ses principaux besoins d’informations en retour seront connus. Toutefois, rien 

n’empêche la CREG de demander, dans l’intervalle, les informations manquantes sur une 

base ad hoc, en application de l ‘article 26, § 1er, de la loi électricité. En effet, un arrêté royal 

ne peut porter atteinte à la compétence légale étendue de la CREG de demander les 

informations nécessaires aux gestionnaires de réseau de distribution ou à n’importe quel 

autre acteur au sein du marché de l’électricité.  

 

Article 15 

 

35. L’article 15 de la proposition d’arrêté royal stipule que les gestionnaires de réseau de 

distribution mettent des informations circonstanciées à la disposition de la CREG au sujet 

des facteurs exogènes auxquels ils seront soumis et qui ont des répercussions sur la gestion 

du personnel et sur la politique d’investissement.  

 

En ce qui concerne les investissements, le but est de connaître l’impact exact sur les 

amortissements et les financements de l’exercice suivant en particulier et sur les tarifs en 

général. 

 

Les informations relatives à la gestion du personnel et aux points forts et aux faiblesses de 

l’entreprise que les gestionnaires du réseau de distribution doivent fournir à la CREG 

conformément à l’article 15, § 1er, 3° et 4°, de la proposition d’arrêté royal, lui permettent de 
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donner une signification plus qualitative aux rapports chiffrés du budget et de mieux évaluer 

les risques auxquels les gestionnaires de réseau de distribution sont confrontés.  

 

L’article 15, § 1er, 5°, de la proposition d’arrêté royal stipule que les gestionnaires de réseau 

de distribution doivent mettre à la disposition de la CREG un bilan prévisionnel des comptes 

annuels pour les trois premières années d’exploitation afin de lui permettre de suivre 

l’évolution de la structure de financement et, le cas échéant, d’influencer celle-ci dans la 

direction choisie par elle.  

 

L’article 15, § 2, de la proposition d’arrêté royal impose une nouvelle classification des actifs  

en leasing afin d’obtenir un rapport consistant au sujet des actifs selon leur type et non selon 

leur mode de financement (propriété ou leasing).  

 

Article 16 

 

36. L’article 16 de la proposition d’arrêté royal impose aux gestionnaires de réseau de 

distribution de fournir à la CREG, par type de coût, un rapport sur les écarts importants de 

plus de 10% entre les charges et les produits réels d’une part et le budget d’autre part, ce qui 

permettra d’éviter tant que possible que la CREG ne demande des renseignements ad hoc à 

ce sujet.  

 

 

CHAPITRE 6 : Obligations comptables de chaque gestionnaire de réseau de 
distribution 
 

Article 17 

 

37. L’article 17 de la proposition d’arrêté royal stipule que les gestionnaires de réseau de 

distribution doivent tenir, outre la comptabilité prescrite par la loi, également une comptabilité 

analytique .  

 

La combinaison des deux ensembles de données comptables veillera à garantir la 

transparence nécessaire à la détermination des tarifs. Sur la base de ces données 

détaillées, la CREG sera en mesure de réaliser des exercices de comparaison de coûts 

entre des entreprises similaires et de pouvoir juger en connaissance de cause des coûts qui 

sont à la base des tarifs de distribution et de leur évolution.  
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Le noyau des obligations comptables complémentaires imposées consiste en l’utilisation 

d’un système de maîtrise des coûts basé sur l’affectation des coûts à des activités et à des 

objets de coûts. La méthode régissant ces affectations n’est pas déterminée dans la 

proposition d’arrêté royal, mais doit toutefois être soumise tous les ans à l’approbation de la 

CREG en même temps que la proposition tarifaire accompagnée du budget. Cette méthode 

est importante pour pouvoir suivre la trace de l’affectation des coûts aux différents 

composants tarifaires. 

 

Articles 18 et 19 

 

38. Les articles 18 et 19 de la proposition d’arrêté royal arrêtent un certain nombre de 

règles spécifiques que la comptabilité analytique des gestionnaires de réseau de distribution 

est tenue de respecter dans tous les cas, par exemple l’identification des objets de coûts et 

la répartition des coûts sur ces différents objets de coût par le biais de l’affectation des coûts 

sur les activités. Les différents stades des affectations de coût forment ensemble l’ “activity 

based costing” ou la “méthode de comptabilité par activités”. Les générateurs de coûts et/ou 

clés de répartition utilisé(e)s dans le cadre de l’affectation des coûts doivent être 

déterminé(e)s et justifié(e)s par les gestionnaires de réseau de distribution et soumis à 

l’approbation de la commission.  

 

Article 20 

 

39. L’article 20 de la proposition d’arrêté royal traite des données nécessaires au calcul 

des coûts par unité et qui sont obtenues en-dehors de la comptabilité, par exemple le 

nombre de kWh vendus, les puissances souscrites ou les puissances complémentaires 

facturées. Ces données non-monétaires sont importantes pour déterminer les coûts et donc 

les tarifs par unité. C’est la raison pour laquelle il a été proposé de gérer ces données de 

manière consistante et méticuleuse afin de permettre, si nécessaire, la mise en œuvre 

ultérieure d’un audit trail.  

 

Article 20 

 

40. Il est évident que la rédaction et l’utilisation, par les gestionnaires de réseau de 

distribution, d’un plan comptable adapté, tenant compte des objectifs poursuivis par les 

articles 17, 18 et 19 et suivants de la proposition d’arrêté royal, sont extrêmement 

importantes. C’est la raison pour laquelle leur approbation par la CREG est essentielle. 
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CHAPITRE 7 : Maîtrise des coûts 
 

Article 22 

 

41. L’article 22 de la proposition d’arrêté royal détermine, en exécution de l’article 12, § 3, 

5°, de la loi électricité, les objectifs devant être poursuivis par les gestionnaires de réseau de 

distribution en matière de maîtrise des coûts. Les gestionnaires de réseau de distribution 

doivent dès lors maintenir le prix par unité de service fourni à un niveau aussi bas que 

possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût. Il convient de tenir compte, 

à cet effet, de ce que ce coût est également déterminé par d’innombrables facteurs 

exogènes qui ne dépendent pas uniquement des gestionnaires de réseau de distribution, 

comme le choix de poser des câbles souterrains (plus onéreux) au lieu de construire des 

lignes aériennes, la procédure d’obtention d’une autorisation d’exploitation et le tracé devant 

être suivi à cet effet. 

 

L’évolution des indicateurs de performances, qui mettra les données financières en rapport 

avec des facteurs d’output physiques et donc mesurables, fournira à la CREG des 

indications importantes au niveau des résultats de la politique menée par le gestionnaire de 

réseau de distribution concerné en matière de maîtrise des coûts. La CREG prévoit donc 

d’effectuer de sa propre initiative des études de comparaison de coûts entre les 

gestionnaires belges de réseau de distribution et éventuellement de participer, dans le cadre 

du Council of European Energy Regulators, à des études européennes de comparaison de 

coûts pour la distribution d’électricité.  

 

Article 23 

 

42. L’article 23 de la proposition d’arrêté royal arrête la suite que la CREG peut donner 

aux résultats issus de telles études de comparaison de coûts. Elle peut dès lors notamment 

déterminer, sur cette base, que certains coûts sont déraisonnables et refuser pour cette 

raison leur répercussion sur les tarifs de distribution. 

 

Article 24 

 

43. Les tarifs visés à l’article 12, §§ 1er et 4, de la loi électricité sont fixés, conformément à 

l’article 9 de la proposition d’arrêté royal, sur la base du budget de l’exercice suivant. Le 

budget, et par conséquent les tarifs, sont basés sur des prévisions pour l’année suivante. Il 

faut s’attendre à ce que les résultats réalisés au cours d’un exercice déterminé ne 
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correspondent que rarement aux recettes et dépenses calculées. Il ne faut donc pas exclure 

le fait que les tarifs puissent aboutir à la fin d’un exercice à un bonus pour cet exercice, bien 

que ces tarifs aient été déterminés a priori de manière à couvrir parfaitement les coûts réels 

(calculés) et la marge bénéficiaire équitable, et ce malgré un budget établi avec précision.  

 

L’article 24 de la proposition d’arrêté royal vise à régulariser un tel résultat en proposant de 

reporter les bonus éventuels à l’exercice suivant et de déduire le montant correspondant des 

tarifs de distribution pour l’exercice suivant. Ceci signifie concrètement qu’un bonus réalisé 

durant l’exercice 2002, par exemple, sera pris en compte dans les tarifs appliqués en 2004. 

L’article 24 de la proposition d’arrêté royal contribue donc à la maîtrise des coûts imposée 

par l’article 12, § 3, 5°, de la loi électricité.  

 

Lors de la détermination de l’importance des éventuels bonus, la CREG peut refuser les 

dépenses qui ne sont pas liées aux activités que les gestionnaires de réseau de distribution 

sont en droit d’exercer et les déduire de la marge bénéficiaire équitable en rémunération des 

fonds propres. Si le fisc rejette des coûts et procède à des taxations supplémentaires, la 

CREG pourra également rejeter le coût de ces taxations supplémentaires de la base 

tarifaire. L’article 24, alinéa quatre, de la proposition d’arrêté royal exprime donc la 

compétence générale que la CREG tire de l’article 12, § 2, 2°, de la loi électricité, et veille à 

ce que l’article 12, § 3, 5°, de cette même loi soit exécuté en harmonie avec l’article 12, § 2, 

2°, susmentionné. 

 

 

CHAPITRE 9 : Dispositions transitoires 
 

Article 26 

 

44. Plusieurs définitions contenues à l’article 1er de la proposition d’arrêté royal renvoient 

au règlement technique. Etant donné que la rédaction du règlement technique pour les 

réseaux de distribution relève de la compétence régionale et qu’aucun résultat n’est connu à 

ce jour, l’article 26 de la proposition d’arrêté royal propose de se référer au règlement 

technique appliqué entre-temps par les gestionnaires de fait des réseaux de distribution 

d’électricité. 
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Article 27  

 

45. L’article 27 de la proposition d’arrêté royal veille à ce que la procédure d’approbation 

des tarifs visée à l’article 8 de l’arrêté royal puisse débuter dès que les gestionnaires de 

réseau de distribution sont désignés.  

 

Article 28 

 

46. La CREG est consciente du fait que, dans un premier temps, les gestionnaires du 

réseau de distribution peuvent se trouver confrontés à des problèmes après leur désignation, 

au niveau de la fourniture du modèle de rapport et du plan comptable destiné à la 

comptabilité analytique figurant aux articles 14 et 21. 

La CREG propose dès lors d’introduire une période transitoire de minimum un an et de 

maximum deux ans, en fonction du moment de la désignation du gestionnaire du réseau de 

distribution concerné, ce qui signifie que la période transitoire prendra fin au début de la 

première année d’exploitation suivant la désignation du gestionnaire du réseau de 

distribution concerné (si la désignation a lieu le 30 juin 2002, la période transitoire prendra fin 

au plus tard le 31 décembre 2003). 

Durant cette période transitoire, la CREG se basera, pour le contrôle et l’approbation des 

tarifs, sur les informations disponibles à ce moment auprès des gestionnaires du réseau de 

distribution. 

A l’issue de cette période transitoire, les gestionnaires du réseau de distribution doivent être 

en mesure de pouvoir démontrer qu’il existe un lien structurel entre leur plan comptable, tel 

qu’approuvé par la CREG sur la base de l’article 21 de l’arrêté royal, et le modèle de rapport, 

tel que visé à l’article 14 de l’arrêté royal. 

 

Article 29 

 

47. L’article 29, deuxième alinéa, de la proposition d’arrêté royal est nécessaire afin 

d’éviter que les gestionnaires de réseau de distribution ne doivent remettre de rapports 

concernant une période qui précède leur désignation.  
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PROPOSITION D’ARRETE ROYAL 
 

ROYAUME DE BELGIQUE 
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
Proposition d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de 
base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des 
réseaux de distribution d’électricité 
 
ALBERT II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut.  
 
 
Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l’instauration des tarifs d’accès aux réseaux 
de distribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci, notamment l’article 1er; 
 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment 
l’article 12, §§ 1er , 3 et 4 ;  
 
Vu la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus, en 
particulier l’article 2 ; 
 
Vu l’avis de l’inspecteur des Finances, donné le… ; 
 
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le … ;  
 
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le … ; en application de l’article … des Lois coordonnées 
sur le Conseil d’Etat ;  
 
Sur proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz ;  
 
 
Nous avons décidé et Nous décidons: 
 
 

CHAPITRE 1er  
Définitions 

 
 
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il convient d’entendre par :  
1° “loi” : la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 
2° “commission”: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, instituée par l’article 
23 de la loi et l’article 15/14 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du 
gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité ; 
3° “distribution”: le transport d’électricité par des réseaux de distribution dans l’optique de sa 
fourniture aux clients ;  
4° “réseau de distribution”: tout réseau fonctionnant à une tension égale ou inférieure à 70 
kilovolt pour le transport d’électricité vers des clients au niveau régional ou local ; 
5° “gestionnaire de réseau de distribution”: tout gestionnaire d’un réseau de distribution 
désigné par les autorités compétentes; 
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6° “instance de régulation”: toute instance régionale chargée d’une mission générale de 
surveillance et de contrôle de l’application des décrets ou ordonnances pris en exécution de 
la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; 
7° “client”: tout client final, fournisseur ou intermédiaire ; 
8° “client final”: toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour un usage 
propre ; 
9° “intermédiaire”: toute personne physique ou morale achetant de l’électricité dans l’optique 
de la revendre; 
10° “fournisseur”: toute personne physique ou morale vendant de l’électricité à des clients 
finals; 
11° “utilisateur du réseau”: toute personne physique ou morale injectant de l’électricité dans 
le réseau de distribution ou étant approvisionné depuis le réseau de distribution ; 
12° "proposition tarifaire" : la proposition d’un gestionnaire de réseau de distribution 
comportant l’ensemble des tarifs qu’il doit soumettre tous les ans à l’approbation de la 
commission, conformément à l’article 12, § 1er et 4, de la loi ;  
13° “partie d’infrastructure” : la partie du réseau de distribution correspondant, conformément 
à la décision des autorités régionales liée à la désignation du gestionnaire du réseau de 
distribution, à un des niveaux de tension suivants :  

a) le réseau ayant une tension nominale de 26 à 1kV ; 
b) les transformateurs vers le réseau à basse tension ; 
c) le réseau à basse tension (le réseau dont la tension nominale est inférieure à 1 
kV) ;  
 

14° “groupe de clients” : chaque groupe d’utilisateurs du réseau échangeant de l’énergie 
(injectant et/ou prélevant de l’énergie) par l’intermédiaire d’une des parties d’infrastructure 
visées au point 13°, pour autant qu’ils utilisent un ou plusieurs services d’un gestionnaire de 
réseau de distribution qui sont régulés par les instances de régulation, étant entendu qu’un 
utilisateur du réseau échangeant de l’énergie sur plus d’une partie d’infrastructure appartient 
aux différents groupes de clients concernés ; 
15° “clients restants” : le groupe des utilisateurs du réseau utilisant un ou plusieurs services 
d’un gestionnaire de réseau de distribution qui ne sont pas régulés par une instance de 
régulation ; 
16° ”objet de coût” : tout ensemble de coûts nécessaire à la fourniture d’un service, majoré 
du coût des impôts, surcharges et contributions imputés au service concerné ;  
17° ”centre de coût” : toute subdivision d’un gestionnaire de réseau de distribution à laquelle 
les frais sont imputés ; 
18° “nature des charges” : la nature des charges d’une entreprise telle que visée à l’article 3, 
deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des 
entreprises ; 
19° ”générateur de coûts”: toute clé reflétant le lien de cause direct entre les coûts et les 
prestations liées ;  
20° ”clé de répartition” : toute clé forfaitaire utilisée pour l’attribution des coûts à des 
prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu’il n’existe pas de lien de 
cause direct entre les coûts et les prestations ;  
21° ”formule de souscription”: toute formule souscrite par l’utilisateur du réseau en termes de 
périodes de temps, de puissances et de services auxiliaires; 
22° ° “responsable d’accès” : toute personne physique ou morale qui, conformément au 
règlement technique, est entre autre responsable à l’égard du gestionnaire de réseau de 
transmission, de l’équilibre quart-horaire entre l’ensemble des injections et l’ensemble des 
prélèvements  des utilisateurs du réseau qui l’ont désigné comme responsable d’accès ;  
23° “gestion du système” : l’ensemble des services suivants : 

a) la gestion commerciale des contrats liés à l’accès au réseau de distribution et aux 
services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d’accès, des contrats d’accès 
et de l’achat et de la fourniture de services auxiliaires ;  
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b) la programmation des échanges d’énergie, notamment la gestion des nominations, 
la préparation du programme d’exploitation et la préparation du programme 
d’exploitation palliatif pouvant être mis en œuvre à la suite d’un incident  ; 
c) la direction du réseau de distribution et la surveillance des échanges d’énergie, 
visant principalement l’exploitation en temps réel du réseau de distribution, qui se 
compose de :  

− la mise en œuvre des programmes d’exploitation acceptés dans la 
programmation des échanges d’énergie ;  

− l’assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l’exploitation 
efficace du réseau de distribution ;  

− la coordination et l’exécution ou la délégation de l’exécution des opérations 
dans le réseau de distribution nécessaires en cas de travaux sur les 
installations ;  

d  
e) le contrôle de la qualité de l’approvisionnement et de la stabilité du réseau de 
distribution, comprenant :  

− la collecte des données concernant la qualité de l’approvisionnement et la 
stabilité du réseau de distribution ; 

− le suivi de la qualité de l’approvisionnement et de la stabilité du réseau de 
distribution ;  

24° « activité de mesurage» : la collecte par le système de traitement du gestionnaire du 
réseau de distribution et le traitement des mesures et comptages auprès du gestionnaire du 
réseau de distribution, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure 
et de comptage, de même que l’acquisition, la validation et le traitement des données de 
mesure et de comptage et l’échange d’informations de mesure, de comptage et des autres 
informations nécessaires avec les gestionnaires des réseaux électriques auxquels le réseau 
de distribution est couplé ; 
25° "services auxiliaires" : l’ensemble des services suivants : 

a) le réglage de la tension et de la puissance réactive ; 
b) la compensation des pertes sur le réseau ; 

26° "réglage de la tension et de la puissance réactive" : le service qui, conformément au 
règlement technique, consiste à maintenir la tension aux différents points du réseau de 
distribution au sein d’une marge prédéterminée ;  
27° « compensation des pertes sur le réseau » : le service qui, conformément au 
règlement technique, compense les pertes actives générées par le transport d’électricité via 
le réseau de distribution ; 
28° “raccordement d’un utilisateur du réseau” : l’ensemble des équipements permettant de 
raccorder les installations de l’utilisateur du réseau au réseau de distribution et consistant au 
moins en un branchement et un groupe de comptage ; 
29° “branchement”: l’équipement apposé depuis le réseau de distribution électrique au 
groupe de comptage et servant à l’alimentation de l’installation de l’utilisateur du réseau ;  
30° “groupe de comptage”: l’ensemble composé d’un ou de plusieurs compteurs, de 
disjoncteurs, de relais et d’accessoires ; 
31° “ministre”: le ministre fédéral qui a l’énergie dans ses attributions. 
 
 
Art. 2. Le présent arrêté royal s’applique au réseau de distribution tel que défini à l’article 1er, 
4°, à l’exception des lignes et câbles dont le niveau de tension nominal est inférieur ou égal à 
70 kV et qui ont une fonction de transport.  
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CHAPITRE 2 
Structure tarifaire générale 

 
Art. 3. La structure tarifaire distingue quatre tarifs: 
1° les tarifs de raccordement au réseau de distribution, visés à l’article 4 du présent arrêté ;  
2° les tarifs d’utilisation du réseau de distribution, visés à l’article 5 du présent arrêté ;  
3° les tarifs des services auxiliaires, visés à l’article 6 du présent arrêté ;  
4° les tarifs des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions visés à 
l’article 7 du présent arrêté.  
 
 
Art. 4. § 1er. Les tarifs de raccordement au réseau de distribution comprennent :  
1° le tarif à application unique lié à l’étude d’orientation en vue d’un nouveau raccordement 
ou en vue de l’adaptation d’un raccordement existant ;  
2° le tarif à application unique lié à l’étude de détail en vue de nouveaux équipements de 
raccordement ou en vue de l’adaptation d’équipements de raccordement existants ; 
3° le tarif à application unique pour un nouveau raccordement ou pour l’adaptation/le 
renforcement d’un raccordement existant, qui doit laisser le choix au client entre l’achat ou la 
location de l’appareil de mesurage ; 
4° le tarif périodique lié au droit d’utilisation d’un raccordement par un utilisateur du réseau, 
qui doit tenir compte du choix fait par le client en ce qui concerne la propriété ou la location 
de l’appareil de mesurage ;  
5° le tarif périodique lié au droit d’utilisation d’un utilisateur du réseau des équipements 
nécessaires à la transformation ou à la compensation de l’énergie réactive ou au filtrage de 
l’onde de tension ;  
6° le tarif périodique lié au droit d’utilisation d’un utilisateur du réseau des équipements de 
protection complémentaires, des équipements complémentaires pour les signalisations 
d’alarmes, les mesures et les comptages, des équipements complémentaires pour les 
téléactions et/ou télécommandes centralisées.  
 
§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction de la tension d’exploitation, de la puissance et de la 
destination (injection ou prélèvement) du raccordement. 
 
Le tarif visé au § 1er, 2°, est fonction de paramètres technologiques définis dans le règlement 
technique.  
 
Le tarif visé au § 1er, 3°, est fonction de la tension d’exploitation, de la longueur, de la 
puissance, de la destination (injection ou prélèvement) du raccordement et des paramètres 
technologiques définis au règlement technique.  
 
Le tarif visé au § 1er, 4°, est fonction de la tension d’exploitation, de la puissance nominale, 
de la puissance de court-circuit, du type de sous-station et des paramètres technologiques 
définis dans le règlement technique.  
 
Le tarif visé au § 1er, 5°, est fonction des tensions d’exploitation, de la puissance, des 
circonstances de l’exploitation et de paramètres technologiques définis dans le règlement 
technique.  
 
Le tarif visé au § 1er, 6°, est fonction des paramètres technologiques définis dans le 
règlement technique.  
 
§ 3. Les tarifs visés au § 1er, 4° à 6°, contiennent un coefficient de multiplication ou de 
réduction qui est fonction de la complexité du circuit de raccordement.  
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Des coefficients de réduction sont appliqués aux tarifs visés au § 1er, 4° à 6°, au cas où 
plusieurs utilisateurs du réseau utilisent conjointement les mêmes équipements de 
raccordement. 
 
Art. 5. § 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution comprennent :  
1° le tarif des frais de dossier ; 
2° les tarifs de la puissance souscrite et la puissance complémentaire;  
3° le tarif de la gestion du système. 
4° le tarif pour l’activité de mesure et de comptage. 
 
§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère les frais de dossier administratifs résultant de la 
conclusion d’un nouveau contrat d’accès ou d’un avenant à un contrat d’accès en cours.  
 
Ce tarif est fonction de la durée et de la puissance souscrite. 
 
§ 3. Les tarifs visés au § 1er, 2°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux de 
gestion, à l’exception de la partie liée à la gestion de système, les amortissements, les frais 
de financement et les frais d’entretien.  
Le tarif de la puissance souscrite est fonction de la puissance souscrite par l’utilisateur du 
réseau, de la formule de souscription demandée par l’utilisateur du réseau, de la période 
tarifaire et du niveau de tension.  
Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui est fonction de la 
présence d’une production locale pouvant faire appel au réseau de distribution pour le 
transport d’électricité pour la réserve de secours de production.  
 
Le tarif de la puissance complémentaire est fonction de l’amplitude, de la période tarifaire, du 
niveau de tension et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un 
point du réseau de distribution.  
 
En ce qui concerne les utilisateurs du réseau raccordés au réseau à basse tension,  le tarif 
pour la puissance souscrite et le tarif pour la puissance supplémentaire dépendent de 
l’énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution. 
 
§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère la gestion du système et le financement des actifs 
pour la gestion du système.  
 
Ce tarif est fonction de l’énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par 
un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution.  
 
Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d’un programme accepté 
d’injection ou de prélèvement, lequel est fonction de la destination (injection ou prélèvement) 
et de l’amplitude et du caractère récurrent de l’écart entre l’injection ou le prélèvement 
constatés et le programme accepté.  
 
§ 5. Le tarif visé au § 1er, 4°, rémunère l’activité de mesure et de comptage. 
 
Le tarif pour l’activité de mesurage, tel que décrit à l’article 1er , 24°, se compose d’un terme 
fixe, par utilisateur du réseau, au sein du réseau de distribution.  
 
Art. 6. § 1er. Les tarifs des services auxiliaires comportent   
1° le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive ; 
2° le tarif pour la compensation des pertes sur le réseau ; 
 
§ 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère le service de réglage de la tension et de la puissance 
réactive. 
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Le tarif de l’obtention d’un droit de prélèvement forfaitaire d’énergie réactive est fonction de 
l’énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau. Le tarif du dépassement 
d’énergie réactive par rapport au forfait est fonction du dépassement de l’énergie réactive.  
 
§ 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère le service de la compensation des pertes sur le 
réseau. 
 
Ce tarif dépend de l’énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau. Le tarif 
est scindé en périodes tarifaires (été-hiver, heures de pointe-heures creuses, week-end – 
semaine). 
 
 
Art. 7. Les tarifs des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions 
comprennent : 
1° les surcharges, prélèvements ou rétributions en vue du financement des obligations de 
service public, au niveau desquelles une distinction est établie entre les mesures de nature 
sociale, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et les mesures en 
faveur de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et d’installations de cogénération 
de qualité ;  
2° les surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l’instance de 
régulation ;  
3° les contributions en vue de la couverture des coûts échoués visés à l’article 12, § 2, 5°, d), 
de la loi ;  
4° les impôts sur les revenus ; 
5° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions locaux, provinciaux, 
régionaux ou fédéraux restants dus par le gestionnaire de réseau de distribution concerné.  
 
Les tarifs repris aux points 1°, 2° et 3° sont fonction de l’énergie active injectée ou prélevée 
par l’utilisateur du réseau.  
 
 
Art. 8. Les tarifs sont déterminés par groupe de clients, par formule de souscription et par 
exercice. 
 
 
 

CHAPITRE 3 
Procédure de soumission et d’approbation des tarifs 

 
Art. 9. § 1er . Chaque gestionnaire de réseau de distribution doit introduire sa proposition 
tarifaire accompagnée du budget pour l’exercice suivant, auprès de la commission le 30 
septembre de chaque année au plus tard.  
 
La proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de 
réception à la commission.  
 
§ 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire 
accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution 
concerné, par porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet ou elle lui fait 
parvenir une liste des informations complémentaires qu’il devra fournir.  
 
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la confirmation ou de la liste 
mentionnée au précédent alinéa lui demandant de fournir des informations complémentaires, 
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le gestionnaire de réseau de distribution concerné transmet ces informations à la 
commission, par porteur avec accusé de réception. 
 
La commission entend le gestionnaire de réseau de distribution concerné dans le délai visé 
au deuxième alinéa lorsque celui-ci le demande  
 
§ 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire 
accompagnée du budget ou, le cas échéant, suivant la réception des informations 
complémentaires, la commission informe le gestionnaire du réseau de distribution concerné, 
par lettre recommandée de la poste, de sa décision motivée d’approuver ou de refuser la 
proposition tarifaire.  
 
Dans sa décision de refus, la commission mentionne les points de la proposition tarifaire 
accompagnée du budget que le gestionnaire de réseau de distribution concerné devra 
adapter pour obtenir l’approbation de la commission.  
 
§ 4. Si la commission refuse la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau de 
distribution concerné, le gestionnaire de réseau de distribution doit introduire auprès de la 
commission sa proposition tarifaire accompagnée du budget dans les quinze jours calendrier 
suivant la réception de la décision de refus, conformément à la procédure visée au § 1er, 
deuxième alinéa, du présent article.  
 
La commission entend le gestionnaire de réseau de distribution concerné dans le délai visé 
au premier alinéa lorsque celui-ci le demande.  
 
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée 
du budget adaptée, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution 
concerné, par lettre recommandée de la poste, de sa décision d’approuver ou de refuser la 
proposition tarifaire adaptée.  
 
 
Art. 10. La commission peut approuver, pour une période de trois mois renouvelable, des 
tarifs provisoires que le gestionnaire de réseau de distribution concerné devra adapter si le 
gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses engagements dans les délais qui 
lui sont imposés à l’article 9, si la commission a décidé de refuser la proposition tarifaire ou 
la proposition tarifaire adaptée.  
 
Le premier alinéa est également d’application lorsque le gestionnaire de réseau de 
distribution concerné ne soumet pas son plan comptable à la commission dans le délai qui 
lui est imposé par l’article 21 du présent arrêté ou lorsque la commission refuse d’approuver 
ce plan comptable 
 
 
 

CHAPITRE 4 
Publication des tarifs 

 
Art. 11. § 1er. La commission publie sa décision d’approbation de la proposition tarifaire 
visée à l’article 9 du présent arrêté pour l’exercice à venir au plus tard dans la dernière 
édition du Moniteur belge, de même que par voie électronique, et ce dans les plus brefs 
délais.  
 
§ 2. La commission publie dans les plus brefs délais sa décision visée à l’article 10 du 
présent arrêté au Moniteur belge, de même que par voie électronique.  
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§ 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution communique dans les plus brefs délais 
aux utilisateurs du réseau les tarifs approuvés par la commission de la manière qu’il juge 
appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il 
les communique également dans les plus brefs délais par voie électronique. 
 
 
Art. 12. Le 31 mars de chaque année au plus tard, la commission soumet au ministre un 
rapport sur les tarifs appliqués durant l’exercice précédent, visés à l’article 12, §§ 1er et 4, de 
la loi. Le ministre transmet ce dossier aux Chambres législatives fédérales, aux 
gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à ce que le rapport soit publié de 
manière adéquate.  
 
La commission transmet également ce rapport à chaque gestionnaire de réseau de 
distribution par lettre recommandée de la poste.  
 
 
 
 

CHAPITRE 5 
Rapports et informations que chaque gestionnaire de réseau de distribution doit fournir à la 

commission en vue du contrôle des tarifs par la commission  
 
 
Art. 13. § 1er. Le 14 février et le 14 août de chaque année au plus tard, chaque gestionnaire 
de réseau de distribution transmet un rapport semestriel à la commission concernant les 
résultats d’exploitation du réseau de distribution au cours du semestre précédent.  
 
Chaque rapport semestriel comporte : 
1° une copie des comptes rendus des réunions du semestre précédent des comités créés au 
sein du conseil d’administration en vue de promouvoir l’indépendance et l’impartialité du 
gestionnaire de réseau ;  
2° une balance de vérification et une balance par soldes du semestre précédent.. 
 
§ 2. Le rapport semestriel du 14 août de chaque année comporte également : 
1° les comptes annuels déposés et approuvés de l’exercice précédent ;  
2° les rapports du conseil d’administration, du commissaire-réviseur et du collège des 
commissaires à toutes les assemblées générales tenues durant l’exercice précédent ;  
3° le procès-verbal de toutes les assemblées générales tenues durant l’exercice précédent. 
 
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné transmet à la commission, avec le 
rapport semestriel du 14 février de chaque année, un rapport annuel concernant les résultats 
d’exploitation du réseau de distribution de l’exercice précédent.  
 
§ 4. Chaque rapport est transmis à la commission par porteur avec accusé de réception. 
 
§ 5. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la commission informe le 
gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste de ses 
éventuelles remarques concernant son rapport.  
 
Pour le rapport annuel visé au § 3, le délai visé au premier alinéa est allongé à soixante jours 
calendrier. 
 
Art. 14. § 1er. L’introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget et  
éventuellement de la proposition tarifaire accompagnée du budget adaptée, de même que 
des rapports visés respectivement aux articles 9 et 13 du présent arrêté, se fait à l’aide du 
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modèle de rapport et à l’aide des annexes qui y sont prévues ou qui sont prescrites dans le 
présent arrêté. 
 
La note explicative du modèle de rapport comporte les lignes directrices suivant lesquelles le 
modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interprétés. 
 
Le ministre est chargé de la publication du modèle de rapport et de la note explicative qui 
l’accompagne. 
 
§2. Le ministre peut modifier ou compléter, sur proposition de la commission, le modèle 
de rapport et ses annexes, ainsi que la note explicative visée au § 1er, lorsque la bonne 
exécution de la loi ou du présent arrêté l’exige.  
 
 
Art. 15. § 1er. Chaque gestionnaire de réseau de distribution met les informations suivantes à 
la disposition de la commission avec la proposition tarifaire accompagnée du budget visée à 
l’article 9 du présent arrêté, sous la forme d’annexes motivées :  
1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire de réseau de distribution 
concerné lors de la rédaction de son budget comportant la proposition tarifaire :  

a) la croissance escomptée du produit national brut ;  
b) la croissance escomptée des kWh transportés ;  
c) le taux d’inflation escompté ; 
d) les adaptations salariales planifiées, globalement et par catégorie ; 
e) les mutations de personnel escomptées, à savoir les recrutements et les 
licenciements ;  
f) les taux d’intérêt escomptés ; 
g) le coût du capital pondéré moyen pour la période à venir ; 
h) le taux d’impôt effectif ; 
i) les autres données macroéconomiques susceptibles de pouvoir influencer le 
résultat en termes d’output et de tarifs ; 

2° en ce qui concerne les investissements prévus : 
a) la liste des investissements prévus pour l’exercice suivant : 

− comprenant une différenciation entre les investissements de 
renouvellement et les investissements d’extension ; 

− comprenant une différenciation entre les investissements liés à 
l’acquisition de la propriété de composants du réseau de distribution d’une 
part et les investissements liés à l’acquisition de la jouissance de 
composants du réseau de distribution appartenant à des tiers et pour 
l’utilisation desquels le gestionnaire de réseau de distribution concerné 
paiera une rémunération d’autre part ; 

− mentionnant la valeur d’acquisition et l’amortissement annuel ou la 
redevance d’utilisation qui devra être payée ;  

b) pour tous les investissements supérieurs à 100 millions de BEF (soit 247.893,52 
EUR), y compris les nouvelles parties d’infrastructure devant être mises en service et 
qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d’investissement et de rendement 
comportant au moins les données suivantes : 

− la description du projet ; 
− les objectifs du projet ; 
− le détail des principaux postes de coûts du projet ; 
− un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (et sous-traitants) qui 

collaborent à la réalisation du projet ; 
− une comparaison des offres de prix des principaux fournisseurs et 

entrepreneurs (et sous-traitants) ; 
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− l’évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet 
lorsque le projet couvre une durée supérieure à un an ; 

− l’impact sur les amortissements ; 
− les améliorations visées au niveau de l’efficacité ; 
− les effets sur l’environnement ; 
− une analyse financière, à savoir un plan de cash-flow, y compris des 

besoins de financement pendant la durée de vie du projet et une analyse 
de rentabilité du projet ; 

3° en matière d’effectif du personnel : 
a) un plan du personnel détaillé comprenant un organigramme pour l’exercice 
suivant ;  
b) un aperçu du nombre de membres du personnel en équivalents temps plein par 
centre de coût, y compris les recrutements et licenciements envisagés ;  
c) un plan détaillé des formations prévues ; 

4° une analyse des points forts et des faiblesses, de même que des opportunités et des 
menaces par rapport aux différentes activités du gestionnaire de réseau de distribution 
concerné impliquant au moins les domaines d’activités suivants : 

− la technologie ; 
− le personnel ; 
− l’organisation administrative ; 
− les relations avec la clientèle ; 
− l’environnement ; 
− la politique d’achat ; 
− l’entretien ; 
− l’exploitation ; 
− l’utilisation du réseau ; 
− les goulots d’étranglement au niveau de la capacité ; 
− les risques de démarrage ; 
− le déroulement des contrats à long terme ; 
− la recherche et le développement ; 

5° un bilan prévisionnel selon le schéma normalisé des comptes annuels pour les trois 
premières années d’exploitation ; 
6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de 
l’efficacité et/ou des économies de coût, avec une analyse et un calcul des économies de 
coût escomptées ;  
7° les différentes formules de souscription pour lesquelles les utilisateurs du réseau peuvent 
opter, avec une différenciation des utilisateurs du réseau selon les différentes formules de 
souscription et une autre différenciation de chaque type d’utilisateur selon les différents 
groupes de clients ;  
8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants :  

− charges exceptionnelles ; 
− produits exceptionnels ; 
− charges pour la recherche et le développement ; 
− charges des enquêtes réalisées par des tiers ; 
− charges des investissements en matériel informatique. 

 
§ 2. Les actifs inclus dans le groupe 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir 
les « immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires » 
sont repris dans le modèle de rapport comme s’il s’agissait de biens propres du gestionnaire 
de réseau de distribution concerné, soit dans la rubrique 22 « terrains et constructions », soit 
dans la rubrique 23 « installation, machines et outillage », soit dans la rubrique 24 « mobilier 
et matériel roulant » et dans la rubrique 26 « autres immobilisations corporelles ».  
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Art. 16. Pour chaque rapport et rapport annuel, chaque gestionnaire de réseau de 
distribution réalise une analyse des différences entre les données concernant 
respectivement l’exploitation au cours du semestre précédent ou de l’exercice précédent et 
les données correspondantes du budget.  
 
Pour les écarts supérieurs à 10% entre les données relatives à l’exploitation et les données 
correspondantes du budget, le gestionnaire de réseau de distribution concerné joint une 
documentation et une motivation circonstanciées à son analyse.  
. 
 
 

CHAPITRE 6 
Obligations comptables de chaque gestionnaire de réseau de distribution 

 
 
Art. 17. Sans préjudice de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 
annuels des entreprises et de ses arrêtés d’exécution :  
1° l’exercice de chaque gestionnaire de réseau de distribution correspond à l’année civile ; 
2° les comptes de chaque gestionnaire de réseau de distribution reflètent un traitement 
totalement différencié des transactions liées aux services et aux activités qui lui sont 
imposées par décret ou par ordonnance ;  
3° chaque gestionnaire de réseau de distribution tient une comptabilité analytique permettant 
une affectation :  

a) des charges en fonction des centres de coût, des objets de coût et des groupes de 
clients, y compris des clients restants;  
b) des produits en fonction des objets de coût et des groupes de clients, y compris 

des clients restants. 
 
 
Art. 18. La comptabilité analytique visée à l’article 17, 3°, du présent arrêté distingue les 
objets de coût suivants : 
1° les coûts de raccordement au réseau de distribution, au niveau desquels une distinction 
est établie entre:  

a) les coûts d’étude ; 
b) les coûts de réalisation et d’utilisation du raccordement au réseau de distribution ;  

2° les coûts d’utilisation du réseau de distribution, au niveau desquels une distinction est 
établie entre :  

a) les coûts de dossier ; 
b) les coûts d’étude, de construction et d’entretien de l’infrastructure, au niveau 
desquels, suivant un système en cascade, les coûts pour les parties d’infrastructure à 
un niveau de tension plus élevé sont à la charge des parties d’infrastructure à un 
niveau de tension moins élevé, dans la mesure où ces dernières utilisent les 
premières ;  
c) les coûts de gestion du réseau de distribution, au niveau desquels une distinction 
est établie entre :  

− la gestion commerciale des contrats concernant l’accès au réseau de 
distribution et aux services auxiliaires ;  

− la programmation des échanges d’énergie ; 
− la gestion du réseau de distribution et le suivi des échanges d’énergie ;  
− ; 
− le contrôle de la qualité de l’approvisionnement et de la stabilité du réseau de 

distribution ; 
d) les coûts liés à l’acquisition et au traitement des informations de mesure et de 
comptage, en particulier l’échange d’informations de mesure, de comptage et 
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d’autres informations nécessaires avec les gestionnaires de réseaux électriques 
auxquels le réseau de distribution est couplé ; 

3° Les coûts des services auxiliaires, au niveau desquels une distinction est établie entre :  
a) le réglage de la tension et de la puissance réactive ; 
b) la compensation des pertes sur le réseau ; 

4° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions pour lesquels une 
distinction est établie entre : 

a) les surcharges, prélèvements ou rétributions en vue du financement des 
obligations de service public, au niveau desquelles une distinction est établie entre 
les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et les mesures en faveur de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables 
et d’installations de cogénération de qualité ;  
b) les surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l’instance 
de régulation ;  
c) les contributions en vue de la couverture des coûts échoués visés à l’article 12, § 
2, 5°, d), de la loi ;  
d) les impôts sur les revenus ; 
e) les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions locaux, 
provinciaux, régionaux et fédéraux restants ;  

5° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre :  
a) les frais de financement en vue d’attirer des fonds de tiers auprès de donneurs de 
crédit externes ;  
b) la marge bénéficiaire équitable, visée à l’article 12, § 2, 3°, de la loi, à titre de 
rémunération des fonds propres.  

 
 
Art. 19. Chaque gestionnaire de réseau de distribution tient sa comptabilité analytique visée 
à l’article 17, 3°, de manière à pouvoir établir un lien direct entre les charges et produits par 
objet de coût et par groupe de client, ainsi qu’une analyse de rentabilité.  
 
Sans préjudice du troisième alinéa, il affecte à cet effet tous les coûts par nature aux objets 
de coût et aux groupes de clients, y compris les clients restants, sur la base des générateurs 
de coûts et/ou des clés de répartition que le gestionnaire de réseau de distribution concerné 
soumet à l’approbation de la commission avec la proposition tarifaire, introduite sur la base 
de son budget, visée à l’article 9 du présent arrêté. Le gestionnaire de réseau de distribution 
concerné joint une justification aux générateurs de coûts et aux clés de répartition qu’il 
propose. 
 
Le gestionnaire de réseau de distribution concerné affecte les coûts annuels totaux par objet 
de coût sur les différentes périodes proportionnellement aux prélèvements d’énergie sur ces 
périodes par rapport au prélèvement annuel total. Les périodes devant être prises en compte 
sont les périodes été-hiver, heures de pointe - heures creuses, et week-end - jours de la 
semaine.  
 
 
Art. 20. § 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité et pouvant être 
obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par chaque 
gestionnaire de réseau de distribution. Chaque gestionnaire de réseau de distribution 
démontre la manière dont l’ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases 
d’évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées et suivant quelle méthode et quels 
principes, tels que la nature des générateurs de coûts et des clés de répartition, l’imputation 
est effectuée.  
 
§ 2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde des registres contenant au moins 
les données non-monétaires suivantes :  
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1° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés dans le 

modèle de rapport ; 
2° les données relatives au personnel ; 
3° la quantité d’énergie transportée ; 
4° la longueur du réseau, la longueur des câbles souterrains, la longueur des lignes 

aériennes ; 
5° la surface desservie ; 
6° le nombre de clients raccordés ; 
7° le nombre de points de prélèvement par partie d’infrastructure ; 
8° le nombre de raccordements par partie d’infrastructure ; 
9° la pointe maximale de puissance ; 
10° la composition des formules de souscription et les utilisateurs du réseau par formule de 

souscription. 
11° le nombre d’interruptions dans la fourniture du service ; 
12° le nombre de minutes d’interruption dans la fourniture du service ; 
13° les différents motifs à la base des interruptions dans la fourniture du service ; 
14° les délais de rétablissement des interruptions dans la fourniture de service ; 
15° le nombre de plaintes relatives aux écarts par rapport aux niveaux de tension nominale ;  
16° le pourcentage et la durée de l’écart par rapport au niveau de tension nominale; 
17° le nombre d’utilisateurs du réseau coupés pour cause de non-paiement; 
18° le nombre d’installations de compteurs à prépaiement et de limiteurs 6 Ampère. 
 
Le gestionnaire de réseau de distribution concerné compose ces registres de manière à ce 
que leur intégrité et leur consistance puissent être testées dans le rapport. 
 
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné met les informations devant être 
obtenues de la part de tiers à la disposition de la commission à la demande de celle-ci.  
 
§ 4. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné fournit des explications à la 
commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle 
interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d’achat et des processus faisant 
l’objet d’un stockage central et de la gestion des données et des étapes dans la procédure 
liée à la gestion de l’ordinateur.  
 
 
Art. 21. § 1er. Trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de sa désignation comme 
gestionnaire de réseau de distribution, chaque gestionnaire de réseau de distribution soumet 
son plan comptable à l’approbation de la commission. Il explique ce plan à la demande de la 
commission. Ce plan comptable doit correspondre au modèle de rapport visé à l’article 14 du 
présent arrêté.  
 
Le plan comptable est transmis par porteur avec accusé de réception à la commission.  
 
§ 2. Dans les soixante jours calendrier suivant réception du plan comptable, la commission 
informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la 
poste de sa décision d’approbation ou d’improbation du  plan comptable.  
 
Dans sa décision d’improbation, la commission indique quels points du plan comptable le 
gestionnaire de réseau de distribution concerné devra adapter pour recevoir l’approbation de 
la commission.  
 
§ 3. Si la commission improuve le plan comptable, le gestionnaire de réseau de distribution 
concerné soumet, dans les quinze jours calendrier, un plan comptable adapté à l’approbation 
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de la commission, conformément à la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent 
article.  
 
Dans le délai visé au premier alinéa, la commission entend le gestionnaire de réseau de 
distribution concerné à sa demande.  
 
Dans les quinze jours suivant la réception du plan comptable adapté, la commission informe 
le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste de sa 
décision d’approuver ou d’improuver le plan comptable adapté.  
 
 
 

CHAPITRE 7 
Maîtrise des coûts 

 
Art. 22. § 1er. Chaque gestionnaire de réseau de distribution maintient le coût par unité 
d’énergie transportée à un niveau aussi bas que possible en maîtrisant au mieux les facteurs 
déterminant le coût.  
 
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution remet un rapport à la commission concernant 
le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts, basé sur des indicateurs de 
performance figurant dans le modèle de rapport, visé à l’article 14 du présent arrêté.  
 
 
Art. 23. Les coûts repris dans les objets de coût, visés à l’article 18, 1°, 2°, 3° en 5°, b), du 
présent arrêté ne peuvent être répercutés sur les tarifs visés à l’article 12, § 1er, de la loi, que 
si la commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable.  La 
commission évaluera le caractère raisonnable de ces coûts en les comparant, entre autres, 
aux coûts correspondants d’entreprises similaires.  
 
 
Art. 24. Si la commission constate, lors de son étude du rapport annuel visé à l’article 13, § 
3, du présent arrêté, que les tarifs visés à l’article 12, §§ 1er et 4, de la loi et appliqués au 
cours de l’exercice précédent ont résulté en un bonus, elle en informe immédiatement le 
gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste.  
 
Le gestionnaire de réseau de distribution concerné peut communiquer à la commission ses 
observations à ce sujet dans les quinze jours calendrier suivant la réception de cette lettre ; 
ses observations sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception. A 
sa demande, le gestionnaire de réseau de distribution concerné est entendu par la 
commission dans ce délai.  
 
Dans les trente jours calendrier suivant l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, la 
commission décide de manière définitive si les tarifs ont résulté en un bonus et si ce bonus 
doit être affecté totalement ou partiellement aux tarifs qui seront appliqués durant l’exercice 
suivant l’exercice durant lequel la commission a pris cette décision.  
 
En ce qui concerne l’application du présent article, la commission peut rejeter les dépenses 
du gestionnaire de réseau de distribution concerné qui ne sont pas en rapport avec les 
activités qui lui sont imposées par décret ou par ordonnance. Le montant de ces dépenses 
est déduit de l’objet de frais visé à l’article 18, 5°, b), du présent arrêté. Si l’autorité 
compétente rejette des dépenses sur la base du droit fiscal et que ce rejet donne lieu à des 
impôts ou prélèvements complémentaires, le montant de ces impôts ou prélèvements sera 
également déduit de l’objet de frais visé à l’article 18, 5°, b), du présent arrêté.  
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CHAPITRE 8 
Dispositions pénales 

 
Art. 25. § 1er. Sont sanctionnées d’une amende de cinquante francs à vingt mille francs, soit 
de 1,24 EUR à 495,79 EUR : 
 
1° les personnes qui omettent ou refusent de fournir à la commission les informations 
demandées par la commission et qu’elles sont tenues de communiquer en vertu du présent 
arrêté ;  
2° les personnes qui fournissent sciemment des informations erronées ou incomplètes à la 
commission.  
 
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code Pénal sont applicables aux infractions visées 
au § 1er.  
 
§ 3. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés 
leurs administrateurs, gérants ou mandataires en raison d’infractions visées au § 1er.  
 
§ 4. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux peines plus sévères 
auxquelles peuvent être soumises les infractions visées au § 1er en application du Code 
Pénal ou de lois particulières.  
 
 
 

CHAPITRE 9 
Dispositions transitoires 

 
 
Art. 26. Jusqu’au jour où le règlement technique entre en vigueur, les définitions contenues 
à l’article 1er du présent arrêté sont complétées par celles décrites dans les règlements et 
dispositions existants concernant la gestion des réseaux de distribution et l’accès à ceux-ci, 
telles qu’elles sont appliquées par les gestionnaires de fait des réseaux de distribution.  
 
Art. 27. Par dérogation à l’article 9, § 1er, premier alinéa, du présent arrêté, chaque 
gestionnaire de réseau de distribution doit introduire, dans les trois mois suivant la prise 
d’effet de sa désignation comme gestionnaire de réseau de distribution conformément à la 
législation régionale, une proposition tarifaire accompagnée du budget pour l’exercice 2002 
auprès de la commission.  
 
Par dérogation à l’article 9, § 3, du présent arrêté, la commission dispose d’un délai de 
soixante jours calendrier pour informer le gestionnaire de réseau de distribution concerné de 
sa décision relative à la proposition tarifaire visé au premier alinéa.  
 
Pour le reste, la procédure prévue à l’article 9, §§ 3 et 4, du présent arrêté, est d’application. 
 
Art. 28. Par dérogation aux articles 14 et 21 du présent arrêté, une période transitoire est 
prévue, durant laquelle les gestionnaires des réseaux de distribution ne doivent pas 
compléter de modèle de rapport ni soumettre de plan comptable se rapportant à leur 
comptabilité analytique à l’approbation de la CREG. 
Cette période transitoire commence à la date où la désignation du gestionnaire du réseau 
prend effet et se termine au 31 décembre de l’année suivante. 
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La commission évaluera les propositions tarifaires introduites durant la période transitoire sur 
la base de l’organisation administrative existante du gestionnaire du réseau de distribution 
concerné. 
 
Art. 29. En dérogation de l’article 13, §1, du présent arrêté, les gestionnaires des réseaux de 
distribution ne doivent pas remettre un rapportage à la Commission sur une période 
précédant la date de leur désignation comme gestionnaire de réseau. 
 
 

CHAPITRE 10 
Dispositions diverses 

 
Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 
 
Par dérogation au premier alinéa, l’article 13, §§ 2 et 3, du présent arrêté entre en vigueur le 
1er janvier 2003.  
 
Art. 31.  Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre 

Secrétaire d’Etat à l’Energie sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’exécution du 

présent arrêté 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

 Christine VANDERVEEREN 
Président 
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