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ETUDE 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu une 

lettre le 26 juillet 2002 de la S.A. Elia, dans laquelle la S.A. Elia pose les questions suivantes 

à la CREG :  

"1. Quelle serait, pour la CREG, la délimitation optimale des «installations de 
raccordement», hors arrêtés royaux actuels (cas d’un futur amendement) ? 

2. Quelle serait pour la CREG la répartition entres les acteurs des tâches, frais et  
responsabilités ? 

3. Les «Installations de Raccordement» qui n’appartiennent pas à l’utilisateur du 
réseau sont-elles incluses dans le réseau de transport et sont-elles incluses dans 
le cadre «régulé» ? Comment cela se passera-t-il quand un tiers est (ou devient) 
propriétaire d’une partie des installations de raccordement et comment sera-t-il 
rémunéré ?" 

 

Cette lettre soulève donc la question relative aux limites du réseau de transport d'électricité. 

L'accès au réseau de transport est crucial pour la libéralisation du marché de l'électricité. La 

réalisation d'une étude portant sur les limites du réseau de transport relève 

incontestablement des compétences de la CREG, habilitée à effectuer de sa propre initiative 

des recherches et des études relatives au marché de l'électricité en vertu de l'article 23, § 2, 

deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité. 

 

Pour ces raisons et en application de l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 

avril 1999 susmentionnée, le Comité de direction de la CREG a décidé le 5 décembre 2002 

de présenter l'étude suivante, relative aux notions de "réseau de transport", "installation de 

raccordement" et "ligne directe".  Lors de sa réunion du 18 décembre 2002, le Conseil 

Général a appris que le gouvernement fédéral publiera en principe dans une quinzaine de 

jours de nouvelles modifications au règlement technique, visé par l’article 11 de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du  marché de l’électricité, qui n’étaient pas encore 

connues au moment de la rédaction de cette étude. Dès lors le Conseil Général a décidé de 

ne pas émettre d’avis sur cette étude. 
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INTRODUCTION 
 

1. Les limites du réseau de transport d'électricité déterminent le champ d'application du 

système appelé ‘regulated third party access’ (RTPA – accès réglementé de tiers au réseau). 

En effet, l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité (ci-après : loi électricité) définit uniquement le droit d'accès au réseau de 

transport. L'article 12, § 1, de la loi électricité dispose en outre que les tarifs approuvés 

chaque année par la CREG sont les tarifs de raccordement au réseau de transport et 

d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires fournis par le gestionnaire 

du réseau. Conformément aux articles 8 et 9 de la loi électricité, le gestionnaire du réseau 

est seulement autorisé à s'engager dans des activités et à fournir des services directement 

liés à la gestion du réseau de transport. 

 

De plus, l'article 8 de la loi électricité permet de conclure à l'unicité du réseau de transport : 

un seul gestionnaire prend en charge la gestion du réseau de transport dans son ensemble. 

Par conséquent, la gestion d'une partie des infrastructures de transport qui, d'un point de vue 

juridique, sont considérées comme faisant partie du réseau de transport, peut exclusivement 

être confiée au gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 10 de la loi 

électricité. L'article 8 de la loi électricité contraint dès lors les propriétaires de ces 

infrastructures de transport à céder la gestion de ces infrastructures au gestionnaire du 

réseau. 

 

Nul besoin de démontrer que le RTPA constitue le fondement de la libéralisation du marché 

belge de l'électricité. Le RTPA étant lié au réseau de transport, il est donc important de 

définir clairement les limites de ce dernier. 

 

 

 

 

REMARQUE GENERALE 
 

2. La présente étude analyse les limites du réseau de transport en s'appuyant sur la 

législation en vigueur, en ce compris les modifications1 apportées à l'arrêté royal du 27 juin 

2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de 

                                                
1 En annexe. 
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l'électricité et l'accès à celui-ci (ci-après : le règlement technique), approuvées par le 

gouvernement fédéral le 23 mai 2002 (ci-après : le règlement technique modifié) et que le 

Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable a transmis à la CREG dans une 

lettre en date du 24 mai 2002. L'étude tient également compte de l'hypothèse selon laquelle 

ces modifications ne seraient pas publiées pour l'une ou l'autre raison et n'entreraient dès 

lors pas en vigueur. Par conséquent, chaque fois qu'il est question d'un article dont la 

modification est prévue, l'étude précise quel serait l'impact sur les conclusions de l'étude 

dans le cas où la version initiale du règlement technique devait finalement être conservée. 

 

Il ressortira de la présente étude que, comme la CREG l’a déjà fait remarquer dans son avis 

du 13 mai 20022, la législation en vigueur, avec ou sans les modifications proposées au 

règlement technique, peut offrir un argumentaire aux acteurs moins favorables à la 

libéralisation effective du marché de l’électricité.  Afin de déterminer les frontières du réseau 

de transport, nous devons en effet nous reposer sur le ratio legis et quelques dispositions 

légales ayant un rapport indirect avec la délimitation du réseau de transport.  Il serait 

souhaitable que les textes de loi définissent de manière explicite et exhaustive quelles 

instances font précisément partie du réseau de transport, ce qui renforcerait la sécurité 

juridique et permettrait d’éviter de longues discussions inutiles. 

 

 

 

 

DEFINITIONS 
 

3. L'article 2, 7°, de la loi électricité définit le réseau de transport comme "le réseau 

national de transport d'électricité, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et 

installations servant à la transmission d'électricité de pays à pays et à destination de clients 

directs des producteurs et de distributeurs établis en Belgique, ainsi qu'à l'interconnexion 

entre centrales électriques et entre réseaux électriques". L'article 2, 6°, de la loi électricité 

ajoute qu'il faut entendre par transport "le transport d'électricité sur le réseau de transport 

aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs”. 

 

                                                
2 CREG, avis (A) 020513-CDC-82, 13 mai 2002, avant-projet d’arrêté royal portant modification de 
l’arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 
transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, paragraphe 7. 
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Ces définitions posent un certain nombre de problèmes. Premièrement, elles imposent 

surtout des limitations au réseau de transport du côté du prélèvement de l'électricité et 

sensiblement moins du côté de l'injection d'électricité. Exception faite de l'interconnexion 

entre les centrales électriques à laquelle la définition de la notion de "réseau de transport" 

fait référence, il n'est fait mention d'aucune référence à la source d'électricité, c'est-à-dire 

aux fournisseurs ou aux unités chargées de produire l'électricité. La question relative à la 

délimitation du réseau de transport se pose pourtant aussi bien du côté de l'injection que du 

côté du prélèvement. Si l'on s'appuie sur la définition donnée à la notion d'"utilisateur du 

réseau" dans l'article 2, 18°, de la loi électricité, il apparaît d'ailleurs que le réseau de 

transport n'est pas exclusivement utilisé par les clients mais aussi par les fournisseurs 

d'électricité. 

 

Les définitions des notions de "transport" et de "réseau de transport" sont en outre 

contradictoires. En effet, alors que la définition du "réseau de transport" parle du transport "à 

destination de clients directs des producteurs et de distributeurs", la définition de la notion de 

"transport" fait état du transport à des "clients finals ou à des distributeurs". Les notions de 

"clients directs des producteurs" et " clients finals" ne sont en effet pas identiques. En vertu 

de l'article 2, 14°, de la loi électricité, un client final est "toute personne physique ou morale 

achetant de l'électricité pour son propre usage". La personne auprès de laquelle le client final 

achète son électricité est sans importance. Le client final peut acheter l'électricité 

directement auprès d'un producteur, d'un intermédiaire ou même auprès d'un autoproducteur 

pour ce qui est de l'électricité produite par ce dernier, lequel ne peut cependant pas l'utiliser 

personnellement. Dans ce sens, la notion de "client final" est plus étendue que celle de 

"client direct des producteurs". 

 

Cette dernière notion ne se limite toutefois pas aux seuls clients finals. En vertu de l'article 2, 

13°, de la loi électricité, un client peut non seulement être un client final, mais aussi un 

distributeur ou un intermédiaire. Si l'on part de ce point de vue, la notion de "client direct des 

producteurs" est plus étendue que celle de "client final". 

 

La notion de "clients directs des producteurs" pose encore un autre problème. Il ressort de 

ce qui précède que cette notion ne renvoie pas uniquement aux clients finals et aux 

intermédiaires mais aussi aux distributeurs. Dans la définition du "réseau de transport", les 

distributeurs sont également cités à part, c'est-à-dire à côté des clients directs des 

producteurs. La répétition de la notion de "distributeurs" pourrait donc uniquement signifier 

que le réseau de transport sert à transporter l'électricité aux fins de fourniture à des 

distributeurs, quelle que soit la personne auprès de laquelle les distributeurs achètent 
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l'électricité ; ils pourraient ainsi l'acheter aux producteurs de façon indirecte via des 

intermédiaires et ne pas uniquement s'approvisionner directement auprès des producteurs, 

comme le font les clients finals et les intermédiaires. Cette différence potentielle est 

également curieuse. Plus encore, elle va à l'encontre des définitions des notions de 

"transport" et de "client éligible" énoncées dans l'article 2, 6° et 16°, de la loi électricité. La 

définition donnée à la notion de "transport" n'impose en effet aucune limitation à l'égard des 

clients finals quant à la manière dont ils achètent leur électricité. La définition de la notion de 

"client éligible" exposée dans l'article 2, 16°, de la loi électricité, est encore plus explicite 

puisqu'elle affirme qu'un client éligible (c'est-à-dire un client final, un distributeur ou un 

intermédiaire) a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un 

producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un 

accès au réseau de transport. On ne parvient donc pas à cerner clairement les raisons qui 

incitent à faire référence aux "clients directs des producteurs" dans la définition du "réseau 

de transport", telle qu'elle est énoncée dans l'article 2, 7°, de la loi électricité. 

 

La seule observation que l'on peut formuler est que la loi électricité a emprunté la définition 

de la notion de "transport" à l'article 2(5) de la directive 96/92/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur 

de l'électricité (ci-après : directive électricité), tandis que cette directive ne définit pas la 

notion de "réseau de transport". 

 

 

4. Les problèmes inhérents à la définition du réseau de transport telle qu'elle figure dans 

la loi électricité ne concernent pas uniquement la détermination de la personne vers qui 

l'électricité est transportée. Cette définition doit encore faire l'objet de précisions en ce qui 

concerne les composantes du réseau de transport. La question qui se pose plus exactement 

consiste à définir les lignes, les câbles et les installations qui font partie du réseau de 

transport. La loi électricité stipule seulement à propos de ces notions qu'elles doivent servir 

au transport de l'électricité (article 2, 7°, de la loi électricité), afin d'assurer la fourniture de 

cette dernière (article 2, 6°, de la loi électricité). La question qui se pose à nouveau vise à 

déterminer jusqu'où va le transport effectué aux fins de fourniture de l'électricité. 

 

La loi électricité ne répond pas à cette question. Les définitions avancées dans la directive 

électricité ne sont pas d'un plus grand secours. L'article 2(5) de cette directive définit en effet 

le transport comme "le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux 

fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs". Elle définit en outre la notion de 

"réseau interconnecté" comme "un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de 
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distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions". La directive électricité ne 

renferme pas de définition concernant le réseau à haute tension interconnecté ou le réseau 

de transport. 

 

Attendu que ni les définitions européennes ni les définitions fédérales belges contenues 

dans la législation spécifique n'offrent de points de repère, il faut déterminer s'il est possible 

de définir ces notions de transport et de fourniture en s'appuyant sur la signification 

linguistique courante des termes "transport aux fins de fourniture", éventuellement combinée 

au droit commun. Si l'on se réfère à leur sens linguistique courant et aux articles 1604 et 

1606 du code civil et si l'on tient compte de la nature spécifique de l'électricité, qui n’est pas 

un bien que l'on peut saisir et emporter comme d'autres marchandises, on peut conclure que 

le transport aux fins de fourniture désigne le déplacement de l'électricité entre l'endroit où 

elle est injectée dans le réseau de transport et l'endroit où le destinataire peut en prendre 

pouvoir et possession et l'utiliser. 

 

Cet exercice fondé sur le sens attribué dans le langage courant et dans le droit commun ne 

nous fait cependant guère avancer. Le résultat est en effet peu précis en termes 

d'infrastructure. La question de la détermination de l'endroit précis de l'infrastructure où le 

client peut prendre pouvoir et possession de l'électricité reste en suspens. 

 

 

5. On pourrait être tenté de dire que le client prend pouvoir et possession de l'électricité 

dès que celle-ci atteint sa propriété. Le réseau de transport irait donc jusqu'au point où 

débute le droit de propriété du client en ce qui concerne l’infrastructure. 

 

Le problème est cependant le suivant : il ressort clairement de la loi électricité que la 

propriété des infrastructures n'est pas pertinente pour déterminer si ces infrastructures font 

ou non partie du réseau de transport. Il n'est donc pas nécessaire que les infrastructures 

appartiennent au gestionnaire du réseau, à ses filiales ou à ses actionnaires. D'après l'article 

10, § 1, premier alinéa, de la loi électricité, les propriétaires du réseau qui proposent le 

gestionnaire du réseau à désigner ne doivent pas nécessairement posséder l'ensemble du 

réseau de transport. L'article 10, § 3, de la loi électricité stipule en outre que les 

infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport peuvent être apportés en 

propriété mais aussi en jouissance. 

 

Il ne faut toutefois pas interpréter ce dernier article comme si l'apport en propriété ou en 

jouissance étaient les seuls moyens permettant de placer des parties du réseau de transport 
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sous la gestion du gestionnaire du réseau. Les propriétaires des infrastructures de transport 

ne doivent pas devenir actionnaires du gestionnaire du réseau. La portée de l'article 10, § 3, 

de la loi électricité concerne uniquement le régime fiscal applicable lorsqu’un propriétaire du 

réseau fait apport de ses infrastructures de transport au gestionnaire du réseau. Il est 

conciliable qu'un propriétaire du réseau ne souhaite pas devenir actionnaire du gestionnaire 

du réseau mais soit tout de même obligé de céder la gestion de ses infrastructures de 

transport au gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8 de la loi électricité. En vertu 

de cet article 8 de la loi électricité, il existe un seul gestionnaire du réseau et ce gestionnaire 

unique assure la gestion du réseau de transport unique. Par conséquent, tout propriétaire 

d'infrastructures de transport faisant partie du réseau de transport devra céder au 

gestionnaire du réseau la gestion relative à ces infrastructures et devra conclure à cette fin 

un accord approprié – semblable à un contrat de location ordinaire, par exemple – avec ledit 

gestionnaire du réseau. 

 

Le droit de propriété ne détermine pas les limites du réseau de transport. Quiconque 

possède une partie des infrastructures de transport doit en céder la gestion au gestionnaire 

du réseau ; la gestion de l'électricité qui se trouve sur cette partie des infrastructures de 

transport est donc confiée au gestionnaire du réseau et non au client-propriétaire du réseau. 

En l'occurrence, le propriétaire du réseau ne peut pas encore utiliser l'électricité bien qu'elle 

se trouve déjà sur sa propriété. 

 

Même si les définitions des notions de "transport" et de "réseau de transport" ne s'appliquent 

pas à l'injection de l'électricité – à l'exception de l'interconnexion entre les centrales 

électriques, la conclusion précédente concerne non seulement ceux qui prélèvent l'électricité 

du réseau de transport mais aussi ceux qui injectent cette électricité sur le réseau électrique. 

Une fois de plus, ce n'est pas le droit de propriété mais bien la fonction des infrastructures 

qui détermine l'étendue du réseau de transport. 

 

 

6. L'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi entre-temps devenu la loi 

électricité ne nous aide pas davantage à définir les limites du réseau de transport. L'exposé 

des motifs précise que le réseau de transport "couvre en pratique l'ensemble des 

infrastructures de transport actuellement détenues ou exploitées par la Société pour la 

Coordination de la Production et du Transport de l'Energie électrique"3 (c'est-à-dire l'ancien 

gestionnaire de fait du réseau, à distinguer du gestionnaire officiel du réseau désigné 

                                                
3 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, 1998-1999, n° 1933/1, p. 11. 
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conformément à l'article 10 de la loi électricité). Cette information est seulement utile pour le 

passé. On pourrait la considérer comme une clause de statu quo en vertu de laquelle ces 

infrastructures de transport sont certainement et clairement reprises sous le réseau de 

transport. Cette clause de statu quo n'élimine toutefois pas automatiquement toute 

discussion. Si l'on applique ce passage extrait de l'exposé des motifs, on se heurte 

inévitablement à la question de savoir ce que sont les infrastructures de transport. Il ne s'agit 

pas de toutes les infrastructures gérées par CPTE en 1999 puisque les activités de CPTE ne 

se limitaient pas aux activités de transport. 

 

Si l'on se réfère aux législations européenne et belge, ainsi qu'aux arrêtés d'exécution, on ne 

peut de surcroît exclure que la définition du réseau de transport inclut davantage que les 

seules infrastructures de transport détenues en propriété ou gérées par CPTE en 1999. 

Dans l'article 10, § 1, premier alinéa, de la loi électricité, le législateur fédéral reconnaît cela 

puisqu’il dispose que les propriétaires du réseau qui proposent le gestionnaire du réseau à 

désigner par le ministre de l'Energie, détiennent une partie du réseau de transport couvrant 

au moins 75 % du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région. Le 

législateur a manifestement tenu compte de la réalité lorsqu'il n'exige pas que ces 

propriétaires du réseau détiennent l'ensemble du réseau de transport national. Les 

actionnaires de CPTE ne sont donc pas actionnaires à 100 % du réseau national de 

transport. Certaines parties des infrastructures de transport appartiennent donc à des tiers et 

n'ont pas été gérées par CPTE en 1999 mais on ne peut exclure de prime abord qu'elles 

fassent partie du réseau de transport national. 

 

Il faut dès lors établir des critères explicites afin de déterminer les infrastructures gérées par 

CPTE en 1999 qui doivent être reprises sous le réseau de transport. Ces mêmes critères 

doivent également fixer le sort des infrastructures qui existaient déjà en 1999 mais qui 

n'étaient pas gérées par le CPTE, ainsi que des nouvelles infrastructures de transport 

construites depuis 1999. 

 

 

 

 

RATIO LEGIS 

 

7. Etant donné que les définitions relatives au réseau de transport dans la directive et la 

loi électricité manquent de clarté, il faut définir des critères permettant de délimiter le réseau 
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de transport sur la base de la législation dans son ensemble, arrêtés d'exécution inclus. 

Dans le cadre de cette démarche, il faut constamment garder à l'esprit la ratio legis de la 

directive électricité et, partant, de la loi électricité. 

 

La ratio legis de la directive électricité et, par conséquent, de la loi électricité puisque celle-ci 

transpose la directive électricité en droit fédéral belge, consiste en l’achèvement d’ un 

marché de l'électricité concurrentiel, qui constitue un pas important vers l'achèvement du 

marché intérieur de l'énergie4. 

 

Pour atteindre cet objectif, la loi électricité5 portant exécution de la directive électricité6 

stipule que les clients éligibles peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité et ont 

accès au réseau de transport afin de transporter et de prélever l'électricité qu'ils ont achetée. 

Les producteurs et les fournisseurs doivent également avoir accès au réseau de transport 

pour pouvoir injecter et faire transporter l'électricité vendue à travers les infrastructures de 

transport. 

 

L'accès au réseau de transport constitue le fondement de la libéralisation du marché de 

l'électricité. Le réseau de transport doit donc être délimité de façon à ne créer aucun obstacle 

susceptible d'entraver l'accès effectif au réseau de transport. Un obstacle de ce genre 

pourrait se présenter si le réseau de transport était défini de façon à comporter, entre le 

réseau de transport et les installations du client éligible ou du producteur, des installations 

dont les droits d'utilisation se trouvent aux mains d'une partie autre7 que le client éligible ou 

le producteur. Cette autre partie pourrait alors refuser l'accès à ses installations afin que le 

client éligible ou le producteur ne jouisse d'aucun accès effectif au réseau de transport et son 

droit d'accès au réseau de transport n'aurait par conséquent aucune valeur. L'autre partie 

pourrait aussi octroyer l'accès à ses installations contre des prix d’utilisation de celles-ci 

extrêmement élevés. Comme ces installations n'appartiennent pas au réseau de transport, 

les prix applicables à leur utilisation ne sont en effet pas réglementés mais sont fixés de 

façon arbitraire. L'autre partie pourrait n'accorder l'accès à ses installations que si le client 

éligible lui achète l'électricité. Elle pourrait aussi proposer le choix au client éligible entre des 

prix extrêmement élevés pour l'utilisation de ses installations d'une part ou un forfait couvrant 

l'utilisation des installations et la fourniture d'électricité à un prix plus avantageux que la 

                                                
4 Considérant (2) de la directive électricité. 
5 Articles 2, 16°, et 15 de la loi électricité. 
6 Article 17 de la directive électricité. 
7 Cette autre partie pourrait également être le gestionnaire du réseau, pour autant que la propriété ou 
la gestion de ces installations par le gestionnaire du réseau ne soit pas contraire à l'article 9, § 1, de la 
loi électricité. 
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somme du prix proposé par un autre fournisseur d'électricité et des prix extrêmement élevés 

facturés pour l'utilisation de ses installations d'autre part. Nul besoin de démontrer que 

pareille situation va à l'encontre de la ratio legis et de son développement dans la directive et 

la loi électricité8. 

 

Pour conclure, il faut donc supposer que le réseau de transport doit s'étendre jusqu'à 

l'endroit où le client éligible peut prélever directement son électricité. Le réseau de transport 

doit donc être contigu aux installations sur lesquelles tout client éligible dispose des droits 

d'utilisation indispensables pour pouvoir prélever l'électricité qu'il a achetée. En ce qui 

concerne les producteurs d'électricité, cela signifie que le réseau de transport doit aussi être 

contigu à leurs installations s'ils veulent être en mesure d'injecter directement l'électricité de 

leurs installations au réseau de transport. 

 

 

 

 

INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT 
 

8. En termes d'infrastructures de transport, la définition de la notion de "réseau de 

transport" contenue dans l'article 2, 7°, de la loi électricité se rapporte aux "lignes aériennes, 

câbles souterrains et installations". La loi électricité ne définit aucune de ces notions. Quant 

au règlement technique modifié, il définit uniquement la notion d'"installation". L'article 1, § 2, 

21°, du règlement technique modifié précise qu'il existe trois types d'installations, à savoir les 

installations de raccordement au réseau, les installations de l'utilisateur du réseau et la ligne 

directe. 

 

Chacune de ces trois installations possède une définition propre : 

                                                
8 D'aucuns pourraient affirmer qu'il est possible de contrer les abus décrits via les règles de 
concurrence (ou, éventuellement, par une interprétation créative des servitudes prévues dans le droit 
civil). Le législateur a cependant opté pour une réglementation sectorielle en vue de la libéralisation 
du marché de l'électricité. Il n'a pas opté en faveur d'une libéralisation du marché de l'électricité 
fondée sur l'application des règles de concurrence habituelles. Par conséquent, les règles de 
concurrence applicables à la libéralisation du marché de l'électricité concernent uniquement les cas où 
il n'existe pas de réglementation sectorielle ou si cette dernière est insuffisante (lex specialis derogat 
lege generale). Si la délimitation du réseau de transport telle qu'établie sur la base de la loi électricité 
rendait cependant possible un comportement anticoncurrentiel, il conviendrait d'intervenir en utilisant 
les règles de concurrence. 
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− Une installation de raccordement désigne chaque équipement qui est nécessaire pour 

relier l'installation de l'utilisateur du réseau au réseau de transport9 (article 1, § 2, 25°, du 

règlement technique modifié10) ; 

− Une installation de l'utilisateur du réseau désigne chaque équipement de l'utilisateur du 

réseau raccordé au réseau de transport (article 1, § 2, 26°, du règlement technique 

modifié11) ; 

− Une ligne directe désigne chaque ligne d'électricité complémentaire au réseau de 

transport, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution (article 2, 17°, de la 

loi électricité). 

 

Il ressort des définitions précédentes que les installations de raccordement se situent à la 

limite entre le réseau de transport et les installations de l'utilisateur du réseau. Avant 

d'aborder plus avant la problématique des lignes directes (voir paragraphes 15 à 22 de la 

présente étude), il faut d'abord déterminer si ces installations de raccordement font partie ou 

non du réseau de transport. 

 

 

                                                
9 Dans le règlement technique, il est toujours question du "réseau". Si l'on considère le titre de l'arrêté 
royal du 27 juin 2001 qui établit le règlement technique, cette notion non définie renvoie selon toute 
probabilité à la notion de "réseau de transport". C'est la raison pour laquelle le terme "réseau" utilisé 
dans le règlement technique sera toujours remplacé par la notion légale de "réseau de transport" dans 
la présente étude. 
10 Les amendements relatifs à l'article 1, § 2, 25°, du règlement technique améliorent diverses erreurs 
matérielles et imprécisions qui s'étaient glissées dans la version originale. A titre d'exemple, les 
versions néerlandaise et française de l'article 1, § 2, 25°, du règlement technique ne concordaient pas. 
La version française semble la plus judicieuse. Cette supposition se voit confirmée par les 
modifications approuvées par le gouvernement fédéral, qui s'appuient sur la version française et la 
précisent davantage. Les modifications proposées n'ont aucun effet sur le sens de la notion 
d'"installation de raccordement" ni sur la délimitation du réseau de transport qui en résulte. 
11 Les amendements relatifs à l'article 1, § 2, 26°, du règlement technique améliorent diverses erreurs 
matérielles et imprécisions qui s'étaient glissées dans la version originale. A titre d'exemple, les 
versions néerlandaise et française de l'article 1, § 2, 26°, du règlement technique ne concordaient pas. 
La version française semble la plus judicieuse. Cette supposition se voit confirmée par les 
modifications approuvées par le gouvernement fédéral, qui s'appuient sur la version française et la 
précisent davantage. Les modifications proposées n'ont aucun effet sur le sens de la notion 
"d’installation de l'utilisateur" ni sur la délimitation du réseau de transport qui en résulte. 
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9. Pour répondre à cette question, il est utile de situer physiquement les installations de 

raccordement par rapport au réseau de transport et aux installations de l'utilisateur du 

réseau. D'après les définitions des notions de "points de raccordement" et "point d'interface"  

visées à l'article 1, § 2, 28°12 et 29°13, ainsi qu'à l'article 4214 du règlement technique modifié,  

il ressort que tout raccordement15 se situe exactement entre ces deux points. Conformément 

aux articles 1, § 2, 28°, et 42 du règlement technique modifié, le point de raccordement est 

en effet la localisation physique du point où le raccordement est connecté au réseau de 

transport. L'article 1, § 2, 29°, du règlement technique modifié définit à son tour le point 

d'interface comme la localisation physique où les installations d'un utilisateur du réseau sont 

connectées au raccordement, ce point se situant sur le site de l'utilisateur du réseau et en 

tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau de transport, côté 

utilisateur. 

 

 

10. La question qui se pose dès lors consiste à déterminer si les installations de 

raccordement font ou non partie du réseau de transport. Autrement dit, le réseau de 

transport va-t-il jusqu'au point d'interface ou jusqu'au point de raccordement ? On pourrait 

affirmer que les articles 1, § 2, 28°, et 42 du règlement technique modifié impliquent que le 

réseau de transport va seulement jusqu'au point de raccordement puisqu'ils situent le réseau 

de transport d'un côté du point de raccordement et, de l'autre côté de ce point le 

                                                
12 Les amendements relatifs à l'article 1, § 2, 28°, du règlement technique améliorent diverses erreurs 
matérielles et imprécisions qui s'étaient glissées dans la version originale. Les modifications 
proposées n'ont aucun effet sur le sens de la notion de "point de raccordement" ni sur la délimitation 
du réseau de transport qui en résulte. 
13 Les amendements relatifs à l'article 1, § 2, 29°, du règlement technique améliorent diverses erreurs 
matérielles et imprécisions qui s'étaient glissées dans la version originale. A titre d'exemple, les 
versions néerlandaise et française de l'article 1, § 2, 29°, du règlement technique ne concordaient pas. 
La version française semble la plus judicieuse. Cette supposition se voit confirmée par les 
modifications approuvées par le gouvernement fédéral, qui s'appuient sur la version française et la 
précisent davantage. Les modifications proposées n'ont aucun effet sur le sens de la notion de "point 
d'interface" ni sur la délimitation du réseau de transport qui en résulte. 
14 L'amendement relatif à l'article 42 du règlement technique précise qu'il incombe au gestionnaire du 
réseau d'assurer le raccordement au réseau de transport. La version originale de cet article ne 
déterminait en effet pas qui était chargé d'effectuer le raccordement. Pour le reste, l'article 42 du 
règlement technique n'est pas modifié. Il faut toutefois noter que la présente étude se rapporte 
exclusivement à la nouvelle version de l'article 42 du règlement technique, dans la mesure où cet 
article stipule que le raccordement doit être effectué au niveau du point de raccordement. Attendu que 
l'article 42 du règlement technique n'est pas modifié à cet égard, le raisonnement susmentionné est 
conservé dans son intégralité, sur la base de la version originale du règlement technique. 
15 Conformément à l'article 1, § 2, 27°, du règlement technique modifié, le terme "raccordement" 
désigne l'ensemble des installations de raccordement qui comprend au moins la première travée de 
raccordement depuis le réseau de transport. 
Les amendements visant l'article 1, § 2, 27°, du règlement technique améliorent diverses erreurs 
matérielles et imprécisions qui s'étaient glissées dans la version originale. Les modifications 
proposées n'ont aucun effet sur le sens de la notion de "raccordement" ni sur la délimitation du réseau 
de transport qui en résulte. 
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raccordement et après, soit à partir du point d’interface, les installations de l'utilisateur du 

réseau. 

 

Si l'on admet que les notions de "réseau de transport" et "raccordement" sont deux notions 

distinctes qui ne peuvent être confondues, il faut également accepter que les notions 

d'"installation de l'utilisateur du réseau" et de "raccordement" ne peuvent se chevaucher. Il 

n'y a en effet aucune raison d'adopter une attitude différente dans ces deux cas. Des 

installations – à savoir les installations de raccordement – se situent par conséquent entre le 

réseau de transport réglementé et les installations de l'utilisateur du réseau. Cette situation 

va cependant à l'encontre de la ratio legis de la directive et de la loi électricité (voir 

paragraphes 7 de la présente étude). Le raccordement doit donc faire partie du réseau de 

transport ou des installations de l'utilisateur du réseau. 

 

 

11. On pourrait prétendre qu'une installation de raccordement fait partie des installations 

de l'utilisateur du réseau s'il peut être démontré que l'utilisateur du réseau a l'électricité en 

son pouvoir et sa possession et qu'il peut utiliser cette électricité dès qu'elle arrive sur 

l'installation de raccordement. Cette condition ne sera satisfaite que si l'utilisateur du réseau 

est propriétaire ou s'il possède des droits d'utilisation suffisants sur les installations de 

raccordement et si l'installation de raccordement relie exclusivement les installations de cet 

utilisateur du réseau au réseau de transport. Cette condition n'est cependant pas remplie 

dans plusieurs cas. Si l'on entend suivre cette piste de réflexion, il faudrait que certaines 

installations de raccordement fassent partie du réseau de transport et que d'autres 

appartiennent aux installations de l'utilisateur du réseau. 

 

Cette situation est peut-être concevable sur le plan statique mais elle ne l'est pas en termes 

dynamiques. Selon ce raisonnement, une même installation de raccordement appartient ou 

n’appartient pas au réseau de transport, en fonction du nombre d'utilisateurs raccordés au 

réseau de transport via cette installation. A cela s'ajoute l'existence éventuelle de liens 

sociétaires entre les utilisateurs du réseau, ce qui risque de compliquer davantage la 

délimitation du réseau de transport. La situation pourrait en effet encore être gérable, pour 

autant que les utilisateurs du réseau qui utilisent la même installation de raccordement ne 

soient liés par aucune relation sociétaire. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il existe 

effectivement de tels liens entre les utilisateurs du réseau, la question qui se pose 

immédiatement vise à déterminer s'ils doivent être considérés comme un seul utilisateur ou 

comme plusieurs utilisateurs du réseau. Bien qu'il existe certainement une solution à ces 
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discussions, celles-ci ne font que renforcer la complexité et la casuistique inhérentes à la 

délimitation du réseau de transport. Ceci n'est nullement profitable à la sécurité juridique. 

 

Par contre, plusieurs éléments du règlement technique modifié indiquent que tout 

raccordement fait partie du réseau de transport et que les limites du réseau de transport sont 

déterminées par le point d'interface. Chacun de ces éléments est expliqué ci-après. 

 

 

12. L'article 43, § 1, du règlement technique modifié16 confirme que les installations de 

raccordement font partie du réseau de transport. En vertu de cet article, le gestionnaire du 

réseau gère les installations de raccordement17. Il ressort des articles 8 et 9, § 1, de la loi 

électricité que le gestionnaire du réseau peut seulement  s’occuper de la gestion du réseau 

de transport et peut uniquement développer des activités et des services directement liés à 

cette gestion, qui sont dès lors repris à ce titre dans le cadre de la gestion. Le fait que l'article 

43, § 1, du règlement technique modifié répète que ces installations de raccordement 

doivent au moins inclure la première travée de raccordement au départ du réseau de 

transport est seulement une répétition (superflue) de la définition de la notion de 

"raccordement" figurant à l'article 1, § 2, 27°, du règlement technique modifié. Cette 

répétition vise sans doute à exclure toute discussion concernant la question de savoir si le 

raccordement comprend effectivement la première travée de raccordement et, par 
                                                
16 La modification de l'article 43 du règlement technique consiste à supprimer le troisième paragraphe 
de la version originale. Le gouvernement fédéral a probablement décidé de supprimer ce troisième 
paragraphe pour la simple raison qu'il est contraire à l'article 8 de la loi électricité, qui introduit le 
principe de l'unicité de la gestion du réseau de transport. L'article 43, § 3, du règlement technique – 
que le gouvernement fédéral a décidé de supprimer – stipule que l'utilisateur du réseau a la possibilité 
de décider si le gestionnaire du réseau gère ou non les installations de raccordement dudit utilisateur. 
Ceci est contraire au principe de l'unicité de la gestion du réseau de transport, établi dans l'article 8 de 
la loi électricité. Selon ce principe, le gestionnaire du réseau et lui seul doit gérer chaque partie du 
réseau de transport. Attendu que les installations de raccordement font partie du réseau de transport 
– notamment en vertu de la version originale comme de la nouvelle version de l'article 43, §§ 1 et 2, 
du règlement technique, un arrêté royal ne peut conférer à l'utilisateur du réseau la possibilité de 
déroger à ce principe en confiant la gestion de ces installations à quelqu'un d'autre que le gestionnaire 
du réseau. 
17 De toute évidence, l'article 43, § 1, du règlement technique concerne uniquement les installations 
de raccordement gérées par le gestionnaire du réseau en vertu de l'article 9 du règlement technique. 
L'article 9 du règlement technique précise à son tour que le gestionnaire du réseau doit respecter le 
règlement technique à l'égard des installations dont il est propriétaire, dont il a l'usage ou le contrôle 
effectif en accord avec le propriétaire ou auxquelles il a accès conformément au règlement technique. 
On pourrait en conclure a contrario que les installations de raccordement pour lesquelles il n'existe 
aucun accord avec le propriétaire ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 43, § 1, du 
règlement technique. Pour ces installations de raccordement, la première travée de raccordement au 
départ du réseau de transport ne serait donc pas gérée par le gestionnaire du réseau. Cette 
interprétation a contrario est néanmoins contraire à l'article 8 de la loi électricité, dans le sens où le 
gestionnaire du réseau doit gérer l'ensemble du réseau de transport. Le propriétaire d'une installation 
de raccordement est soumis à cette disposition générale de l'article 8 de la loi électricité et ne peut se 
soustraire à l'application dudit article en refusant de conclure un accord avec le gestionnaire du 
réseau. 
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conséquent, s'il incombe au gestionnaire du réseau de gérer cette première travée de 

raccordement. 

 

L'article 43, § 2, du règlement technique modifié ne porte pas davantage préjudice à la 

conclusion selon laquelle le réseau de transport inclut les installations de raccordement. Cet 

article précise seulement que, si les installations de raccordement ne sont pas la propriété 

du gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau (et non le gestionnaire du réseau) doit 

veiller à ce que l'ensemble du règlement technique modifié soit respecté dans le cadre de la 

gestion de ces installations de raccordement. L'article 43, § 2, du règlement technique 

modifié stipule donc qu'il incombe à l'utilisateur du réseau de veiller à ce que le règlement 

technique modifié soit également respecté en ce qui concerne les installations de 

raccordement dont le gestionnaire du réseau n'est pas le propriétaire. Ce n’est donc pas le 

gestionnaire du réseau qui est chargé de créer les conditions requises pour que ces 

installations puissent être gérées conformément au règlement technique. L'utilisateur du 

réseau devra tout mettre en œuvre pour que le gestionnaire du réseau soit en mesure de 

gérer ces installations de raccordement conformément au règlement technique modifié. S'il 

n'est pas personnellement propriétaire des installations de raccordement, il devra au besoin 

entreprendre des démarches judiciaires pour contraindre le propriétaire à adopter les 

mesures nécessaires, de façon à ce que le gestionnaire du réseau soit en mesure 

d'appliquer les dispositions du règlement technique à ces installations de raccordement. 

 

 

13. L'article 44 du règlement technique modifié18 confirme que toutes les installations de 

raccordement font partie du réseau de transport. Cet article établit une distinction entre, 

d'une part, les procédures pour l'exploitation et l'entretien des installations de raccordement 

qui ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau ou sur des 

installations d'autres utilisateurs du réseau et, d'autre part, les procédures pour l'exploitation 

et l'entretien des installations de raccordement qui ont un impact sur la sécurité, la fiabilité et 

l'efficacité de l'utilisateur du réseau raccordé. Dans le premier cas, le gestionnaire du réseau 

est le seul à prendre les décisions relatives à ces procédures. Dans le deuxième cas, il doit 

trouver un accord concernant ces procédures avec l'utilisateur du réseau raccordé au réseau 

                                                
18 La version originale de l'article 44, § 1, du règlement technique est contraire à l'article 8 de la loi 
électricité dans la mesure où la responsabilité relative à l'exploitation et l'entretien des installations de 
raccordement n'incombe pas au gestionnaire du réseau. En vertu de l'article 8 de la loi électricité, seul 
le gestionnaire du réseau est chargé de gérer chaque partie du réseau de transport, dont font partie 
les installations de raccordement. En toute logique, le gestionnaire du réseau assume donc aussi 
cette responsabilité. 
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de transport via les installations de raccordement visées19. Cette distinction n'implique pas 

que le gestionnaire du réseau ne doit définir aucune procédure pour l'exploitation et 

l'entretien de certaines installations de raccordement. L'article 44 du règlement technique 

modifié dispose au contraire que le gestionnaire du réseau doit procéder de la sorte pour 

chaque installation de raccordement – seule la voie à suivre par le gestionnaire du réseau 

diffère. Puisque les articles 8 et 9, § 1, de la loi électricité précisent que le gestionnaire du 

réseau peut uniquement s'engager dans des activités et des services directement liés à la 

gestion du réseau de transport, il faut conclure, sur la base de l'article 44 du règlement 

technique modifié, que toutes les installations de raccordement font partie du réseau de 

transport. 

 

 

14. D'aucuns pourraient peut-être trouver dans l'article 113 du règlement technique 

modifié un argument pour contrer le fait que les installations de raccordement font partie du 

réseau de transport. Cet article parle en effet de "leurs installations de raccordement" ce qui, 

si l'on se réfère à l'ensemble de l'article 113 du règlement technique modifié, peut désigner 

les installations de raccordement "du" gestionnaire du réseau ou "du" demandeur de 

raccordement. Cependant, l'article 113 du règlement technique modifié spécifie uniquement 

qui doit demander les autorisations et les permis requis pour les installations de 

raccordement. La personne chargée de demander ces autorisations et permis varie en 

fonction de la législation qui régit ces autorisations ou permis. Il peut s'agir du propriétaire ou 

d'un tiers disposant de certains droits sur le bien visé. Il serait impossible de détailler dans le 

règlement technique qui doit demander les autorisations et permis nécessaires – 

certainement en ce qui concerne les autorisations et permis imposés après l'établissement 

du règlement technique. L'article 113 du règlement technique modifié ne précise donc pas si 

la demande des autorisations ou permis incombe au gestionnaire du réseau ou au  

                                                
19 La notion d'"utilisateur de réseau raccordé" visée à l'article 44, § 2, du règlement technique modifié 
désigne l'utilisateur de réseau raccordé au réseau de transport via les installations de raccordement 
pour lesquelles le gestionnaire du réseau doit définir des procédures d'exploitation et d'entretien. 
Cette interprétation semble la plus judicieuse attendu que chaque utilisateur du réseau doit, par 
définition, être connecté au réseau de transport et ne serait pas un utilisateur du réseau en l'absence 
de raccordement (voir article 2, 18°, de la loi électricité). Il semble donc qu'il faille exclure l'autre 
interprétation, selon laquelle la notion d'"utilisateur de réseau raccordé" renvoie à tous les utilisateurs 
du réseau, y compris ceux qui ne sont pas raccordés au réseau de transport via les installations de 
raccordement visées.  
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demandeur de raccordement20. A ce propos, il est utile de rappeler que ni le droit de 

propriété ni d'autres droits réels ne sont des éléments décisifs pour déterminer si une 

installation appartient ou non au réseau de transport (voir paragraphe 5 de la présente 

étude). 

 

 

 

 

LIGNES DIRECTES 
 

15. Il faut en outre prêter une attention particulière aux installations que la loi électricité et 

le règlement technique appellent lignes directes. La question qui doit être étudiée en 

l'occurrence consiste à déterminer si certaines installations situées entre le réseau de 

transport et les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau ne peuvent constituer 

une ligne directe. La législation en vigueur comporte trois éléments utiles pour répondre à 

cette question. 

 

L'article 2, 17°, de la loi électricité définit une ligne directe comme toute ligne d'électricité 

complémentaire au réseau de transport, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de 

distribution. Une ligne directe complète donc le réseau de transport. On peut dès lors en 

déduire qu'une ligne directe ne fait pas partie du réseau de transport. 

 

 

16. Il ressort également de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les 

critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de 

lignes directes (ci-après : l'arrêté royal relatif aux lignes directes) qu’une ligne directe ne fait 

                                                
20 Le risque existe que le gestionnaire du réseau ou le demandeur de raccordement (qui peut être un 
tiers – dans ce cas, l'installation concernée ne constitue plus un raccordement d'un point de vue 
juridique) n'introduise pas de demande afin d'obtenir les autorisations ou permis nécessaires. Ils 
peuvent aussi introduire la demande sans respecter le délai imparti ou faire preuve de négligence. Il 
se peut dès lors que l'autorisation ou le permis soit délivré en retard, voire jamais, et que le 
raccordement de l'utilisateur du réseau au réseau de transport ait lieu tardivement ou pas du tout. 
Cette situation est contraire à l'article 15 de la loi électricité, qui accorde un droit d'accès au réseau de 
transport à tous les clients éligibles, ainsi qu'aux producteurs et à certains intermédiaires établis dans 
l'Union européenne. Ce droit d'accès est juridiquement contraignant. Outre le droit de responsabilité 
civile et les règles de concurrence, la CREG peut, en application de l'article 31 de la loi électricité, 
infliger des amendes administratives à toute personne entravant l'exercice de ce droit et il appartient à 
la Chambre des litiges de déterminer si elle est compétente pour juger ces entraves au droit d'accès 
au réseau de transport. En application de l'article 30, § 2, de la loi électricité, le Roi lui-même peut 
prévoir des sanctions frappant le non-respect du droit d'accès au réseau de transport, que le juge peut 
éventuellement imposer. 



19/25 

pas partie du réseau de transport. En vertu de cet article, une autorisation visant la 

construction d'une ligne directe n'est octroyée que si l'accès au réseau de transport a été 

refusé ou en raison de l'absence d'une offre d'utilisation du réseau de distribution à des 

conditions économiques ou techniques raisonnables.  

 

Une interprétation littérale de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal relatif aux lignes directes pourrait 

permettre d'affirmer qu'une personne désireuse de construire une ligne directe doit 

uniquement satisfaire à l'une des deux conditions, à savoir un refus de l'accès au réseau de 

transport et l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions raisonnables. 

L'article 2, 5°, de l'arrêté royal relatif aux lignes directes utilise en effet la conjonction de 

coordination "ou" entre ces deux conditions et non la conjonction de coordination "et". Dans 

l'hypothèse où l'accès au réseau de transport ne lui serait pas refusé (ou ne pourrait l'être), 

un grand producteur ou client aurait en fait le choix entre un raccordement au réseau de 

transport et la construction d'une ligne directe. En effet, un grand producteur ou client ne 

bénéficiera jamais d'une offre d'utilisation du réseau de distribution à des conditions 

économiques et techniques raisonnables. Toujours selon une interprétation littérale de 

l'article 2, 5°, de l'arrêté royal relatif aux lignes directes, il pourrait uniquement – s'il tient 

absolument à construire une ligne directe et refuse d'utiliser le réseau de transport – 

adresser une demande au gestionnaire du réseau de distribution concerné et ne pas 

demander d'accès au réseau de transport. Les petits producteurs et clients peuvent procéder 

inversement s'ils veulent absolument construire une ligne directe : il leur suffit de demander 

uniquement un accès au réseau de transport qui, par définition, sera refusé et de 

n'entreprendre aucune démarche visant un raccordement au réseau de distribution. Cette 

interprétation littérale de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal relatif aux lignes directes revient dès 

lors à l'esquiver et cette possibilité ne figurait certainement pas dans les intentions du 

législateur. Une interprétation plus sensée de cet article consiste à affirmer que la 

conjonction de coordination "ou" doit être considérée comme un "ou" inclusif. 

 

Il ressort également de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal relatif aux lignes directes que le 

législateur préfère également le réseau de transport (et le réseau de distribution) à la ligne 

directe : il n'autorise en effet la construction de lignes directes que si l'utilisation du réseau de 

transport (ou du réseau de distribution) est impossible à des conditions normales. Une 

interprétation restrictive de la notion de "ligne directe" s'impose donc. Le but poursuivi ne 

consiste certainement pas à développer un réseau de transport alternatif fondé sur la 

construction de lignes directes. Rien de plus logique puisque l'existence d'une telle 

alternative créerait une situation de concurrence avec le réseau de transport proprement dit, 
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ce qui est contraire à l'unicité du gestionnaire du réseau établie dans l'article 8 de la loi 

électricité. 

 

 

17. Le fait qu'une ligne directe n'appartienne pas au réseau de transport ne signifie 

toutefois pas qu'une ligne directe ne peut être reliée au réseau de transport. L'article 2, 2°, 

de l'arrêté royal relatif aux lignes directes permet de conclure qu'une ligne directe peut être 

raccordée au réseau de transport. Cet article exige qu'une ligne directe soit conforme au 

règlement technique. Cette disposition n'aurait aucun sens si une ligne directe ne pouvait 

être reliée au réseau de transport. Bien que le règlement technique s'applique exclusivement 

au réseau de transport, il est logique qu'une ligne directe doive satisfaire au règlement 

technique lorsqu’ elle est reliée au réseau de transport et peut dès lors avoir un impact sur 

ce dernier. Une ligne directe complètement indépendante du réseau de transport pourrait 

être gérée par d'autres règles techniques21. 

 

 

18. A ce propos, il convient de signaler que la notion de "lignes directes" ne peut être 

limitée aux lignes aériennes. Elle doit également inclure les câbles souterrains et sous-

marins22. 

 

 

19. A l'exception des trois éléments extraits de la législation en vigueur qui ont été 

développés précédemment, il faut encore souligner que lors de la discussion parlementaire 

relative au projet de loi qui est devenu la loi électricité, le gouvernement fédéral estimait 

qu'une ligne directe devait être considérée comme une ligne d'électricité "entre les 

producteurs d'électricité et les clients ne faisant pas partie du réseau de transport"23. 

 

Cette définition concorde manifestement avec une interprétation restrictive de la notion de 

"ligne directe". Elle correspond en outre parfaitement à la définition que l'article 2, 15°, de 

l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du 

                                                
21 CREG, avis A 2000/003-D, 23 mars 2000, relatif au projet d'arrêté royal fixant les critères et la 
procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes, pris 
en exécution de l'article 17 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, 
paragraphe 5. 
22 Ibidem, paragraphe 6. La CREG proposait ici d'éclaircir ce point dans l'arrêté royal relatif aux lignes 
directes. Cette suggestion n'a pas été suivie. Il ne faut cependant pas en déduire qu'une ligne directe 
ne pourrait être un câble souterrain ou sous-marin. La suggestion de la CREG servait uniquement à 
préciser la définition de la notion de "ligne directe" dans la loi électricité, par le biais d'une disposition 
dans l'arrêté royal relatif aux lignes directes. Un arrêté royal ne peut en effet pas modifier une loi. 
23 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, 1998-1999, n° 1933/10, p. 57. 
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marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : ordonnance bruxelloise) 

donne à la notion de ligne directe, à savoir tout "câble ou ligne aérienne assurant une liaison 

point à point entre un producteur et un client final". Le législateur bruxellois a opté pour une 

définition claire et restrictive de la notion de "ligne directe". Attendu qu’il ressort de la loi 

électricité fédérale et de ses arrêtés d'exécution également une interprétation restrictive de la 

notion de "lignes directes", il semble judicieux d'admettre que la notion fédérale de "ligne 

directe" comprend uniquement les lignes directes telles que définies dans l'ordonnance 

bruxelloise. D'autant plus que les travaux préparatoires parlementaires de la loi électricité 

limitent aussi les lignes directes aux lignes d'électricité entre un producteur d'électricité et 

ses clients finals. 

 

Une ligne directe constitue donc un ensemble autonome : le producteur fournit toute 

l'électricité produite aux autres utilisateurs de la ligne directe et ces derniers prélèvent 

exclusivement leur électricité au niveau de la ligne directe. L'arrêté royal relatif aux lignes 

directes prévoit cependant la possibilité d'un raccordement entre une ligne directe et le 

réseau de transport. Telle qu'elle doit être interprétée, la notion de "ligne directe" ne peut 

toutefois pas donner lieu à n'importe quel raccordement entre une ligne directe et le réseau 

de transport. Dans le cas de lignes directes entre un producteur et ses clients finals, seule 

une liaison sous la forme d'une installation de raccordement semble acceptable et cette 

liaison ne doit fournir l'électricité indispensable aux utilisateurs de la ligne directe qu'en cas 

d'urgence. 

 

 

20. A partir du moment où la loi électricité et ses arrêtés d'exécution sont entrés 

pleinement en vigueur, il est simple d'établir une distinction avec le réseau de transport pour 

les nouvelles lignes directes. Si l'on part en effet de l'hypothèse selon laquelle l'utilisation du 

réseau de distribution à des conditions économiques ou techniques raisonnables est 

impossible24, il suffit que la ligne relie directement un producteur d'électricité à ses clients 

finals et que l'accès au réseau de transport soit refusé. Bien que la législation ne le précise 

pas explicitement, ce refus devra émaner du gestionnaire du réseau. 

 

Le gestionnaire du réseau ne jouit toutefois pas d'une liberté totale – pour ne pas dire 

arbitraire – en ce qui concerne ledit refus. Tout producteur, intermédiaire et client éligible 

possède ainsi un droit d'accès au réseau de transport juridiquement contraignant. 

                                                
24 Cette hypothèse est maintenue dans ce qui suit car seule la délimitation du réseau de transport (et 
non des réseaux de distribution) est analysée en l'occurrence et l'impossibilité d'utiliser le réseau de 
distribution à des conditions économiques et techniques n'entre pas en considération. 
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Conformément à l'article 15, § 1, deuxième alinéa, de la loi électricité, le gestionnaire du 

réseau ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire 

ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques. Les articles 2 et 3 de 

l'arrêté royal du 4 avril 2001 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 démontrent que la tarification des raccordements au réseau de 

transport et leur utilisation sont réglementées au sens de l'article 12 de la loi électricité. Par 

conséquent, le gestionnaire du réseau ne détermine pas de façon autonome les tarifs 

d'accès au réseau de transport mais peut uniquement facturer les tarifs approuvés par la 

CREG. Le gestionnaire du réseau n'est pas davantage habilité à prendre seul des décisions 

relatives au développement du réseau de transport. L'article 13 de la loi électricité dispose 

en effet que le plan de développement du réseau de transport établi par le gestionnaire du 

réseau doit être soumis à l'approbation du ministre compétent pour le secteur de l'énergie. 

Ce plan de développement définit le programme d'investissements auquel le gestionnaire du 

réseau est tenu et qui vise à rencontrer les besoins en capacité de transport. Si la CREG 

constate que le plan de développement ne rencontre pas les besoins en capacité de manière 

adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan 

de développement. Si l'on se réfère à l'interprétation de la notion de "ligne directe" avancée 

pendant les travaux parlementaires préparatoires de la loi électricité, il semble que la CREG 

ne doit pas prendre l'initiative d'adapter le plan de développement lorsqu'il est question de 

besoins en capacité destinés à l'approvisionnement direct de clients finals par un producteur 

d'électricité. La loi électricité et ses arrêtés d'exécution renferment par conséquent de 

nombreuses garanties afin qu'un utilisateur de réseau potentiel puisse accéder au réseau de 

transport à des conditions économiques et techniques raisonnables, sur un pied d'égalité par 

rapport aux autres utilisateurs du réseau. 

 

Une nouvelle ligne directe ne pourra donc être construite qu'exceptionnellement. Il sera 

également possible de déterminer clairement si une nouvelle ligne d'électricité constitue une 

ligne directe. Il suffit de pouvoir présenter une autorisation relative à la construction de cette 

ligne en application de l'arrêté royal relatif aux lignes directes. 

 

 

21. Il semble plus difficile de déterminer si une ligne d'électricité existante est une ligne 

directe ou si elle fait partie du réseau de transport. Il n'existait en effet aucun système 

d'autorisation spécifique pour la construction de lignes directes avant l'entrée en vigueur de 

l'arrêté royal relatif aux lignes directes. 
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La question relative à la délimitation du réseau de transport et des lignes directes ne se pose 

toutefois pas pour les infrastructures de transport qui existaient déjà au moment des travaux 

parlementaires préparatoires du projet de loi devenu la loi électricité. Pendant les travaux 

parlementaires préparatoires du projet de loi devenu la loi électricité, le gouvernement 

fédéral a en effet précisé que "La notion de "ligne directe" a été reprise directement de la 

directive (électricité) : à l'heure actuelle, il n'existe pas (encore) en Belgique entre les 

producteurs d'électricité et les clients, de lignes directes concrètes ne faisant pas partie d'un 

réseau de transport"25. Il faut dès lors en conclure que les lignes d'électricité qui existaient à 

la date où le Parlement a approuvé la loi électricité ne peuvent être des lignes directes. 

 

 

22. Plus d'une année s'est cependant écoulée entre la date d'approbation parlementaire 

de la loi électricité (le 29 avril 1999) et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif aux lignes 

directes (11 novembre 2000). Le problème inhérent à l'identification des lignes directes se 

pose donc pour les lignes d'électricité construites pendant cette période. 

 

Il convient par conséquent d'appliquer les règles suivantes aux lignes d'électricité construites 

entre le 29 avril 1999 et le 11 novembre 2000. 

 

Une ligne d'électricité qui n'est reliée d'aucune façon au réseau de transport ne fait 

évidemment pas partie de ce réseau et doit obligatoirement être qualifiée de ligne directe. Il 

s'agira alors d'une ligne directe reliant un producteur d'électricité avec un ou plusieurs clients 

finals. 

 

Il est plus complexe de déterminer le statut des lignes d'électricité reliées au réseau de 

transport. La liaison directe d'une ligne d'électricité entre un producteur et ses clients finals 

est sans doute une condition indispensable pour que l'on puisse parler de ligne directe. Cette 

condition n'est cependant pas suffisante. Le réseau de transport ne fait d'ailleurs rien d'autre 

que relier les producteurs d'électricité avec leurs clients finals. La législation en vigueur ne 

donne toutefois aucune indication permettant de déterminer lorsqu’ une ligne existante est 

une ligne directe. Elle spécifie uniquement qu'une ligne directe constitue l'exception et le 

réseau de transport, la règle. C'est la raison pour laquelle la CREG considérera que toutes 

les lignes d'électricité existantes font partie du réseau de transport, sauf si (i) le gestionnaire 

du réseau et tous les utilisateurs de la ligne d'électricité concernée s'accordent à reconnaître 

que cette ligne est une ligne directe, (ii) cette ligne relie directement un producteur 

                                                
25 Documents parlementaires, Chambre des Représentants, 1998-1999, n° 1933/10, p. 57. 
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d'électricité à ses clients finals, (iii) les utilisateurs de la ligne directe – regroupés – sont 

autosuffisants et (iv) la liaison éventuelle avec le réseau de transport est une installation de 

raccordement et sert uniquement à parer à des événements exceptionnels. 
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