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RÉSUMÉ  

 

 

La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) a réalisé la présente étude 

en réponse à la demande conjointe du 19 décembre 2011 du Ministre de l'Économie, des 

Consommateurs et de la Mer du Nord, et du secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie, 

à la Mobilité et à la Réforme de l'état. Les décideurs politiques souhaitent un rapport étudiant 

le niveau et l'évolution des prix de l'énergie (tant pour l'électricité que le gaz naturel). Sur 

base des constats, le gouvernement envisagera de prendre des mesures, le cas échéant 

l'imposition de prix maximums aux fournisseurs en activité sur le marché belge de l'énergie. 

 

L'étude considère les prix de l'énergie pour la période 2009-2011. Le point de départ de 

l'étude est déterminé par le choix des clients-types. Pour le consommateur résidentiel, il 

s'agit d'un Dc pour l'électricité et un T2 pour le gaz. Pour le client professionnel, il s'agit 

respectivement d'un Ic1 et d'un T4. L'analyse est élaborée sur base de ces profils. La 

situation des grands clients industriels, généralement raccordés au réseau d'Elia et de 

Fluxys, diverge tellement qu'il est préférable d'effectuer une analyse au cas par cas. Par 

cette distinction, la CREG souhaite indiquer d'emblée qu'il conviendra de tenir compte d'une 

nuance à la lecture de cette étude. Le prix pour l'utilisateur final n'existe pas.  

 

L'utilisation de clients-types offre en outre l'avantage qu'il est possible d'effectuer une 

comparaison avec les pays voisins, dans un cadre de travail identique. Par pays voisins, on 

entend dans cette étude les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Les 

études de Frontier Economics, réalisées à la demande du Conseil Général de la CREG et 

validées par les régulateurs dans les pays voisins, constituent pour ce faire une base solide. 

 

La présente étude examine aussi les différentes composantes qui déterminent la facture 

totale finale. Une distinction est établie entre les composantes énergie (commodity), 

transport, distribution et enfin, prélèvements, surcharges et taxes.  

 

Le prix total (toutes les composantes ensemble) que le consommateur résidentiel (client-type 

Dc) paie pour son électricité est nettement supérieur au prix payé aux Pays-Bas, en Grande-

Bretagne et en France. En moyenne, un ménage avec des approvisionnements en électricité 

standard payait en novembre 2010 en Belgique 216 EUR/MWh, soit 756 EUR/an 

(consommation de 3,5 MWh). Aux Pays-Bas, ce chiffre était de 607 EUR/an, en Grande-
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Bretagne 505 EUR/an et en France 468 EUR/an. Seule, l'Allemagne affichait un plus 

mauvais score : 799 EUR/an.  

 

Les prix élevés en Belgique s'expliquent par trois composantes : la commodity, les tarifs de 

réseau de distribution et les nombreux prélèvements et surcharges.  

 

Le prix que le consommateur résidentiel en Belgique paie pour l'électricité (commodity) est 

environ 9 EUR/MWh (31,5 EUR/an) supérieur à celui des Pays-Bas et de l'Allemagne. C'est 

un constat surprenant étant donné que les prix SPOT sur le day ahead market (DAM) 

présentent une tendance convergente quand on compare le marché belge aux Pays-Bas, à 

l'Allemagne et à la France. Pour ce qui concerne le marché SPOT (court terme, day ahead) 

ces pays sont liés ensemble via le système du Central Western European Market Coupling. 

Les futures (marché à long terme, quarter ahead, year ahead) présentent également une 

grande convergence. Autrement dit, le prix auquel les fournisseurs doivent s'approvisionner 

sur le marché de gros n'est pas substantiellement différent de celui des pays voisins. 

Toutefois, le prix final acquitté par le consommateur résidentiel pour le commodity en 

Belgique est substantiellement supérieur.  

 

Le fait que le prix de gros diffère quelque peu de celui des pays voisins n'implique pas que le 

fonctionnement de ces marchés soit optimal. Au contraire, la liquidité de la bourse à long 

terme pour l'électricité livrée en Belgique est limitée. En conséquence, les fournisseurs qui 

n'ont pas ou peu de capacité de production propre ne peuvent se couvrir que sur le marché 

OTC (over the counter). Ce marché est beaucoup moins transparent et anonyme, ce qui 

constitue un inconvénient de taille pour les petits acteurs.  

 

Autre constat significatif, le prix de l'énergie (commodity) payé par le client professionnel 

(client Ic1) réalise un bon score par rapport aux marchés internationaux, celui-ci n'étant 

inférieur qu'en France. Cela pourrait signifier que les fournisseurs en Belgique réalisent 

surtout leurs marges sur le segment résidentiel. Le prix total payé par un client Ic1 est, 

comme celui d'un consommateur résidentiel, le deuxième plus élevé, seule l'Allemagne fait 

moins bien, ceci étant la conséquence de la part importante des surcharges en Allemagne.  

 

En ce qui concerne les prix du gaz, la CREG constate qu'un consommateur résidentiel 

(client-type T2) ne paie un prix final supérieur qu'aux Pays-Bas. En Belgique, on a payé en 

novembre 2010 60,1 EUR/MWh ou 1398 EUR/an (un client T2 consomme 23,26 MWh/an). 

En Allemagne, ce chiffre était de 1396 EUR/an, en France 1349 EUR/an et en Grande-

Bretagne 937 EUR/an. Seuls les Pays-Bas font moins bien (1500 EUR/an). Ceci est la 
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conséquence d'une très forte taxation prélevée sur le gaz naturel aux Pays-Bas. Celle-ci 

représente près de 45 % du prix total pour le consommateur résidentiel. La facture totale 

d'un consommateur de gaz professionnel en Belgique (40,8 EUR/MWh) est proche de celle 

des Pays-Bas (40,9 EUR/MWh), de l'Allemagne (39 EUR/MWh) et de la France (38,9 

EUR/MWh). Toutefois, on constate encore une fois que le commodity (la molécule) est 

payée plus cher en Belgique que dans les pays voisins. La différence avec les Pays-Bas et 

la Grande-Bretagne, des pays producteurs de gaz, est de +/- 9 EUR/MWh. La différence 

avec la France et l'Allemagne se situe entre 5 EUR/MWh et 5,5 EUR/MWh. 

 

La différence avec l'électricité est en outre que le prix de la commodity pour le gaz naturel en 

Belgique pèse très lourdement dans la facture totale du consommateur résidentiel (>50 % de 

la facture totale) et du consommateur professionnel (> 80 % de la facture totale). 

 

Ceci peut être lié à des anciens paramètres d'indexation, en rapport avec le prix du pétrole 

brut, qui ne sont plus pertinents et dont la CREG recommande fortement de cesser de les 

utiliser. C'est possible, comme pour l'électricité, dans le cadre de la régulation du filet de 

sécurité. Les nouveaux acteurs sur le marché s'avèrent rentables, avec la réalisation de 

marges similaires, et pourtant avec des prix finaux inférieurs pour le consommateur. 

 

En outre, il faut signaler que les prix sur le Henry Hub (USA) et TTF (Pays-Bas) sont 

découplés depuis la mi-2010. Ceci est lié à la découverte et à l'exploitation de gaz de schiste 

(shale gas) aux États-Unis, ce qui y a fait augmenter fortement l'offre. Si une capacité de 

liquéfaction suffisante existait aux États-Unis, la surcapacité de gaz des États-Unis pourrait 

être expédiée vers l'Europe, de sorte que les prix pourraient être recouplés (USA/Europe), 

mais à un niveau inférieur. 

 

Un élément peu clair dans le prix de l'énergie, tant pour le gaz que l'électricité, est le concept 

de redevance fixe. En outre, la grande diversité de paramètres utilisés dans les différentes 

formules tarifaires des fournisseurs, et surtout leur représentativité, requiert également une 

attention particulière. La CREG, et la CREG seule, doit par conséquent être compétente 

pour le contrôle des formules tarifaires qui sont proposées par les fournisseurs aux clients 

raccordés au réseau basse tension et au réseau basse pression. La CREG propose par 

conséquent de bloquer les prix de ces clients durant 9 mois jusqu'à ce qu'elle ait pu étudier 

toutes les formules tarifaires et donner son approbation. Après ces 9 mois, la CREG reste 

compétente pour suivre cette matière et intervenir, sur base de paramètres objectifs, si elle 

le juge nécessaire (régulation du filet de sécurité). 
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Une autre initiative qui se profile à la fin de la chaîne d'approvisionnement est le phénomène  

des achats groupés. En s'organisant, les utilisateurs finaux peuvent négocier un meilleur prix 

auprès du fournisseur. Ce dernier consent alors un effort parce qu'une seule offre lui permet 

de contracter un grand groupe de nouveaux clients. Les achats groupés doivent par 

conséquent être encouragés. C'est possible en imposant le support de la procédure comme 

obligation de service public aux gestionnaires de réseau.  

 

Une différence avec les pays voisins se situe au niveau de la composante tarifs de réseau 

de distribution (y compris les obligations de service public (OSP)) et des surcharges et 

prélèvements. Il convient de signaler ici que les obligations de service public comportent des 

différences entre les régions, étant donné que ces OSP dépendent de la politique 

énergétique régionale. Ainsi, on peut constater que les tarifs de réseau de distribution en 

Flandre sont de loin les plus élevés (suivant le GRD retenu et le moment dans le temps, 35 à 

45 % de la facture totale (y compris la TVA)). Ceci est notamment la conséquence du 

mécanisme de support des installations PV. Sur le plan des surcharges et prélèvements, il y 

a également beaucoup de possibilités d’amélioration. De nombreuses mesures sociales et 

écologiques sont financées via la facture finale du consommateur (nottament via la 

composante cotisation fédérale).  

 

Ainsi, la cotisation fédérale en termes absolus a été doublée sur la période 2009-2011. Le 

système est en passe d'être remis en considération. Le coût notamment pour la 

compensation des fournisseurs pour la fourniture aux allocataires sociaux explose. Le 

système possède plusieurs effets pervers et est très généreux en comparaison de la France 

et de la Grande-Bretagne. L'allocation en Belgique (2011) est de 157 EUR/an pour 

l'électricité et 376 EUR/an pour le gaz. En France, elle est de 95 EUR/an (électricité) et 20 à 

142 EUR/an (gaz). 

 

Pour que la CREG puisse diminuer réellement les tarifs des réseaux de distribution, 

certaines orientations relatives à la méthodologie tarifaire doivent être supprimées des 

dispositions légales. Ces orientations défendent beaucoup plus les intérêts des gestionnaires 

de réseau de distribution (GRD), et de leurs actionnaires, que ceux des consommateurs. Si 

cela se fait, cela pourra avoir un impact de 113 millions d'euros sur la marge équitable 

(électricité et gaz ensemble). La CREG pourrait en outre élaborer et implémenter des 

méthodes de benchmarking fondées qui, dans la pratique, peuvent déboucher sur une 

réduction des coûts annuels et une réduction tarifaire de 3 %.  
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En outre, les soldes transférables positifs constitués sur les coûts gérables devraient être 

affectés aux utilisateurs du réseau et pas comme bénéfice supplémentaire pour les 

actionnaires. Pour 2009 et 2010 additionnés, ceci peut avoir un impact de 128 millions 

d'euros. 

 

Toutefois, les problèmes sur le marché de l'énergie belge ne se situent pas seulement en fin 

de chaîne d'approvisionnement, mais surtout au début. La rentabilité et l'avenir incertain des 

unités nucléaires amorties impliquent que toute forme de concurrence sur ce segment est 

pratiquement inexistante. L'impact retardateur de l'attente de décision en la matière, quelle 

qu'elle soit, peut être à peine sous-estimé. Les marges importantes générées par ces 

centrales sont réalisées principalement dans le chef de l'opérateur historique, à savoir la SA 

Electrabel. L'incertitude quant à la prolongation ou non de la durée de vie de ces unités 

nucléaires, et la possible continuation dans le temps des marges en question, font que les 

investisseurs potentiels préfèrent déployer leurs activités dans d'autres pays, plutôt qu'en 

Belgique. À terme, ceci ne fera qu'augmenter la pertinence de la problématique de la 

sécurité de l'approvisionnement.  

 

À la base de cette marge, calculée par la CREG pour 2007 à 1,7 milliard d'euros (estimée 

pour 2009 à 1,8 milliard d'euros, et à 1,7 milliard d'euros annuellement au cours de 2010 et 

2011), se trouvent quatre éléments ; les amortissements accélérés à l'époque du marché 

régulé, la libéralisation du marché de l'électricité (et la fixation des prix inhérente), la loi du 21 

janvier 2003 portant sur l'interdiction de mise en service de nouvelles centrales nucléaires 

(moratoire nucléaire) et enfin l'implémentation du mécanisme d'échange de quota de CO2. Il 

est donc absolument nécessaire que le gouvernement prenne une décision, fixe le cadre 

législatif et intervienne concernant cette marge, car le consommateur a financé dans le 

passé les amortissements accélérés par le paiement d'un prix élevé dans l'optique de prix 

plus bas dans le futur. La contribution de répartition prédéfinie de 550 millions d'euros pour 

l'année 2012, en cohésion avec une mesure temporaire pour mettre une partie de la capacité 

nucléaire à disposition du marché, est une étape dans la bonne direction. Toutefois, son 

développement et sa réalisation dans la pratique sont essentiels pour la création de règles 

du jeu équitables sur le segment de production. En outre, une telle mesure doit être 

maintenue et renforcée dans le temps pour bénéficier d'un effet réel.  

 

La dissociation des activités de production et de fourniture est une autre possibilité pour 

disposer d'une vision des marges réalisées au sein d'entreprises intégrées verticalement et 

augmenter sensiblement la concurrence. S'il s'avère que ni une taxe nucléaire supérieure ni 
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une division des activités de production et de fourniture ne sont possibles, il n'y aura pas de 

concurrence sur le marché belge de la production.  

  

La politique de support des énergies renouvelables exige d'être encore affinée et diversifiée. 

À côté du prix fournisseur, la facture finale du client indique une cotisation pour les énergies 

renouvelables (ER) et la cogénération. Le coût qui est imputé pour cela par le fournisseur 

n'est pas en conformité avec le coût réel que celui-ci doit supporter. C'est une conséquence 

d'un dysfonctionnement du marché en matière de certificats. Le fournisseur refacture plus 

souvent le montant de l'amende que le coût réel. Les activités fortement subsidiées doivent 

être refacturées au prix de revient au consommateur final. 

 

Un deuxième point d'attention est le fait que les consommateurs qui produisent leur propre 

énergie (p. ex. : le producteur-consommateur d'une installation PV) et qui utilisent également 

le réseau, ne contribuent pas aux frais réels. Pour continuer de garantir le caractère 

abordable du système à l'avenir, une répartition correcte des coûts doit être liée au soutien 

des ER. Dans ce cadre, la CREG souhaite attirer l'attention sur les redevances 

conséquentes payées par les producteurs pour le droit de superficie. 

 

Enfin, le soutien des parcs éoliens offshore a des répercussions dans les tarifs des réseaux 

de transport d'Elia. Étant donné les autres développements sur ce plan, le coût de ce soutien 

va fortement augmenter à l'avenir et par conséquent aussi ces tarifs de réseau. Une 

possibilité pour contrer ceci consiste à utiliser la contribution nucléaire pour financer ce coût. 

 

L'essence des recommandations de la CREG est reprise dans l'aperçu ci-après.  
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Recommandations de la CREG 
 
Électricité 
 
1. L'avantage de coût substantiel dans le chef des producteurs nucléaires doit disparaître si 
l'on souhaite créer des règles du jeu équitables sur le segment de production. La contribution 
nucléaire doit par conséquent être portée à 1,2 milliard d'euros pour 2012 et à l'avenir le 
système doit être maintenu et renforcé jusqu'à ce que la concurrence soit possible. 
 
2. Le soutien des énergies renouvelables doit être affiné, et différencié, de sorte que les 
projets exécutés reçoivent une redevance correcte de manière à en réaliser un nombre 
maximum.  
 
Gaz 
 
3. La CREG plaide pour des contrats de gaz naturel qui seraient basés sur des paramètres 
liés au gaz naturel proprement dit et plus couplés aux prix (et à l'évolution) du pétrole brut. 
 
 
Régulation du filet de sécurité 
 
4. La CREG, et la CREG seule, doit être compétente pour le contrôle des formules tarifaires 
qui sont proposées par les fournisseurs aux clients raccordés au réseau basse tension et au 
réseau basse pression. La CREG propose par conséquent de bloquer les prix de ces clients 
durant 9 mois jusqu'à ce qu'elle ait pu étudier toutes les formules tarifaires et donner son 
approbation. Après ces 9 mois, la CREG reste compétente pour suivre cette matière et 
intervenir, sur base de paramètres objectifs, si elle le juge nécessaire.  
 
 
Tarifs des réseaux de distribution 
 
5. Les tarifs des réseaux de distribution sont un poste de coût important dans la facture 
totale de l'utilisateur final. Pour l'électricité, il s'agit même du poste le plus important qui 
représente ente 35 et 45 % de la facture. La CREG recommande par conséquent de 
supprimer les orientations relatives à la méthodologie tarifaire des dispositions légales et de 
donner à la CREG la possibilité d'intervenir de manière effective dans cette matière. Pour ce 
faire, la CREG peut s'appuyer sur des méthodes d'analyse comparative qui peuvent signifier 
une réduction des coûts et, par conséquent, une réduction des tarifs.  
 
 
Cotisation fédérale 
 
6. La cotisation fédérale en termes absolus a été doublée sur la période 2009-2011. Le 
système est en passe d'être remis en considération. Le coût notamment pour la 
compensation des fournisseurs pour la fourniture aux allocataires sociaux explose. Le 
système possède plusieurs effets pervers et est très généreux en comparaison de la France 
et de la Grande-Bretagne. L'intervention en Belgique (2011) est de 157 EUR/an pour 
l'électricité et 376 EUR/an pour le gaz. En France, elle est de 95 EUR/an (électricité) et 20 à 
142 EUR/an (gaz). 
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INTRODUCTION 

 

1. Les prix de l'énergie sont une préoccupation importante du nouveau gouvernement. 

C'est ce qui ressort du passage suivant de l'accord de gouvernement1 (p. 126) :  

 

« L'objectif du gouvernement est que les prix de l'énergie tant pour les particuliers 

que pour les entreprises ne dépassent pas la moyenne des prix des pays voisins, de 

manière à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des 

citoyens. » 

 

2. Pour atteindre cet objectif, l'État fédéral prévoit une initiative coordonnée avec un rôle 

important pour la CREG. Ainsi, l'accord de gouvernement stipule (p.126) :  

 

« En premier lieu, le Gouvernement demandera à la Commission de Régulation de 

l'Électricité et du Gaz (CREG) d'examiner si la différence des prix entre la Belgique et 

les pays voisins est justifiée par des facteurs objectifs. » 

 

3. Le 19 décembre 2011, le Ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer 

du Nord (ci-après : le Ministre), et le secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie, à la 

Mobilité et à la Réforme de l'état (ci-après : le Secrétaire d'État) ont par conséquent adressé 

un courrier commun (cf. Annexe 1 : Mission) au Président du Comité de direction de la 

CREG et au Président du Comité de direction de l'Observatoire des prix2. La CREG a par 

conséquent fait savoir le 22 décembre 20113 au Ministre qu'elle acceptait la mission « en 

tenant compte de toute l'indépendance dont la CREG fait preuve dans ses missions ».  

 

                                                 
1
 Accord de gouvernement, 1er décembre 2011 : 2.6.2. Garantir une énergie sûre, durable et 

accessible à tous 
2
 L'Observatoire des prix est l'un des observatoires dans la structure du Service Public Fédéral (SPF 

Économie). Il a été fondé par la loi du 8 mars 2009 (portant modification de la loi du 21 décembre 
1994 portant des dispositions sociales et diverses (publiée dans le Moniteur belge du 30 avril 2009)). 
Cette modification de loi propose d'étendre les tâches de l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) à 
l'observation et l'analyse des prix. Ceci cadre avec l'accord de gouvernement fédéral du 18 mars 2008 
qui stipule ce qui suit : “ Le Gouvernement installera un observatoire des prix, composé des instances 
nationales compétentes, qui examinera l'évolution des différentes composantes des prix finaux à la 
consommation (y compris les prix énergétiques).» 
Cf. http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Observatoires/Observatoire_Prix//  
3
 Cf. : Courrier CREG avec la référence CD221211-V-FPO/cdv11 126 (20 ter) 

http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Observatoria/Prijzenobservatorium/
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4. Spécifiquement pour la CREG, cette mission, pour ce qui concerne l'électricité, relève 

des dispositions de l'article 23, §2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité (désignée ci-dessous : la loi sur l'électricité) qui stipule que :  

 

« la commission d'initiative ou à la demande du ministre4 ou d'un gouvernement de 

région, effectue des recherches et des études relatives au marché de 

l'électricité[…] ». 

 

5. Une disposition analogue figure dans l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 

12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par le biais de conduites 

(désignée ci-dessous : la loi sur le gaz) Il est stipulé que la Commission :  

 

« d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue 

des recherches et des études relatives au marché du gaz ». 

 

6. Suite au courrier du Ministre et du Secrétaire d'État, une concertation a eu lieu le 4 

janvier 2012 entre les représentants de la CREG et de l'observatoire des prix au cours de 

laquelle la coordination des travaux a été définie. Il a été convenu que l'analyse proprement 

dite serait effectuée par la CREG et que le SPF Économie et l'observatoire des prix la 

compléteraient en fonction de leurs compétences respectives.  

 

7. La présente étude a pour objectif de répondre aux questions des documents 

susmentionnés. Le texte comprend quatre grandes parties.  

 

8. La première partie comprend l'analyse de la problématique avec un accent sur la 

période 2009-2011 et comprend quatre chapitres. Le premier chapitre expose la 

méthodologie. Le deuxième chapitre aborde le niveau et l'évolution des prix de l'énergie 

(électricité et gaz naturel) pour la Belgique. On y fait la distinction entre la situation des 

particuliers (clients résidentiels) et celle des entreprises (professionnels et industrie).  

 

9. La CREG souhaite déjà faire remarquer que pour la situation des particuliers en 

Belgique, elle a pris pour base un consommateur résidentiel avec un double compteur. Ce 

choix est justifié par le constat qu'un tel client type (client Dc), pour ce qui concerne 

l'électricité, se voit attribuer la plus lourde pondération lors du calcul de l'indice des prix à la 

                                                 
4
 Lors de la formation du nouveau gouvernement, la compétence politique de l'énergie a été attribuée 

à un secrétaire d'État. 
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consommation, c.-à.-d. 8,89 pour mille. Un client Dc avec un compteur simple5 a une 

pondération de 3,33 pour mille. La raison de cette différence est inconnue de la CREG. Le 

compteur simple est toutefois utilisé plus fréquemment que le compteur double. Pour 

effectuer la comparaison avec l'étranger, les chiffres ont été adaptés à un client Dc avec un 

compteur simple. Pour illustrer les différences entre les deux situations, un tableau a été 

fourni dans ce cadre (cf. III.1.3 Particuliers).  

 

10. On aborde aussi bien la facture totale que les postes qui la composent. À cet effet, la 

facture est divisée en quatre composantes : énergie6, transport, distribution, et enfin 

prélèvements, surcharges et taxes. Pour ce qui concerne la dernière composante, toute 

l'attention y est déjà consacrée en Annexe 3 qui aborde en détail la complexité de la 

thématique.  

 

11. Le troisième chapitre fournit une comparaison entre les prix de l'énergie en Belgique 

et la situation dans nos pays voisins (Pays-Bas (NL), France (FR), Allemagne (DE) et 

Grande-Bretagne (GB)), avec une attention spécifique pour la composition des parcs de 

production et le couplage des marchés du centre-ouest de l'Europe (CWE MC7). Enfin, une 

conclusion est formulée dans le quatrième chapitre.  

 

12. L'évaluation suit dans la deuxième partie. On y fait une estimation des marges 

réalisées par les différents acteurs. Celle-ci est effectuée aussi bien pour le commodity que 

les réseaux. D'une part, une distinction est faite entre la marge des fabricants et des 

fournisseurs, d'autre part entre la marge des gestionnaires du réseau de transport et des 

gestionnaires de réseau de distribution.  

 

13. La troisième partie discute de la possibilité d'une intervention gouvernementale 

(mesures). Cette partie commente notamment les sujets prix maximums, la régulation du filet 

de sécurité, achats groupés, contribution nucléaire et les mesures de soutien aux énergies 

renouvelables.  

 

                                                 
5
 Au niveau basse tension, à la fin de 2010, 48,19 % des compteurs étaient de type simple, et 44,16 % 

de type double. Le reste se composait de compteurs « exclusif de nuit » (4,94 %) et à budget 
(2,71 %). Il existe toutefois une différence entre les régions. En Flandre et en Wallonie, le pourcentage 
de compteurs simples et doubles est quasiment identique (chacun +/- 46 %). À Bruxelles, le nombre 
de compteurs simples est nettement supérieur (71,30 %) à celui des compteurs doubles (27,99 %).  
6
 Pour l'électricité, on peut faire une distinction dans la composante énergie entre le prix fournisseur et 

la cotisation pour les énergies renouvelables (ER) et la cogénération. 
7
Couplage des marchés du centre-ouest de l'Europe 
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14. Enfin, les conclusions de cette étude sont formulées dans une quatrième partie.  

 

15. Une bibliographie fournie, quoique non exhaustive, est fournie en fin de document. 

Elle offre la possibilité au lecteur d'approfondir les éléments rassemblés dans ce texte. Pour 

chaque référence, un lien (URL) vers le site Web de la CREG (ou une autre source) est 

fourni chaque fois que c'est possible.  

 

16. Cette étude a été approuvée durant la réunion du Comité de direction du 31 janvier 

2012. 
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PARTIE 1 : ANALYSE 2009 - 2011 

 

I. Méthodologie 

 

I.1 Cadre de travail 

 

17. La demande du Ministre et du Secrétaire d'État, telle qu'exposée dans la lettre du 19 

décembre 2011 (cf. Annexe 1), exige de commenter les éléments suivants, tant pour 

l'électricité que le gaz : 

 

- niveau des prix;  

- évolution des prix;  

- composantes des prix; 

- particuliers et entreprises; 

- comparaison avec les pays voisins (en tenant compte de moyens de production 

spécifiques); 

- évaluation des mesures tarifaires. 

 

18. Pour traiter tous ces aspects de manière claire et cohérente, et en tenant compte du 

laps de temps limité, il est inévitable de définir un certain nombre d'hypothèses de travail et 

de définitions. 

 

19. Il a été décidé de séparer dans la partie de l'analyse la situation en Belgique des 

considérations concernant l'étranger8. En ce qui concerne la Belgique, nous disposons de 

chiffres suffisants et fiables pour porter l'analyse à un niveau détaillé. On peut puiser dans de 

nombreuses données collectées dans le cadre de décisions, propositions, avis et études que 

la CREG a réalisés dans le cadre de l'exercice de ses compétences. L'analyse et l'évaluation 

(cf. Partie 2 : Évaluation) de ces données constituent en outre la base pour des mesures 

éventuelles (cf. Partie 3 : Mesures tarifaires avec impact favorable sur les prix), qui peuvent 

être prises par le Ministre et le Secrétaire d'État concernés, avec un impact sur le marché de 

l'énergie belge.  

 

                                                 
8
 Dans cette étude, les pays suivants ont été retenus pour une comparaison : Pays-Bas, France, 

Allemagne et Grande-Bretagne (ci-après : les pays voisins).  
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20. Étant donné que son accès aux données concerne principalement le marché de 

l'énergie belge, la CREG dispose de relativement moins de données sources au sujet de 

l'étranger. L'article 23quater de la loi sur l’électricité et l'article 15/14quater de la loi sur le gaz 

permettent toutefois à la CREG de les demander se besoin aux collègues régulateurs 

européens9. Étant donné le court délai imparti pour cette étude, cette option n'a pas été 

retenue. Par conséquent, la CREG s'est basée sur les documents d'organisations 

sectorielles et d'autres instances. Pour ce faire, les études de Frontier Economics méritent 

une attention spécifique. À la demande du Conseil Général de la CREG, Frontier Economics 

a préparé deux études10 qui comparent les prix de l'électricité et du gaz au niveau 

international. Les pays pris en compte sont la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas 

et la Grande-Bretagne. Frontier Economics utilise des données du mois de novembre 2010. 

Depuis lors, il n'y a eu que peu de changements sur le plan structurel de sorte que le présent 

document se réfèrera fréquemment à cette étude qui reste pertinente. En outre, la réponse 

de la CREG aux critiques de FEBEG sur ces études Frontier a été intégrée dans le présent 

document.  

 

21. Pour les gestionnaires du réseau de transport, des données fiables peuvent être 

puisées dans des documents d'ENTSO-E11 et ENTSO-G12. En outre, des informations sont 

également disponibles auprès d'Eurostat13, DG ENER, CEER14 et d'autres instances 

européennes auxquelles on peut faire appel pour compléter et approfondir l'analyse.  

 

                                                 
9
 Ces dispositions tirent leur origine dans l'article 38 de la directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (ci-après : la troisième directive électricité) et dans 
l'article 42 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la directive 
2003/55/CE (ci-après : la troisième directive gaz). Ces articles stipulent ce qui suit : « Les autorités de 
régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s'échangent et communiquent à 
l'agence toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la 
présente directive [..] ».  
10

 Frontier Economics, October 2011, International comparison of Electricity and gas prices for 
households, Final Report on a Study Prepared for CREG, 135 p. 
Frontier Economics, October 2011, International comparison of Electricity and gas prices for 
commerce and industry, Final Report on a Study Prepared for CREG, 199 p. 
11

 ENTSO-E : European Network of Transmission System Operators for Electricity 
12

 ENTSOG : European Network of Transmission System Operators for Gas 
13

 Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne. Il est chargé de fournir à l'Union européenne 
des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions. 
14

 CEER : The Council of European Energy Regulators  
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22. Il convient encore de définir un intervalle temporel sur lequel l'analyse porte. Pour 

examiner l'évolution des prix de l'énergie, la période 2009-2011 a été retenue. Lorsque cela 

est nécessaire ou utile, la CREG remonte plus loin dans le temps, et là où c'est possible, une 

projection dans le futur est établie. Pour l'année 2011, tous les chiffres ne sont pas (encore) 

disponibles. Le cas échéant, pour cette année, il faut donc faire des hypothèses 

supplémentaires. Ceci sera toujours signalé.  

 

23. Enfin, il a été décidé de ne pas surcharger le lecteur par une abondance de données, 

graphiques et illustrations. L'approche de l'étude consiste à cartographier les grandes 

tendances au niveau des prix de l'électricité et du gaz et à en apporter l'explication. La 

CREG est consciente que l'analyse présente des différences pour les différents clients-types, 

secteurs et régions, fournisseurs, etc. Toutefois, dans le cadre de la mission, il n'est pas 

requis de décomposer l’analyse jusqu'à un tel niveau de détail. Ceci déboucherait en outre 

sur un gros travail de référence qui ne serait pas nécessairement favorable à la clareté de 

l’analyse. 

 

24. Ceci n'implique pas que l'analyse et les conclusions de ce texte soit moins 

pertinentes, encore moins insuffisamment fondées. L'étude actuelle doit être lue en sachant 

que, pour chaque aspect partiel décrit ci-après dans le document, la CREG dispose de 

références qui permettent quand même d'amener l’analyse au niveau du détail. C'est dans 

ce contexte d'expertise que le document doit être lu. Le lecteur intéressé trouvera par 

conséquent en fin de document une bibliographie étendue avec une référence aux 

documents sources dans lesquels cette étude a puisé. En outre, la CREG se tient à 

disposition pour fournir des éclaircissements supplémentaires de ce rapport, si le Ministre 

et/ou le Secrétaire d'État le souhaitent.  

  

 

I.2 Détermination des clients-types 

 

25. L'analyse doit tenir compte des différents secteurs, notamment les particuliers et les 

entreprises. Pour la catégorie des entreprises, la CREG fait encore une distinction entre 

professionnels et (grande) industrie. Pour approcher ces termes génériques, on utilise des 

clients-types. La CREG définit un client-type comme suit : 

 

« Un client-type est un client ou consommateur fictif d'électricité ou de gaz naturel qui 

par la nature de son raccordement et de sa (structure de) consommation annuelle est 
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classé dans une catégorie de sorte qu'une comparaison dans le temps et entre les 

différents États membres ou régions est possible. » 

  

26. Eurostat utilise un certain nombre de concepts statistiques 15 et de définitions pour 

déterminer des consommateurs de référence (reference consumers) d'électricité et de gaz. Il 

est fait une distinction entre households et industry, ce qui en fait un point de départ 

intéressant pour répondre à la demande du Ministre et du Secrétaire d'État. Il faut toutefois 

déjà remarquer ici que la définition d'un client-type pour les grands consommateurs 

industriels n'est pas évidente, et encore moins utile. La différence dans les profils de 

consommation dans cette catégorie est si grande que l'analyse pour la grande industrie doit 

plutôt être considérée au cas par cas. Autrement dit, l'utilité d'Eurostat se situe 

principalement au niveau des consommateurs résidentiels (et professionnels).  

 

27. Depuis 2007, Eurostat utilise une nouvelle méthodologie. Par rapport à la 

méthodologie précédente, on applique désormais aux consommateurs de référence une 

plage de consommation plutôt qu'un chiffre concret. À titre d'exemple : dans l'ancienne 

méthodologie, un client Dc pour l'électricité se voyait attribuer une consommation de 3500 

kWh. Dans le cas de la nouvelle méthodologie, ceci devient une consommation entre 2500 

et 5000 kWh.  

 

28. Pour être utilisable pour la suite de l'étude, la CREG attribue dans le paragraphe 

suivant des chiffres de consommation concrets aux clients-types en tenant compte des 

consommateurs de référence de la méthodologie Eurostat. 

 

 

I.2.1 Particuliers  

 

29. Pour l'analyse des particuliers, la CREG retient un client Dc pour l'électricité et T2 

pour le gaz.  

 

 Électricité 

 

30. Un client Dc est un client domestique avec une consommation de 3500 kWh par an, il 

dispose d'une puissance de raccordement de 4 à 9 kW et est approvisionné via le réseau 

basse tension (LS, <1kV). Ce type de client correspond à un ménage avec deux enfants 

                                                 
15

 Cf. : Concepts et définitions statiques :  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/nrg_price_esms.htm  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/nrg_price_esms.htm
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équipés des appareils domestiques électriques typiques (chauffage16 avec électricité non 

compris).  

 

 Gaz 

 

31. Un client T2 est un client domestique avec application « chauffage » et une 

consommation de 23 260 kWh/an. Ceci correspond à l'ancien consommateur de référence 

D317 de la méthodologie Eurostat. Dans la nouvelle méthodologie, ce client-type correspond 

à la plage du consommateur de référence D2 dont la consommation est de 20 à 200 GJ, c.-

à.-d. 5556 à 55 560 kWh.  

 

 

I.2.2 Entreprises 

 

 

 Professionnels 

 

32. Pour ce qui concerne les professionnels, la CREG a retenu les clients-types Ic1 pour 

l'électricité et T4 pour le gaz naturel. Les clients professionnels se situent sous les PME. 

 

 

 Électricité 

 

33. Le client Ic1 est un professionnel raccordé au réseau moyenne tension (26-1 kV). La 

consommation de ce client est répartie entre 135 000 kWh le jour et 25 000 kWh la nuit, c.-à-

d. 160 000 kWh (160 MWh). Ceci est analogue à l'ancienne définition du client Ic de la 

méthodologie d'Eurostat. Dans la nouvelle méthodologie, un client Ic1 cadre avec la plage 

d'un client Ib (consommation annuelle de 20 à 500 MWh). Pour situer cela dans la pratique, 

on peut prendre l'exemple d'une boulangerie industrielle.  

 

                                                 
16

 Les personnes qui se chauffent à l'électricité (p. ex. : chauffage à accumulation) ont pour ce faire un 
compteur avec tarif exclusif de nuit.  
17

 D3 : consommation annuelle de 83,7 GJ qui consomme du gaz pour la cuisine, le chauffe-eau et le 
chauffage central. 83,7 GJ = 23 260 kWh (conversion : 1000 kWh = 3,6 GJ ou 1 GJ = 277,8 kWh)  
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 Gaz 

 

34. Un client T4 est un petit client industriel avec une consommation de 2300 MWh par 

an. Exprimé en GJ, cela donne 8280 GJ et un client T4 avec une consommation de 2300 

MWh relève de la plage d'un client de référence I2 (1000 à 10 000 GJ). Il s'agit par exemple 

ici d'une PME qui consomme du gaz pour un processus de production.  

 

 

 Grande industrie 

 

35. Comme déjà indiqué plus haut, l'inscription d'un client-type dans la catégorie des 

grands consommateurs industriels est très difficile. La diversité des profils de consommation 

(p. ex. : interruptible ou non, consommation de jour vs consommation de nuit, différents sites, 

etc.) dans cette catégorie est si vaste que cela n'a finalement pas beaucoup de sens. En 

outre, ces entreprises négocient leurs contrats sur base bilatérale avec les fournisseurs de 

sorte que de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Ceci a également pour 

conséquence que nombre de ces contrats sont confidentiels et sont uniquement disponibles 

pour l'analyse après demande explicite (par la CREG). Pour ce groupe de client, la CREG 

fournit par conséquent seulement une indication en fonction des informations à sa 

disposition dans cette étude pour ce qui concerne les grands consommateurs industriels. 

 

36. Pour l'électricité, la CREG considère les consommateurs comme faisant partie de la 

grande industrie lorsque leur consommation annuelle est supérieure à 10 GWh ou quand ils 

ont besoin d'une puissance de raccordement au réseau supérieure à 5 MW.  

 

37. Pour le gaz, on peut faire une distinction entre les grands consommateurs qui sont 

raccordés au réseau de distribution et les grands clients industriels qui sont raccordés au 

réseau haute pression de Fluxys. Pour le premier groupe, on peut travailler avec le client-

type T6 (une consommation annuelle de 36 000 000 kWh). Pour le second groupe, le même 

raisonnement que pour l'électricité s'applique.  Il existe une grande diversité de clients qui 

doivent finalement être analysés au cas par cas.  
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I.2.3 Aperçu 

 

38. Le tableau suivant donne un aperçu des clients-types qui apparaîtront dans le texte 

ci-après.  

 

Tableau 1 : Aperçu des clients-types (Source : CREG, Eurostat) 

Client type Consommation (kWh) Client type Consommation (kWh)

Résidentiel Dc 3.500                               T2 23.260                            

Professionnel Ic1 160.000                          T4 2.300.000                      

Industriel - - T6* 36.000.000                    

Electricité Gaz

 

* Un grand consommateur raccordé au réseau de distribution 

 

 

II. Belgique 

 

 

39. Comme demandé, nous faisons une distinction entre les particuliers et les 

entreprises. La catégorie entreprise est en outre répartie entre consommateurs 

professionnels et grande industrie.  

 

40. Comme signalé dans l'introduction, l'analyse pour la Belgique sera poussée jusqu'au 

niveau de détail le plus bas (client résidentiel). Cela signifie que, outre la hauteur de la 

facture totale, les composantes de cette facture seront expliquées séparément. Nous 

distinguons les quatre composantes suivantes dans la discussion :  

 

- énergie et CO2
18 

- transport 

- distribution 

- prélèvements, surcharges et taxes 

 

41.  L'analyse de ces composantes sera étendue dans le chapitre sur les particuliers. Un 

certain nombre de constats qui seront effectués pour les particuliers sont également valables 

pour les entreprises (p. ex. : évolutions sur les marchés de l'énergie). Ceux-ci ne seront par 

conséquent pas répétés. Les principales différences entre les particuliers et les entreprises 

seront néanmoins détaillées.  

                                                 
18

 CO2 spécifique pour l'électricité 
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42. Pour cet aspect de la demande Ministre et le Secrétaire d'État, la CREG peut 

s'appuyer sur ses études « composantes tarif ». La version la plus récente de cette étude 

date du 22 septembre 2011 et est intitulée Étude (F)110922-CDC-1096 relative aux 

« composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel » (ci-après : étude 109619). L'étude 

1096 utilise les mêmes points de départ que ceux avancés dans le présent document. 

Toutefois, l'étude 1096 retient plus de combinaisons de GRDs et de fournisseurs, et 

commence en janvier 2007 ce qui implique une plus grande quantité de détails.  

 

 

II.1 Clients résidentiels 

 

II.1.1 Électricité 

 

43. Comme exposé ci-dessous, l'utilisateur résidentiel est approché via un client Dc. Sa 

consommation totale de 3500 kWh est en outre subdivisée sur une période jour (1600 kWh) 

et une période nuit (1900 kWh). Cela signifie que le client dispose aussi bien d'un compteur 

de jour que d'un compteur de nuit. 

 

44. Le compteur de jour mesure la consommation électrique entre 6h et 21h ou entre 7h 

et 22h, suivant votre commune et le gestionnaire de réseau. Le compteur de nuit mesure 

entre 21h et 6h ou entre 22h et 7h20. La consommation durant le week-end est enregistrée 

sur votre compteur de nuit. Le basculement entre le compteur de jour et de nuit, et 

inversement, s'effectue automatiquement21. 

 

45. Le choix de retenir un client Dc22 avec un compteur bihoraire est lié à la constatation 

que ce profil se voir attribuer la plus grande pondération23 (dans la catégorie électricité) dans 

l'indice des prix à la consommation (8,89 pour mille). Il s'agit d'un choix logique étant donné 

                                                 
19

 Cf. : http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1096FR.pdf  
Les versions précédentes de cette étude sont également disponibles sur le site Web de la CREG. Il 
s'agit des études 763 (13 mai 2008), 872 (19 mai 2009), 934 (7 janvier 2010) et 1004 (21 octobre 
2010).  
20

 Il existe même des gestionnaires de réseau qui utilisent les deux notions et permettent au client de 
choisir :  
cf. : http://www.creg.info/pdf/Tarifs/E/2009/PBE-010109-311212.pdf  
21

 VREG : Types de compteurs, http://www.vreg.be/soorten-meters-0  
22

 Dans la nomenclature (la nomenclature COICOP, Classification par objet des dépenses de 
consommation finale des ménages de l'Organisation des Nations Unies, Division de statistique) 
utilisée pour le calcul du chiffre d'indice des prix à la consommation en Belgique, ce client-type est 
représenté par la catégorie Dc1.  
Cf. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=5&Lg=2&Co=04.5.1  
23

Un client Dc avec un compteur simple a une pondération de 3,33 pour mille. Dans la nomenclature 
COICOP, ce client-type est représenté par Dc.  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Tarifs/E/2009/PBE-010109-311212.pdf
http://www.vreg.be/soorten-meters-0
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=5&Lg=1&Co=04.5.1
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que le thème concernant l'impact (de la variabilité) des prix de l'énergie sur l'indice des prix à 

la consommation et l'inflation a été sujet à débat24 ces derniers temps. Toutefois, comme 

signalé dans l'introduction, il y a en Belgique (chiffres de 31/12/2010) plus de compteurs 

monohoraires (48,19 %) que de compteurs bihoraires (44,16 %).  

 

46. Étant donné la distinction entre les obligations de service public (ci-après : OSP) 

imposées aux GRDs dans les différentes régions, nous retenons un seul GRD. Le GRD 

retenu est celui qui dessert le plus de clients dans sa région : 

 

- Flandre : Imewo; 

- Wallonie : IEH; 

- Bruxelles : Sibelga. 

 

47. Enfin, un produit/contrat est attribué à ce client Dc (avec compteur bihoraire) pour 

pouvoir exécuter l'analyse détaillée sur base d'un exemple concret. Le choix est tombé ici 

sur Electrabel EnergyPlus (cf. Annexe 2), une formule tarifaire variable d'une durée d'un an. 

Il s'agit d'un contrat sur base de prix énergétiques indexés25 et qui existe dans différentes 

« variantes » en fonction du nombre d'heures pleines que le client consomme.  

 

48. C'est le fournisseur qui, sur base des données historiques, estime la consommation 

du client et classifie ainsi ce dernier dans une « variante » donnée. Étant donné que, dans le 

cadre de cette étude, le client-type consomme 1600 kWh le jour, ELEC 20 a été retenu 

(consommation aux heures pleines < 2000 kWh).  

 

49. Le prix de l'électricité pour la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus (ELEC 20) est 

subdivisé en trois parties : 

 

- le prix de l'énergie indexé : cette partie comprend le prix de l'énergie (le 

commodity), tandis que la contribution pour les énergies renouvelables et la 

cogénération (cf. II.1.1.2. Énergie et CO2) est indiquée séparément.  

 

                                                 
24

 Coppens F. La volatilité accrue du prix de l'électricité pour les ménages belges : 
http://www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2010/ecotijdII2010_H5.pdf  
Cornille D. (2009), « Méthodologie ou fixation des prix : qu'est-ce qui explique la plus forte volatilité 
des prix à la consommation pour le gaz et l'électricité en Belgique ? », BNB, Revue économique, 49–
60, décembre. 
25

 À côté des contrats sur base de prix indexés, il existe aussi des contrats sur base de prix fixes, cf. 
étude (F)100129-CDC-943 : Étude relative à l'aperçu des contrats à prix fixes sur le marché 
résidentiel de l'électricité et du gaz.  

http://www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2010/ecotijdII2010_H5.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F943NL.pdf
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- les tarifs du réseau : cette partie reprend les tarifs pour l'utilisation du réseau de 

transport (cf. II.1.1.3. Transport) et le réseau de distribution (cf. II.1.1.4. 

Distribution) 

 

- les surcharges : cette partie comprend la cotisation sur l'énergie, la cotisation 

fédérale et le cas échéant la redevance de raccordement (Wallonie) et la 

cotisation de financement des obligations de service public (Région de Bruxelles-

Capitale) (cf. II.1.1.5. Surcharges, prélèvements et taxes).  

 

50. Les paramètres (Ne et Nc) qui sont utilisés dans la formule de prix sont calculés 

mensuellement. À la fin de la période26, la moyenne pondérée des valeurs (pour Ne et Nc) 

des 12 mois précédents est prise et complétée dans la formule tarifaire pour obtenir le prix 

que le client paiera finalement.  

 

51. Les prix qui sont proposés en Annexe 2 sont TVA incluse, ceci contrairement à la 

formule tarifaire qui est exprimée hors TVA. En outre, les valeurs qui se situent au-delà de la 

formule tarifaire doivent être considérées à titre indicatif. Ce n'est donc pas le prix qui se 

trouvera finalement sur la facture, mais uniquement un exemple établi sur base des valeurs 

mentionnées pour Ne et Nc sous la note de bas de page une de la fiche tarifaire (cf. Annexe 

2 : dans ce cas concret, les valeurs pour le mois de juin 2011). 

 

                                                 
26

 Supposons : on opte pour Electrabel EnergyPlus et l'on souscrit pour un an à partir de juillet 2011. 
La période s'étend alors de juillet 2011 à juin 2012. Pour chacun de ces 12 mois au cours de cette 
période, une valeur est calculée pour Ne et Nc. À la fin (juin 2012), la moyenne de ces 12 valeurs est 
prise et complétée dans la formule tarifaire pour déterminer la facture.  
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II.1.1.1 Aperçu 

 

52. La figure ci-dessous présente l'évolution de la facture totale pour un client Dc 

(consommation totale de 3500 kWh par an) avec un compteur bihoraire (1600 kWh le jour et 

1900 kWh la nuit) pour la période 2009-2011. Ceci se fait sur base de la formule tarifaire 

Electrabel EnergyPlus (ELEC 20) et tant pour la Région flamande (Imewo), que la Région 

wallonne (IEH) et la Région de Bruxelles-Capitale (Sibelga). Les prix sont exprimés en 

EUR/MWh et sont TVA incluse. 

 

Figure 1 : Aperçu de la facture totale électricité client Dc (Source : CREG, prix fournisseurs) 
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53. Les principaux constats sont : 

 

- la facture d'électricité totale sur la période 2009-2011 augmente, quelle que soit 

la région ; 

- la plus forte augmentation27 s'est produite en Flandre, de 2010 à 2011 ; 

- les composantes les plus importantes de la facture totale sont le prix du 

fournisseur et le tarif du réseau de distribution. 

 

                                                 
27

 Une conséquence de l'énorme succès inattendu des installations photovoltaïques (panneaux 
solaires) et du soutien de l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE).  
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54. Le tableau ci-dessous fournit plus de détails concernant les évolutions exactes par 

composante pour Imewo. Comme indiqué précédemment, une analyse étendue des 

différents fournisseurs, régions et clients-types est commentée en détail dans l'étude 1096.  

 

Tableau 2 : Évolution de la facture (EUR/MWh) d'électricité d'un client Dc (Imewo) (Source : CREG) 

Imewo 2009 Imewo 2010 Imewo 2011 % 2011 %2009-2010 % 2010-2011 %2009-2011

Prix du fournisseur 53,37 57,59 64,86 32,71% 7,89% 12,62% 21,52%

Contributions renouvelable et cogénération 6,58 7,39 8,88 4,48% 12,31% 20,25% 35,06%

Transmission (excl. prélèvements publics) 8,51 8,22 8,21 4,14% -3,44% -0,06% -3,50%

Distribution (excl. prélèvements publics) 49,16 53,28 72,97 36,80% 8,39% 36,96% 48,44%

Prélèvements publics 3,39 5,05 7,04 3,55% 48,91% 39,53% 107,77%

Taxe sur l'énergie et TVA 27,72 29,93 36,32 18,32% 7,96% 21,36% 31,03%

Prix final au consommateur, tout compris 148,73 161,45 198,29 100% 8,55% 22,82% 33,32%  

 

55. Nous constatons qu'en 2011, la composante tarif du réseau de distribution pèse le 

plus lourdement (36,80 %) dans la facture totale. Cette composante a en outre aussi 

fortement augmenté au cours de la période 2009-2011 (+ 48,44 % sur base des GRD 

retenus ici). Pour d'autres GRD, le tarif du réseau de distribution est encore plus lourd (p. 

ex. : Gaselwest : 41,79 % en 2011). Pour une analyse plus approfondie, nous renvoyons à la 

section II.1.1.4 Distribution. 

 

56. La composante prix fournisseur occupe une proportion importante dans la facture 

totale (pour l'année 2007, il s'agit de 32,71 %). Toutefois, celle-ci n'augmente pas sur la 

période 2009-2011 aussi fortement que le tarif du réseau de distribution (+ 21,52 %).  

 

57. Les composantes ci-dessus sont abordées dans les paragraphes suivants. L'analyse 

du prix fournisseur est effectuée avec celle de la cotisation pour les énergies renouvelables 

et la cogénération sous la section II.1.1.2 Énergie et CO2. Les composantes prélèvements 

publics, taxe de l'énergie et TVA seront également commentées conjointement (II.1.1.5 

Prélèvements, surcharges et taxes) 
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II.1.1.2 Énergie et CO2 

 

58. Pour ce qui concerne la composante énergie, nous distinguons deux éléments dans 

ce paragraphe : d'une part le prix fournisseur, le prix que le fournisseur facture pour l'énergie 

(la commodity) et d'autre part la cotisation pour les énergies renouvelables (ER) et le cas 

échéant28 la cogénération.  

 

 

 Prix fournisseur 

 

59. Le prix que les fournisseurs imputent pour la composante énergie varie29 

mensuellement (dans le cas d'une formule tarifaire avec prix de l'énergie indexés). Cette 

composante comprend généralement une redevance fixe et un prix au kWh qui varie pour 

les heures pleines et creuses. La formule de prix qui est retenue dans le cadre du contrat 

susmentionné Electrabel EnergyPlus (ELEC 20) est : 

 

Prix de l'énergie30  

= redevance fixe (EUR/an) + prix/kWh heures pleines (cEUR/kWh) + prix/kWh heures 

creuses (cEUR/kWh) 

= 47,75 * Ne + (3,608 * Ne + 1,664 * Nc) * a kWh + (0,792 * Ne + 1,368 * Nc) * b kWh 

  

 

 Redevance fixe 

 

60. La redevance fixe est une donnée peu transparente. La fiche tarifaire n'indique pas 

ce que représente la redevance fixe, quels frais elle doit couvrir, etc. Ceci est étonnant étant 

donné que cette redevance fixe constitue quand même une part relativement grande de la 

facture finale (dans le cas d'Electrabel EnergyPlus). Dans l'exemple en Annexe 2, il s'agit de 

91,72 EUR/an ( TVA incluse) soit 75,80 EUR/an (hors TVA). Pour la période 2009 – 2011, il 

s'agit en moyenne (donc sur base de 36 cotations pour Ne) de 90,06 EUR/an ( TVA incluse) 

soit 74,43 EUR/an (hors TVA).  

 

                                                 
28

 Uniquement d'application en Région flamande. 
29

 Lorsque l'on opte pour une formule tarifaire avec un prix fixe, on choisit un prix de l'énergie 
identique pour chaque mois du contrat.  
30

 Cette formule tarifaire est inchangée depuis janvier 2007.  
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61. Si l'on répartit ceci sur une production de 3500 kWh (3,5 MWh), cela donne une 

moyenne de 21,27 EUR/MWh. La facture totale moyenne31 pour Electrabel EnergyPlus 

(ELEC 20) sur la même période s'élève à 154,3 EUR/MWh (hors TVA). Autrement dit, la 

redevance fixe représente 13,78 % de la facture totale dans le cas d'Electrabel EnergyPlus 

(hors TVA).  

 

62. En tant qu'élément du prix fournisseur, la redevance fixe représente 26,67 % de ce 

dernier. En Flandre (Imewo), la part de la redevance fixe est encore plus grande (36,33 %) 

en raison des kWh gratuits qu'un client-type Dc se voit attribuer.  

 

63. De très grandes différences entre les différents fournisseurs sont également 

constatées dans la redevance fixe. Le tableau ci-dessous fournit un aperçu d'un certain 

nombre de formules tarifaires et de leur redevance fixe (EUR/an, hors TVA). Pour donner un 

éclairage sur la différence des mécanismes de fixation des prix, la redevance fixe (EUR/an) 

est fournie dans le tableau tant pour les clients avec un compteur bihoraire que ceux avec un 

compteur monohoraire.  

                                                 
31

 Ceci est une moyenne pour les trois GRD retenus : Imewo, IEH et Sibelga.  
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Tableau 3 : Redevances fixes électricité (Source : fiches tarifaires fournisseurs, janvier
32

 2012) 

 

Tarif Bihoraire Monohoraire

Belpower 49,59 49,59

EBEM 72,35 72,35

Electrabel offerte standard 78,55 68,38

Electrabel Energy + 76,98 67,01

Electrabel Vert + 98,60 71,83

Electrabel Service + 2 an 101,31 73,81

Electrabel Fix + 1 an 101,67 74,07

Electrabel Optibudget 100,27 73,05

Eneco 33,06 33,06

Essent ECO fixe 1 an 33,06 33,06

Essent ECO fixe 3 an 33,06 33,06

Essent Power Promo 1 an 28,93 28,93

Lampiris 33,06 33,06

Luminus Actif 99,54 75,12

Luminus Actif 2 an 81,97 61,87

Luminus Actif Connect 99,61 75,18

Luminus Market + 87,12 87,12

Luminus Market +  3 an 87,12 87,12

Luminus Click 45,45 37,19

Luminus Vert 99,54 75,12

Luminus Fixe 2 an 84,14 63,51

Luminus Standard 99,54 75,12

Nuon Comfort 1 an 82,64 82,64

Nuon Comfort 3 an 82,64 82,64

Nuon Nature 1 an 49,59 49,59

Nuon Nature 3 an 49,59 49,59

Nuon Budget 3 an 0,00 0,00

Nuon Budget 1 an 0,00 0,00

Nuon Flex 65,33 65,33

Octa + Vert Fixe 41,32 41,32

Octa + Vert Variable 41,32 41,32

Octa + Anniversary 24,79 24,79  
 

 

64. Le tableau permet de tirer deux conclusions. Tout d'abord, il est clair que la 

redevance fixe présente une variabilité énorme entre les différents fournisseurs. Ainsi, Nuon 

offre deux formules tarifaires (Nuon Budget 3 ans, Nuon Budget 1 an) pour lesquelles la 

redevance fixe équivaut à zéro EUR/an et la redevance fixe pour Electrabel, pour un 

consommateur avec un compteur bihoraire, est de 101,67 EUR/an. Ceci nous amène à la 

deuxième conclusion, c.-à-d. que la redevance fixe pour un client avec un compteur bihoraire 

est dans tous les cas supérieure (ou égale) à la redevance fixe pour un client avec un 

compteur monohoraire. Nonobstant la liberté commerciale dont les fournisseurs jouissent 

                                                 
32

 Les valeurs des indices mentionnés sur ces fiches sont celles de décembre 2011.  
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dans leur segment du marché de l'énergie, cette variabilité mérite l'attention nécessaire des 

décideurs politiques (ceci peut être étudié dans le cadre de la régulation du filet de sécurité) 

 

 

 Prix unitaire 

 

65. Le contrat Electrabel EnergyPlus valorise aussi bien les heures pleines que les 

heures creuses sur base des paramètres33 Ne et Nc. Le paramètre Ne répercute, dans les 

termes « hors combustibles » des tarifs, l'évolution des charges d'amortissement et 

d'exploitation. Le paramètre Nc répercute, dans les termes « combustibles » des tarifs, 

l'évolution du coût des combustibles consommés pour la production d'énergie électrique 

livrée au réseau belge. 

 

66. Depuis la libéralisation du marché de l'électricité, le calcul des paramètres 

d'indexation des prix de l'électricité ne relève plus de la compétence des autorités, mais de 

celle des fournisseurs d'énergie. Les contrats privés de fourniture pouvant toutefois toujours 

faire usage de ces paramètres, la CREG avait choisi dans un premier temps d'en poursuivre 

le calcul et la publication afin de faciliter le fonctionnement du marché. 

 

67. L'évolution des marchés de l'électricité, des mécanismes de fixation des prix et des 

contrats d'approvisionnement de l'énergie ayant rendu ces paramètres et en particulier le Nc 

de moins en moins représentatifs de la réalité, la CREG a dès lors décidé de mettre, dès 

avril 2011, un terme à la publication de paramètres dont elle ne pouvait plus garantir la 

pertinence, mais au contraire les mettre même sérieusement en doute. À cette fin, la CREG 

a sorti un communiqué de presse34 qui est disponible sur son site Web. 

 

68.  Dans son étude 35 (F)100909-CDC-948 du 9 septembre 2010 sur la « qualité du 

paramètre Nc », la CREG approfondit cette problématique. De CREG conclut notamment 

que l'évolution du prix de l'énergie dépend de plus en plus d'autres paramètres que les 

combustibles, les salaires et les matières premières, et donc d'autres que le Nc et le Ne. 

Pour être représentative, la formule d'indexation du prix de l'électricité doit par conséquent 

garantir que chaque fournisseur couvre les frais d'approvisionnement de ses clients belges. 

                                                 
33

 Pour plus d'informations sur ce paramètre : http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/EP-MC-PARAMDEF-
FR.pdf  
34

 Communiqué de presse : La CREG appelle les fournisseurs d'électricité à adapter leurs tarifs afin 
de suivre correctement l'évolution des prix sur le marché 
http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress08042011fr.pdf  
35

 Cf. : http://www.creg.info/pdf/Etudes/F948FR.pdf  

http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/EP-MC-PARAMDEF-NL.pdf
http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/EP-MC-PARAMDEF-NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress08042011nl.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F948NL.pdf
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Ce point sera approfondi dans la suite de l'étude (cf. Chapitre VIII. Régulation du filet de 

sécurité).  

 

69. Une évolution est notable sur ce plan. Ainsi, Luminus36 emploie un certain nombre de 

nouveaux paramètres (notamment Iem) qui reflètent mieux sa politique d'approvisionnement. 

La CREG a également effectué une analyse37 portant sur le paramètre END qui est utilisé 

par le fournisseur Ebem38.  

 

 

 Comparaison des prix fournisseurs  

 

70. Pour effectuer une comparaison entre les prix fournisseurs, nous retenons dans ce 

paragraphe cinq formules tarifaires de cinq fournisseurs différents, à savoir Electrabel, 

Luminus, Essent, Nuon et Lampiris. Ce sont les mêmes formules tarifaires qui sont 

également utilisées dans l'étude 1096 que le lecteur intéressé pourra consulter pour en 

obtenir l'analyse complète. La figure ci-dessous fournit une vue globale. Les prix sont 

exprimés en EUR/MWh (hors TVA).  

 

                                                 
36

 Pour plus d'informations sur les paramètres (et leurs valeurs) utilisés par Luminus, voir : 
https://www.luminus.be/~/media/Pdf/FR/Tableau%20des%20Index%20ELEC.ashx  
37

 Étude (F)110519-CDC-1047 du 19 mai 2011 sur la représentativité du paramètre END et des 
formules tarifaires employés par Ebem pour la tarification de la fourniture d'électricité, voir :  
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1047FR.pdf  
38

 Ebem, « Elektriciteitsbedrijf Merksplas », est un fournisseur d'énergie qui a été fondé suite à la 
libéralisation du marché de l'électricité et dont la commune de Merksplas est le seul actionnaire. Le 
fournisseur vend de l'électricité (100 % verte depuis le 1er mars 2010) et du gaz en Flandre aux 
particuliers, aux agriculteurs et horticulteurs, ainsi qu'aux indépendants. 

https://www.luminus.be/~/media/Pdf/NL/Tabel%20elektriciteitsindexen.ashx
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1047NL.pdf
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Figure 2 : Prix fournisseurs électricité (Source : CREG) 
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71. Nous constatons que pour la période envisagée, Luminus était le fournisseur le plus 

cher. Les prix fournisseurs d'Electrabel et d'Essent sont très similaires. Lampiris, enfin, est 

de loin le meilleur marché.  

 

 EU ETS pour droits d'émission de CO2 

 

72. Comme cela sera discuté plus bas, les fournisseurs s'approvisionnent entièrement ou 

partiellement sur le marché de gros de l'électricité. La fixation des prix des marchés de gros 

s'effectue sur base du coût marginal de la dernière centrale mise en service ; dans de 

nombreux cas, il s'agit d'une centrale au gaz (pour la Belgique). Étant donné que ce type de 

centrale produit de l'électricité avec des émissions de CO2, pour lesquelles il existe 

actuellement aussi un marché et donc un prix, le prix de l’électricité est de ce fait influencé 

par le prix des droits d’émissions CO2. En ce qui concerne cet aspect, la CREG a dans le 

passé déjà réalisé un certain nombre d'études intéressantes39. Ce paragraphe revient 

brièvement sur l'essence de cette thématique.  

                                                 
39

 Étude (F)060309-CDC-537 relative à l'impact du système des quotas d'émissions de CO2 sur le prix 
de l'électricité du 9 mars 2006, http://www.creg.info/pdf/Etudes/F537FR.pdf, 58 p. 
Étude (F)080515-CDC-766 complémentaire à l'étude (F)060309-CDC-537 sur l'impact du système 
des quotas d'émissions de CO2 relatifs au prix de l'électricité de 2005 à 2007, du 15 mai 2008, 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F766FR.pdf, 58 p. 
Étude (F)090528-CDC-871 complémentaire à l'étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du 
système des quotas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2008, du 28 mai 
2009, http://www.creg.info/pdf/Etudes/F871FR.pdf, 14 p. 
Étude (F)100610-CDC-974 complémentaire à l'étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du 
système des quotas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2008, du 10 juin 
2010, http://www.creg.info/pdf/Etudes/F974FR.pdf, 16 p. 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F537NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F766NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F871NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F974NL.pdf
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73.  Pour se conformer à la directive européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003 

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la 

communauté, chaque région a établi un plan d’allocation des quotas d’émission de CO2 pour 

la période 2005 - 2007. Chaque installation du secteur de l’énergie couverte par la directive 

(installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW) 

reçoit l’autorisation d’émettre annuellement une certaine quantité de CO2. 

 

74. Pendant les deux premières phases, 2005-2007 et 2008-2012, les quotas ont été 

attribués gratuitement aux installations des principaux producteurs d’électricité en Belgique.  

 

75. A partir de 2013, les producteurs devront acheter la totalité des quotas nécessaires 

pour couvrir leurs émissions. Une partie limitée de ces quotas pourra également être 

obtenue en échange de CER (certified emission reduction) acquis par l’utilisation du 

mécanisme flexible de développement propre prévu par le protocole de Kyoto. Ceux-ci 

correspondent à la réduction d’émissions obtenue par l’investissement dans des projets de 

réduction des émissions situés dans des pays en voie de développement. 

 

76. Depuis la mise en place du système, les producteurs ont intégré quasi la totalité du 

coût d’opportunité des quotas dans leur prix de vente sur le marché de gros. En situation 

normale de marché, l’impact de la mise aux enchères ne devrait dès lors pas se faire 

ressentir en 2012, d’autant plus que, suite à la crise économique, le marché est excédentaire 

et le prix ne cesse de chuter. 

 

77. La mise aux enchères ne devrait influencer le prix de l’électricité à la hausse qu’en 

cas de surplus de l’offre d’électricité par rapport à la demande. En effet, en phase I et II du 

ETS, puisque les producteurs ne devaient pas acheter la majorité des quotas nécessaires à 

la couverture de leurs émissions, ils pouvaient se permettre, en cas de baisse de la 

demande due par exemple en 2009 à la crise économique, de ne pas imputer la totalité du 

coût d’opportunité du CO2. A l’avenir, puisque les producteurs devront acheter la totalité des 

quotas, le coût d’opportunité se sera transformé en un coût réel qu’ils devront couvrir, même 

en cas de réduction de la demande. Dès lors, le prix de l’électricité en pareil cas sera 

supérieur à ce qu’il aurait été par le passé. 
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78. Par ailleurs, la mise aux enchères revient à capter une partie des windfall profit au 

profit des Etats Membres. Les bénéfices pourraient servir à financer la promotion des 

énergies renouvelables et réduire la contribution des consommateurs d’électricité. 

 

 

 Contribution pour les énergies renouvelables et la cogénération 

 

79. Outre le prix que le client trouve sur sa facture, concernant le commodity, un montant 

pour les énergies renouvelables (ER), et le cas échéant pour la cogénération, est également 

facturé par les fournisseurs. Ce montant apparaît sur la facture parce que le fournisseur 

choisit de refacturer au client le prix (ou une partie de celui-ci), qu'il doit payer pour l'achat de 

certificats verts (CV)40 pour satisfaire son obligation de quota. 

 

80.  À titre d'exemple, nous examinons de nouveau le contrat Electrabel EnergyPlus. La 

contribution ER est calculée comme suit : C * B * 0,75 ; pour la contribution cogénération, la 

formule est : C * B * 0,80. C équivaut ici au pourcentage défini légalement pour lequel 

Electrabel doit fournir des certificats verts (CV) et le cas échéant des certificats de 

cogénération et B équivaut à l'amende administrative imposée par certificat manquant. Ces 

montants sont adaptés en fonction des modifications législatives, sont facturés séparément 

sur la facture et ne sont pas compris dans le prix de l'énergie. 

 

81. Ces obligations de quota sont différentes d'une région à l'autre. Le tableau suivant 

fournit un aperçu.  

 

Tableau 4 : Obligations de quota par région (Source : législation régionale) 

Obligation de quota - % 2009 2010 2011

Certificats verts

Flandre 4,90% 5,25% 6,00%

Wallonie 9,00% 10,00%-11,75% 13,50%

Bruxelles 2,50% 2,75% 3,00%

Cogénération

Flandre 3,73% 4,39% 4,90%  

* Remarque : Obligation de quota Wallonie : 10 % entre le 01/01/2010 et le 31/03/2010 et 11,75 % 
entre le 01/04/2010 et le 31/12/2010 

 

                                                 
40

 Le même principe vaut pour les certificats de cogénération en Flandre 
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82.  L'une des critiques sur ce plan est que les fournisseurs refacturent partiellement, si 

ce n'est entièrement, l'amende au lieu des coûts réels. La CREG a déjà exposé cela dans 

différentes études41 et communications42. En outre, le Conseil de la Concurrence a déjà initié 

une enquête à l'égard de cette pratique. Le 6 octobre 2011, les inspecteurs de la Direction 

générale de la Concurrence ont mené des perquisitions chez les fournisseurs d'électricité 

verte (cf. Communiqué de presse43). Le thème de l'amende sera abordé plus en détail dans 

le Chapitre XI. Soutien des énergies renouvelables. 

 

83.  Les paragraphes suivants reviennent plus en profondeur sur les coûts facturés aux 

clients résidentiels pour leur faire parvenir de l'électricité. Pour ce faire, on attire d'abord 

l'attention sur l'aspect réseau (cf. II.1.1.3 Transport et II.1.1.4 Distribution). Ensuite, les 

éléments prélèvements, surcharges et taxes sont traités. 

 

 

II.1.1.3 Transport 

 

 

 Dispositions générales  

 

84.  Le 11 janvier 2012, la loi44 de modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 

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

produits gazeux et autres par canalisations est parue au Moniteur belge.  

 

                                                 
41

 Les différentes versions de l'étude des composantes tarifs dont la plus récente (F)110922-CDC-
1096 relative aux « composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel » du 22 septembre 2011, 
voir http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1096FR.pdf 
L'étude (F)100520-CDC-966 relative aux « différents mécanismes de soutien de l'électricité verte en 
Belgique » du 20 mai 2010, voir http://www.creg.info/pdf/Etudes/F966FR.pdf  
42

 Ces études ont été envoyées par lettre recommandée au Ministre, respectivement le 18 octobre 
2011 (réf. : DIR/GCA/API/kfe/11/255-1, étude 1096) et le 20/05/2010 (réf. : DIR/GCA/API/kfe/10/140, 
étude 966) 
43

 Communiqué de presse du 6 octobre 2011 du Conseil de la Concurrence relatif à des perquisitions 
chez des fournisseurs d'électricité verte :  
http://economie.fgov.be/fr/binaries/20111006_Communiquepresse_tcm326-148810.pdf  
44

 Cette loi prévoit notamment la conversion de la troisième directive électricité et de la troisième 
directive gaz du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F966NL.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/20111006_Persbericht_tcm325-148809.pdf
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85. Les concepts transport et réseau de transport sont définis par cette loi comme suit : 

 

6° transport : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute 

tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires 

de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ; 

 

7° réseau de transport : le réseau national de transport d'électricité à très haute 

tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou 

à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, 

qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au 

transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au 

transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les 

gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de 

l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la 

Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales 

électriques et entre réseaux électriques ; 

 

86. L'article 12, §1 de la loi électricité stipule que le raccordement, l'utilisation des 

infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du 

gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des 

réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de 

transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, 

de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV 

servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non 

résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations 

de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport. 

 

87. En général, « transport » ne peut être employé que pour des réseaux avec une 

tension nominale à partir de 220 kV. Parfois, le niveau de tension de 150 kV est compris. 

Dans la règle, les réseaux d'une tension inférieure à 150 kV ne sont pas compris (plutôt 

distribution).  

 

88. En tant qu'élément des « grandes structures de stockage, de transport et de 

production d'énergie », le transport d'électricité est une compétence fédérale (article 6, § 1, 

VII, 2e alinéa, c) de la loi spéciale du 8 août 1980). La CREG est le régulateur compétent 

(article 23 de la loi électricité). Il en va de même pour les tarifs (réseau) de ces mêmes 

infrastructures (article 6, § 1, VII, 2e alinéa, d) de la loi spéciale du 8 août 1980 et en 
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particulier de l'article 23, § 2, 14° de la loi électricité en ce qui concerne les compétences 

tarifaires). 

 

89.  L'accord de gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit certes le transfert aux 

Régions de la compétence des tarifs des réseaux de distribution, mais pas des tarifs des 

réseaux qui ont une fonction de transport, même s'ils ont une tension nominale inférieure ou 

égale à 70 kV. La CREG est et reste compétente en matière de tarif pour les réseaux avec 

une fonction de transport45. 

 

90.  La SA Elia System Operator (« Elia ») est aussi bien le gestionnaire désigné au 

niveau fédéral du réseau de transport national que celui désigné par les 3 régions pour les 

réseaux de transport local ou régional dans les Régions (30-70 kV). Au niveau tarifaire, Elia46 

fournit donc une seule proposition tarifaire avec les tarifs de réseau pour « les réseaux avec 

une fonction de transport ».  

 

 

 Tarifs pluriannuels 2008-2011 

 

91. Depuis le début de la période régulatoire 2008-2011, une régulation pluriannuelle 47 

est d'application : les tarifs de réseau qui sont prévisibles pour tous les acteurs à un horizon 

suffisamment éloigné ont été considérés comme indispensables pour un bon fonctionnement 

du marché de l'électricité. Pour le transport d'électricité, ceci est toujours ramené à 

l'expression via un tarif constant et fixe qui sauf circonstances exceptionnelles reste 

nominalement inchangé au cours de la période régulatoire. Cette méthodologie conduit 

inévitablement à des différences entre le budget et la réalité ; ces différences sont en 

principe imputées à la période régulatoire suivante. 

 

92.  Les tarifs de réseau tiennent compte du principe du « timbre-poste » : sa portée est à 

présent le même pour l'ensemble du territoire de la Belgique. Seuls les prélèvements 

régionaux, les surcharges et les obligations de service public sont facturés aux utilisateurs 

du réseau respectifs des régions qui ont établi les obligations, de sorte que le tarif du réseau 

de transport qui apparaît finalement sur la facture du client final est différent d'une région à 

l'autre. 

                                                 
45

 Tous les réseaux d'électricité d'Elia ont une fonction de transport.  
46

 Elia est une entreprise cotée en bourse.  
47

 Ceci a été introduit avec la loi du 1er juin 2005 (conversion de la deuxième directive électricité).  
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93. Cette législation prévoit un revenu total garanti pour le gestionnaire de réseau, avec y 

compris une récupération via les tarifs des charges financières : de cette manière, le principe 

de « embedded finance costs » a été ancré dans la loi. Dans le même temps, un système 

d'incitants a été introduit, permettant au gestionnaire de réseau de réduire les coûts sur 

lesquels le gestionnaire de réseau avait réellement une influence (lesdits « coûts gérables ») 

au moyen d'une gestion active des coûts.  

 

94. En ce qui concerne la méthodologie tarifaire, la loi a prévu que le Roi la fixe sur 

proposition de la CREG après concertation avec le gestionnaire de réseau. Après la 

concertation prévue, la CREG a remis sa proposition. Même si l'Arrêté royal du 8 juin 2007, 

contenant la méthodologie tarifaire, divergeait en un certain nombre de points importants de 

sa proposition, la CREG a quand même pu convaincre les cabinets sur un certain nombre de 

principes importants, parmi lesquels ceux en rapport avec la marge bénéficiaire équitable et 

l'utilisation d'un facteur de maîtrise des coûts pour l'amélioration de la productivité et de 

l'efficacité (facteur X). Cela s'est déroulé de manière totalement différente lors de la 

promulgation de l'Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux réseaux de distribution (cf. 

II.1.1.4 Distribution) : 

 

- l’utilisation correcte du Capital Asset Pricing Model, avec les valeurs exactes 

pour Elia pour les paramètres de modèle« Bêta » et « Prime de risque », qui a 

débouché sur une marge réellement « équitable », avantageuses pour tous les 

utilisateurs du réseau; 

 

- l’utilisation d'un facteur X de maîtrise des coûts (au total 25 millions d'euros par 

période régulatoire) au profit des utilisateurs du réseau. 

 

95. La figure ci-dessous montre l'évolution du coût par MWh prélevé depuis le début de la 

régulation tarifaire : pour chacun des 4 groupes de clients48 d'Elia, un client-type représentatif 

a été sélectionné et le coût des tarifs de réseau de la période concernée a été converti en 

MWh prélevé. 

                                                 
48

 Les clients au niveau de tension maximum (sur les réseaux 380-220-150 kV) sont les grandes 
entreprises industrielles, ceux au niveau de tension minimum (transformation vers moyenne tension) 
sont les gestionnaires de réseau de distribution. 
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Figure 3 : Évolution des tarifs Elia (Source : CREG) 

 

 

96. Il ressort clairement de la figure que la régulation par la CREG à la fin 2007 avait déjà 

conduit à une baisse des tarifs globale de plus de 50 % pour chaque niveau de tension. 

 

97. Au début de la période 2008-2011, les tarifs de réseau49 ont augmenté de 15 à 20 % 

par rapport au niveau de tarif de 2007, en fonction du groupe de client pour rester constants 

durant quatre années consécutives. 

 

98. L'augmentation 2008-2011 résultait de l'inflation cumulée de 4 ans, la rémunération 

de la plus-value lors de la mise hors service d'actifs compris dans l'iRAB, l'augmentation des 

charges financières (consécutives à une augmentation substantielle des investissements), la 

diminution des excédents régulatoires du passé et la diminution des volumes transportés 

suite à l'augmentation de la production décentralisée. 

 

99. Malgré cette hausse tarifaire à la fin 2011, le tarif de réseau était encore de 40 à 

45 % inférieur au niveau de début 2002 (inflation compris). 

                                                 
49

 Cf. CREG, Décision (B)071213-CDC-658E/09 du 13 décembre 2007 relative à « la demande 
d’approbation de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget de la SA Elia System 
Operator pour la période régulatoire 2008-2011 » 
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 Tarifs pluriannuels 2012-2015 

 

100. Le 22 décembre 2011, la CREG a approuvé la proposition tarifaire adaptée d'Elia50 et 

a fixé ainsi les tarifs de transport pour la période régulatoire 2012-2015. Le parcours pour y 

arriver n'était pas évident, ni sur le plan du cadre légal et de la méthodologie tarifaire, ni sur 

le plan de la détermination des revenus totaux d'une part et des tarifs de réseau d'autre part. 

 

101. Pour ce qui concerne le revenu total, une augmentation globale d'environ 500 millions 

d'euros est définie pour la période régulatoire 2012-2015. Ceci est la conséquence d'une 

forte augmentation des budgets d'investissement (environ 1 milliard d'euros pour la période 

2012-2015). La faible capacité de production (unités de pointe et de réserve) et la pénurie 

d'offres de services auxiliaires inhérente ont contraint la CREG à adapter le système de 

rémunération des services auxiliaires, qui sont à court terme plus chers que les montants qui 

ont été fixés par Arrêté ministériel pour 2010 et 2011. La CREG a pris ces mesures pour 

faciliter le fonctionnement du marché. 

 

102.  Pour ce qui concerne les tarifs de réseau 2012-2015 proprement dits, il faut 

constater que les tarifs pour l'accès au réseau de transmission ne sont plus portés 

uniquement à la charge des clients du réseau de transmission, mais qu'une partie des coûts 

est désormais facturée directement aux producteurs par le biais de deux nouveaux types de 

tarifs de réseau. Il s'agit de : 

 

- tarifs d'injection pour l'utilisation du réseau qui reflètent les coûts de 

l'infrastructure liée aux centrales de production raccordées avant le 1er octobre 

2002. Dans l'optique d'une amélioration du fonctionnement de marché, les unités 

de production raccordées après le 1er octobre 2002 (donc aussi les futures 

unités) sont exemptées de ce tarif d'utilisation pour une période de 20 ans à 

compter de leur mise en service. En outre, en conformité avec le règlement 

européen 838 du 23 septembre 2010, ce tarif d'utilisation (pour les unités 

raccordées avant le 1er octobre 2002) a été limité à 0,50 EUR/MWh (l'esprit de 

ce règlement est qu'un tel niveau est supposé ne pas constituer un obstacle à la 

concurrence). 

                                                 
50

 Cf. Décision de la CREG (B)111222-CDC-658E/19 relative à « demande d’approbation de la 
proposition tarifaire adaptée de la SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2012-2015 », 
voir http://www.creg.info/pdf/Decisions/B658E-19FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B658E-19NL.pdf
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- les tarifs d'injection pour couvrir les coûts de réservation des services auxiliaires. 

Ceux-ci cadrent avec un double souci de la CREG, à savoir le manque d'offre 

aux raisons commerciales claires pour la livraison de services auxiliaires 

indispensables (avec la nécessité d'interventions Ministérielles) d'une part et le 

manque structurel de capacité de production pour les unités de pointe et les 

unités qui peuvent être mises en œuvre pour la livraison de ces mêmes services 

auxiliaires d'autre part. 

 

En raison notamment du fait que les producteurs insistaient depuis pas mal de 

temps déjà sur un système de rémunération conforme au marché pour les 

services auxiliaires qu'ils offraient, la CREG a adapté fondamentalement ses 

critères de calcul d'un niveau de rémunération équitable à compter du 1er janvier 

2012 dans le sens souhaité par les producteurs et dans l'optique de favoriser la 

diversité dans le parc de production des producteurs individuels (tout ceci avec 

pour conséquence une augmentation des revenus totaux 2012-2015 de plus de 

107 millions d'euros par rapport à quatre fois le niveau 2011). Ainsi, ce nouveau 

système répond à la préoccupation précitée. 

 

À présent, en ne mettant plus à charge depuis le 1er janvier 2012 le coût intégral 

de la réservation des réserves primaire, secondaire et tertiaire des utilisateurs du 

réseau électrique, mais directement (via les tarifs de réseau Elia) à charge de 

tous les producteurs, la CREG compte sur un effet favorable pour les deux 

préoccupations : en portant un prix d'offre conforme au marché également à la 

charge des producteurs, qui eux-mêmes n'avaient pas déposés d'offres pour une 

participation aux services auxiliaires, la CREG espère que ces derniers reverront 

à l'avenir leur politique commerciale et proposeront également des prix 

conformes au marché. Cela leur offre également des perspectives de débouché 

pour la production de nouvelles unités efficaces. 

 

103. En outre, un nouveau mécanisme de « balancing » a été approuvé. Celui-ci contient 

d'une part un tarif pour la composante énergie proprement dite suivant les principes de 

« single marginal pricing »51 et d'autre part un « volume-fee » qui couvre les coûts de 

fonctionnement d'Elia pour la gestion de l'équilibre sur base quart-horaire. 

                                                 
51

« Single » indique qu'un même tarif « balancing » (éventuellment avec des signes différents) est 
appliqué, peu importe que le responsable de l'accès présente un déséquilibre positif ou négatif 
(auparavant il y avait une tarification « double »). Par « marginal » on entend que le tarif est basé sur 
le coût de l'offre marginale ; un tel système fournit de meilleurs signaux de prix à l'ARP que ceux sur 
base de prix moyens (« average »). 
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104. Le nouveau système tarifaire doit donc avoir une influence favorable sur la 

concurrence entre les producteurs belges d'une part (parce que les coûts d'infrastructure du 

raccordement des centrales plus anciennes sont portés à présent aussi directement à leur 

charge et que les nouvelles centrales sont exemptées de ce tarif les 20 premières années) et 

sur les frais des clients eux-mêmes (parce que les producteurs et les fournisseurs devront 

prendre une décision marketing sur la refacturation ou non de ces coûts de réservations et 

du volume fee dans leur prix de livraison). 

 

105. Comme le montre la Figure 3, les charges tarifaires 2012-2015 directement à charge 

des prélèvements diminuent de 6 à 8 %. L’impact de l’introduction des tarifs d'injection (via le 

prix du commodity) sur les clients n'est pas chiffrable (car il dépend d’un choix commercial). 

 

106. À moins que la CREG estime que les tarifs réseaux ne soit plus proportionnels ou 

appliqués de manière non discriminatoire, ces tarifs resteront normalement entièrement 

inchangés et appliqués pour toute la période régulatoire 2012-2015. Les tarifs d'Elia peuvent 

être consultés sur le site Web de la CREG (cf. 

http://www.creg.be/fr/tarifparametransportsearch.asp).  

 

107.  Comme déjà signalé, le consommateur peut également retrouver le tarif du réseau 

de transport dans sa formule tarifaire. Le fournisseur n'a aucun impact sur la hauteur de ce 

tarif. Les variations dans le tarif du réseau de transport qui peuvent par exemple être 

constatées dans la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus sont une conséquence des 

prélèvements régionaux, les surcharges et les obligations de service public. En outre, le tarif 

du réseau de transport est corrigé par le GRD pour les pertes sur son réseau. Ces pertes sur 

le réseau dépendent des caractéristiques du réseau de distribution.  

 

 

http://www.creg.be/nl/tarifparametransportsearch.asp
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II.1.1.4 Distribution 

 

 Dispositions générales  

 

108. Les concepts distribution et réseau de distribution sont définis comme suit par la loi52 : 

 

10° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, 

moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant 

pas la fourniture ; 

 

12° réseau de distribution : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 

70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou 

local ; 

 

109. Contrairement à ce qui est valable pour le réseau de transmission, il y a différents53 

gestionnaires de réseau au niveau de la distribution. Pour la Région flamande, nous 

distinguons AGEM, DNB BA, GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTER-ENERGA, INTERGEM, 

INTERMOSANE, IVEG, IVEKA, IVERLEK, PBE, SIBELGAS-NOORD et INFRAX WEST. 

Pour la Région wallonne, il s'agit d'AIEG, AIESH, GASELWEST, IDEG, IEH, INTEREST, 

INTERLUX, INTERMOSANE, PBE, SEDILEC, SIMOGEL, TECTEO-RESA, REGIE DE 

WAVRE. Enfin, pour la Région de Bruxelles-Capitale, il s'agit de SIBELGA.  

 

110. Tout comme Elia (en tant que gestionnaire du réseau de transport) les GRDs aussi 

présentent également une proposition tarifaire, pour approbation, auprès de la CREG. Cela 

peut à première vue paraître surprenant étant donné que les régions sont compétentes
54

 

notamment pour la distribution et le transport local d'électricité via des réseaux avec une 

tension nominale inférieure ou égale à 70 kV. En outre, les GRD doivent tenir compte dans 

                                                 
52

 Loi de modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de 
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations publiée au 
Moniteur belge du 11 janvier 2012. . 
53

 Les GRDs repris dans la liste n'ont pas tous un réseau d'électricité et un réseau de gaz naturel. 
Certains GRDs sont uniquement actifs dans un seul des deux segments (p. ex. : IEH : uniquement 
électricité, IGH uniquement gaz). En outre, plusieurs GRD font appel à une société opérationnelle de 
coordination pour exécuter les tâches d'exploitation sur le territoire. Il y a par exemple : 
Eandis : Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek et Sibelgas 
Infrax : Interenerga, Iveg, Infrax-West et PBE 
Ores : IDEG, IEH, IGH, Interlux, Intermosane, Interest, Sedilec et Simogel 
Gaselwest, Intermosane et PBE sont des GRDs transrégionaux et ont donc un réseau tant en Flandre 
qu'en Wallonie.  
54

 Depuis la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions (cf. article 6, §1), l'énergie est une 
compétence exclusive partagée entre le niveau fédéral et les régions. 
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leurs tarifs de l'impact (financier) de la réglementation régionale comme les coûts des 

obligations de service public (OSP) et les programmes d'investissement. 

 

111. Toutefois, la compétence tarifaire a toujours été fédérale. L'accord de gouvernement 

du 1er décembre 2011 prévoit un transfert de la compétence tarifaire pour ce qui concerne 

les tarifs des GRDs (tant pour l'électricité que le gaz). 

 

112.  Comme c'est le cas pour Elia, les GRDs présentent une proposition tarifaire pour 

plusieurs années, dont la première est d'application à partir du 1er janvier 2009. La période 

s'étend sur quatre ans, donc de 2009 à 2012. L'approbation des propositions tarifaires des 

différents GRDs ne va pas (n'a pas été) sans mal.  

 

113.  Étant donné que des différences peuvent être constatées entre les régions pour ce 

qui concerne la politique énergétique et ses conséquences pour les GRDs (p. ex. : OSPs) il 

est recommandé, dans le cadre de cette étude, de laisser les différences régionales 

éventuelles s'exprimer. C'est la raison pour laquelle la suite de l'analyse présente toujours 

des chiffres de trois GRDs de chaque région. Nous avons opté pour les GRDs qui distribuent 

le plus gros volume dans leur région : 

 

- Flandre : Imewo; 

- Wallonie : IEH; 

- Bruxelles : Sibelga. 

 

 

 Tarifs des réseaux de distribution 2009-2012 

 

114. La figure suivante donne un aperçu de l'évolution des tarifs des réseaux de 

distribution pour ces trois GRDs pour la période 2009-2011. 
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Figure 4 :  Aperçu de l'évolution du tarif du réseau de distribution
55
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115. La nouvelle méthodologie tarifaire pluriannuelle en vigueur pour les activités du 

réseau de distribution (1er janvier 2009), est basée sur un revenu garanti pour le GRD et est 

complétée par des incitants à la réduction des coûts (secured revenue complétés par des 

incentives). Le nouveau régime garantit au gestionnaire du réseau de distribution durant une 

période régulatoire de quatre ans un revenu total suffisant pour accomplir ses missions 

légales et une marge bénéficiaire équitable comme rémunération du capital investi dans son 

réseau. 

 

116. Avec l'introduction de tarifs pluriannuels, aucun gestionnaire de réseau de distribution 

n'introduit de proposition tarifaire pour la période régulatoire 2009-2012 qui satisfaisait aux 

exigences d'informations telles que prévues dans la réglementation56. Par conséquent, à 

partir du 1er janvier 2009, des tarifs provisoires ont été établis pour tous les gestionnaires de 

réseau de distribution. Ces tarifs provisoires étaient équivalents aux tarifs en vigueur pour 

l'exercice d'exploitation 2008. 

                                                 
55

 Les chiffres qui sont fournis ici pour le tarif du réseau de distribution proviennent des tarifs des 
réseaux de distribution approuvés par la CREG hors prélèvements (sauf pour les pensions parce que 
ceci est considéré comme un coût propre au GRD). L'indemnité de voirie (Région wallonne) et la 
redevance de voirie (Région de Bruxelles-Capitale) ont été déduites de la composante gestion du 
système et sont reprises sous la rubrique prélèvements publics, au paragraphe II.1.1.5 prélèvements, 
surcharges et taxes. De plus amples détails sont fournis dans l'étude (F)110922-CDC-1096 relative 
aux « composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel » du 22 septembre 2011, voir 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1096FR.pdf. Ci-après : étude 1096 
56

 Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu 
total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et 
les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des 
tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité. 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096NL.pdf
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117. Après l'établissement d'un modèle de reporting standardisé, un certain nombre de 

GRDs ont introduit dans le courant de l'année 2009 une demande de révision de leur 

proposition tarifaire auprès de la CREG. Dans la Figure 4, l'approbation finale de ces tarifs 

explique l’augmentation des tarifs d'IMEWO à partir du 1er juillet 2009 ainsi que de l'IEH et 

de SIBELGA à partir du 1er octobre 2009. 

 

118. Cette augmentation des tarifs trouve surtout son origine dans le cadre régulatoire des 

tarifs pluriannuels tels que repris dans l'Arrêté royal du 2 septembre 2008. Pour les 

principales causes de ces augmentations, on renvoie surtout à 57: 

 

- une rémunération équitable supérieure par l'application du rapport Fonds 

propres/Base d'actifs régulés au lieu de Fonds propres/Fonds totaux ; 

 

- l’indexation automatique des coûts budgétés 2008 au lieu des derniers coûts 

réels connus ; 

 

- l’amortissement des plus-values (autorisé par la Cour d'appel) ; 

 

- une augmentation de la productivité inférieure à l'inflation sur 4 ans  et ne portant 

que sur un nombre limité de coûts gérables. 

 

119. En outre, dans le contexte de l'implémentation du cadre régulatoire, il faut faire 

référence au grand nombre de procédures juridiques initiées contre les décisions de la 

CREG, au cours desquelles la compétence discrétionnaire de la CREG en matière 

d'évaluation des coûts et des tarifs a été érodée par les jugements de la Cour d'appel de 

Bruxelles et après lesquelles, en raison des imprécisions juridiques induites par des arrêts 

contradictoires de la Cour d'appel, des arrangements ont été conclus par la CREG et les 

gestionnaires de réseau de distribution. 

 

120. Au printemps de 2011, les gestionnaires de réseau de distribution flamands (cf. 

IMEWO à la Figure 4) enregistrent une nouvelle augmentation importante des tarifs de 

réseau. Dans leur demande de modification des tarifs, les gestionnaires de réseau de 

distribution avancent deux raisons qui la justifient. Ces deux raisons sont le succès inattendu 

de la politique de soutien flamande en matière (1) d'utilisation rationnelle de l'énergie et (2) 

                                                 
57

 Voir courriers (Réf. : DIRP/GCA/kfe/08/334 du 28 novembre 2008 & DIRP/GCA/NCO/kfe/09/295 du 
20 novembre 2009) au Ministre de l'Énergie et aux membres du Kern (cabinet restreint). Ces derniers 
reviennent en long et en large sur l'importante augmentation des tarifs de réseau 2009-2012.  
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de l'obligation d'achat de certificats verts. 

 

121. Sur le plan de l'évolution réelle des coûts des obligations de service public et plus 

particulièrement des coûts de soutien de l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) et des 

coûts liés à l'obligation d'achat de certificats verts (CV), la CREG a constaté des écarts 

substantiels entre la réalité et les budgets définis. En raison des tarifs fixés pour la période 

régulatoire 2009-2012, les dépassements constatés ne peuvent pas être répercutés dans les 

tarifs des réseaux de distribution et s'accumulent année après année, de sorte qu'un 

glissement dans le temps – vers une période régulatoire suivante – risquait de se produire. 

 

122.  Afin de rétablir la proportionalité des tarifs et en tenant compte de l'article 37 (10) de 

la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 

2003/54/CE (ci-après : la troisième directive Électricité), la CREG a approuvé la demande de 

modification des tarifs. 

 

123. Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition du budget total des GRDs entre 

ses principaux composants. Nous voyons clairement que les coûts des obligations de 

service public pour IMEWO constituent un très important pourcentage du budget total. Un 

pourcentage qui continue aussi d'augmenter chaque année, et ce, alors que les coûts des 

obligations de service public de SIBELGA (Bruxelles) et IEH (Wallonie) sont nettement 

inférieurs et restent aussi relativement stables au cours de la période examinée. Il faut 

toutefois mentionner ici qu'à Bruxelles (SIBELGA), une partie de coûts des obligations de 

service public est couverte par un prélèvement spécifique58. Ceci explique notamment aussi 

pourquoi SIBELGA présente un pourcentage de prélèvements supérieur dans son budget 

total.  

 

                                                 
58

 Il s'agit de la cotisation de financement des obligations de service public. Ceci est approfondi à 
l'Annexe 3 : Surcharges, prélèvements et taxes de cette étude. Dans l'annexe 2, ce prélèvement 
spécifique est repris séparément dans la formule tarifaire d'Electrabel EnergyPlus sous la rubrique des 
surcharges.  
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Tableau 5 : Composition du budget total des gestionnaires de réseau de distribution – réalité  

 2009/2010 & budget 2011 

Réalité

2009

Réalité

2010

Budget

2011

Réalité

2009

Réalité

2010

Budget

2011

Réalité

2009

Réalité

2010

Budget

2011

Coûts d'exploitation (amortissements incl.) 35,46% 32,72% 31,66% 34,24% 34,84% 34,76% 33,09% 32,94% 35,81%

Marge équitable 11,08% 9,31% 9,07% 9,46% 9,18% 10,26% 12,50% 10,42% 10,72%

Charges financières 5,53% 5,40% 6,81% 0,44% 0,27% 2,63% 2,68% 3,27% 3,90%

Coûts relatif à l'utilisation du résaeu de transport 21,37% 23,96% 20,69% 23,44% 27,54% 24,69% 20,83% 27,17% 23,12%

Obligations de service public 15,16% 20,12% 24,53% 8,07% 8,04% 8,84% 7,96% 7,93% 6,96%

Pertes de réseau 5,47% 3,63% 2,72% 6,09% 4,35% 4,31% 13,63% 9,29% 10,39%

Prélèvements 5,92% 4,86% 4,52% 18,25% 15,76% 14,51% 9,31% 8,98% 9,11%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IMEWO SIBELGA IEH

 
 

124. Le paragraphe suivant aborde enfin un élément spécifique du budget des GRDs, à 

savoir les pertes sur le réseau. 

 

 Pertes sur le réseau 

 

125. Les coûts de la compensation des pertes sur le réseau59 donnent lieu depuis de 

nombreuses années à des discussions entre les GRDs et la CREG. En outre, ces coûts ont 

fait l'objet d'un certain nombre d'arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles. Concrètement, les 

GRDs, via les règlements techniques régionaux, ont l'obligation de prendre en charge la 

compensation des pertes sur leur réseau respectif. Ils sont dans l'obligation d'acheter de 

l'électricité via des adjudications publiques. Dans la pratique, il s'avère que dans la plupart 

des cas, seuls deux fournisseurs, à savoir Electrabel et EDF Luminus, réagissent aux 

adjudications publiques : 

 

- étant donné le fait que ce sont les seuls fournisseurs qui peuvent livrer de tels 

volumes avec des profils spécifiques ; 

- étant donné leur statut d’actionnaires (Electrabel - gestionnaire de réseau de 

distribution mixte, EDF Luminus - gestionnaires de réseau de distribution purs). 

 

126. Sur ce plan, la CREG a constaté au fil des années d'énormes variations dans les prix 

contractuels entre les différents gestionnaires de réseau de distribution. 

 

                                                 
59

 Cf. Étude (F)100401-CDC-958 concernant l'achat d'énergie pour la compensation des pertes sur le 
réseau par les gestionnaires du réseau de distribution entre 2006 et 2008.  
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127. Au travers d'un certain nombre d'études60 en 2010, la CREG a comparé les prix 

contracté par les gestionnaires de réseau pour la compensation des pertes sur le réseau et 

les prix de l'énergie payés par les grands clients industriels au cours de l'exercice 

d'exploitation 2009. Les résultats suivants se sont dégagés : 

 
 

- le prix moyen après la procédure d'adjudication publique – désigné par un point 

rouge dans les figures 5 et 6 ci-dessous – est supérieur aux prix des clients 

industriels avec un volume de consommation comparable au volume total qui est 

acheté par les gestionnaires de réseau dans le cadre de cette procédure ; 

 

- le prix de tous les lots individuels – désigné par une croix rouge dans la Figure 5 

ci-dessous – se situe pour Eandis (la société d'exploitation des gestionnaires de 

réseau de distribution mixtes de Flandre à laquelle appartient également 

IMEWO) sous la droite de régression et est globalement enligné avec les prix des 

clients industriels qui achètent un volume comparable à celui de ces lots. Pour 

Ores (la société d'exploitation des gestionnaires de réseau de distribution mixtes 

de Wallonie à laquelle appartient également l'IEH), les prix des lots individuels – 

désignés par une croix rouge dans la Figure 6 ci-dessous – se situent au-dessus 

de la droite de régression et les clients industriels bénéficent par conséquent un 

prix bien inférieur pour un volume comparable aux lots des gestionnaires de 

réseau de distribution. 

 
Figure 5 :  Comparaison des prix des pertes sur le réseau pour Eandis durant l'exercice 

d'exploitation 2009 
 

[Confidentiel] 

 
Figure 6 :  Comparaison des prix des pertes sur le réseau pour Ores durant l'exercice d'exploitation 

2009 

 

[Confidentiel] 

                                                 
60

 CREG, Etude (F)101208-CDC-991 relative ‘à la comparaison entre les prix payés par Elia System 
Operator s.a. pour l’achat d’énergie en compensation des pertes actives sur ses réseaux régionaux 
avec les prix de l’énergie payés par les grands clients industriels au cours de l’exercice d’exploitation 
2009 ’ 
CREG, Studie (F)101208-CDC-1001 over “de vergelijking van de prijzen die Eandis cvba betaalde 
voor de aankoop van energie ter compensatie van actieve verliezen op haar distributienetten met de 
energieprijzen betaald door de grote industriële klanten tijdens het exploitatiejaar 2009” (Cette étude 
n’existe qu’en Néerlandais). 
CREG, Etude (F)101208-CDC-1005 relative à ‘la comparaison entre les prix payés par les GRDs 
mixtes wallons regroupés au sein de ORES SCRL pour l’achat d’énergie en compensation des pertes 
actives sur les réseaux régionaux avec les prix de l’énergie payés par les grands clients industriels au 
cours de l’exercice d’exploitation 2009’ 
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128. Pour les raisons précitées, la CREG a également plaidé à maintes reprises dans le 

passé pour le glissement de l'obligation de compensation des pertes sur le réseau vers les 

fournisseurs/ARP61. Ceci par analogie à la compensation des pertes sur le réseau en vigueur 

sur le réseau de transport. À ce titre, il faut signaler qu'Electrabel et SPE implémentent une 

stratégie commerciale différente. 

 

129. Tant SPE que Electrabel sont tenus de compenser en nature les pertes sur le réseau 

380/220/150 kV : pour un client industriel consommant 100 GWWh/an en 2010, ils ont tous 

deux du injecter 101 GWh/an. 

 

130. [Confidentiel]  

 

131. [Confidentiel] 

 

132. [Confidentiel]
62  

 

 

 Tarifs des réseaux de distribution 2012 

 

133. Les paragraphes ci-dessus fournissent un aperçu de l'évolution des tarifs des 

réseaux de distribution pour l'électricité au cours de la période 2009-2011. Étant donné que 

la première période régulatoire pluriannuelle complète s'étend sur quatre ans, à savoir 2009-

2012, nous pouvons déjà affirmer que l'on n'attend plus de grands chocs pour 2012 dans les 

tarifs des réseaux de distribution. Pour 2012, les tarifs augmenteront en ligne avec l'inflation 

escomptée. 

 

134. Ces attentes pour 2012 s'appuient naturellement sur un scénario business as usual. Il 

faut toujours garder à l'esprit que la CREG, sur base de l'article 37(10) de la troisième 

directive Électricité doit veiller à la proportion et la non-discrimination des tarifs de réseau et 

doit par conséquent avoir la possibilité d'adapter les tarifs. 

 

135. Sur base des informations provisoires des GRD sur la clôture de l'exercice 

d'exploitation 2011, des différences considérables devraient à nouveau être constatées entre 

les chiffres budgétés pour l'obligation d'achat de CV et les dépenses réelles. Pour la 

quatrième année consécutive, et malgré les budgets déjà corrigés, des déficits sont encore 

                                                 
61

 ARP = Access Responsible Party. 
62

 [Confidentiel] 
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enregistrés63. À cela s'ajoutent les coûts liés à l'obligation d'achat de certificats de 

cogénération pour cause d'offre excédentaire sur le marché ; ceux-ci sont estimés sur base 

de chiffres provisoires de gestionnaires de réseau de distribution à environ 20 millions 

d'euros ce qui pour les gestionnaires de réseau de distribution de Flandre représente une 

augmentation du budget global d'environ 1,5 %64.  

 

136. Concernant la politique de soutien des sources d'énergie renouvelables, la CREG 

souhaite renvoyer au système des certificats verts qui est actuellement utilisé en Région 

wallonne et pour lequel un mécanisme de banding est utilisé. En bref, cela signifie qu'un 

certificat vert reçoit un prix unique et qu'une quantité donnée de ces certificats est attribuée 

en fonction de l'installation. De cette manière, le prix unique d'un certificat est défini par le 

marché et les coûts que le gestionnaire de réseau doit supporter, à savoir la différence entre 

le prix d'achat minimum et le prix du marché, sont significativement réduits. L'étude65 de la 

CREG sur les différents mécanismes de soutien de l'électricité verte en Belgique décrit en 

détail tous les mécanismes de support dans les différentes régions. Ce point est approfondi 

plus loin dans la présente étude (cf. Chapitre XI. Soutien des énergies renouvelables).  

 

 

 Tarifs des réseaux de distribution 2013-2016 

 

137. Via son projet d'arrêté (Z)110908-CDC-1106 fixant les méthodes de calcul et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès des gestionnaires de réseau 

de distribution d'électricité (ci-après : « projet de méthodes tarifaires »), la CREG a exercé 

les compétences confiées par le droit européen. En effet, l'article 37(6) de la troisième 

directive Électricité stipule que l'autorité de régulation est compétente pour fixer ou 

approuver suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur au moins les méthodes 

utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux 

nationaux, y compris les tarifs de transport et des réseaux de distribution. 

 

                                                 
63

 À titre indicatif, un aperçu des déficits totaux pour Eandis et Infrax pour les années 2009 et 2010 : 
Eandis : 107 millions d'euros, Infrax (InterEnerga et Iveg) : 16 millions d'euros. 
64

 20 millions d'euros sur les coûts réels totaux (derniers coûts connus) de 2010 (hors Transport) pour 
les GRDs de Flandre de 1,29 milliard d'euros = 1,5 %. 
65

 CREG, Étude (F)100520-CDC-966 relative aux « différents mécanismes de soutien de l'électricité 
verte en Belgique » du 20 mai 2010, voir http://www.creg.info/pdf/Etudes/F966FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F966NL.pdf
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138. Le projet de méthodes tarifaires a pour but de donner des instructions claires aux 

gestionnaires de réseau concernés, et ce, suffisamment avant le début de la nouvelle 

période régulatoire 2013-2016. Ces méthodes tarifaires ont en outre pour objectif de rétablir 

l'équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau et le consommateur66, sans toutefois 

perturber la méthodologie tarifaire employée dans le passé.  

 

139. Les méthodes tarifaires prévoient un aperçu clair de la structure tarifaire prédéfinie, 

les procédures que le gestionnaire de réseau doit respecter lors de la remise de rapports 

auprès de la CREG et l'introduction d'un nouveau modèle de reporting amélioré. En outre, 

conformément à l'article 37(8) de la troisième directive Électricité, un modèle d'évaluation de 

la maîtrise des coûts est fourni. Ce modèle d'évaluation et les objectifs d'efficacité identifiés 

inhérents67 doivent veiller à ce que les gestionnaires de réseau de distribution bénéficient 

d'incitants adéquats, tant à court qu'à long terme, afin d'améliorer leur efficacité. 

 

 

II.1.1.5 Prélèvements, surcharges et taxes  

 

140. L'Annexe A de l'étude 1096 de la CREG expose ce que l'on entend par prélèvements 

publics, taxe de l'énergie et TVA.  

 

 

 Aperçu 

 

 Prélèvements publics 

 

141. Ce poste comprend les prélèvements publics au sein des différents composants du 

prix. 

 

Ceux-ci existent via les fournisseurs :  

 

- redevance de raccordement (uniquement en Wallonie) ;  

- cotisation de financement des obligations de service public (uniquement à 

Bruxelles).  

                                                 
66

 Pour la suite du développement de l'impact des mesures prévues dans le projet de méthodes 
tarifaires, nous renvoyons à la Partie 2 : Évaluation de cette étude. 
67

 Pour la suite du développement de l'impact des objectifs d'efficacité prédéfinis, nous renvoyons à la 
Partie 2 : Évaluation de cette étude. 
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Ceux-ci existent via le tarif du réseau de transport 68:  

 

- cotisation fédérale;  

- financement des mesures de promotion de l'URE; 

- financement du raccordement de parcs éoliens offshore; 

- utilisation du domaine public (uniquement en Flandre); 

- intervention dans le raccordement de la production d'énergies renouvelables; 

- surcharge certificats verts. 

 

Ceux-ci existent via le tarif du réseau de distribution:  

- indemnité de voirie ; 

- prélèvement Elia (pour tous les GRD de Flandre jusqu'en 2008 inclus) . 

 

Sur toutes les surcharges imputées via les tarifs de transport et de distribution, les 

cotisations officielles sont adaptées via les pourcentages de pertes sur le réseau du GRD 

concerné.  

 

 

 Cotisation sur l'énergie 

 

142. La « taxe de l'énergie » ou « cotisation sur l'énergie » s'élève à 1,9088 EUR/MWh 

pour BT depuis août 2003.  

 

 TVA 

 

143. Un taux de TVA de 21 % s'applique pour les clients résidentiels. Ce pourcentage est 

appliqué sur toutes les composantes, sauf sur la redevance de raccordement en Région 

wallonne, dont les montants ne sont pas soumis à la TVA.  

 

144. L'Annexe 3 de cette étude reprend une analyse très étendue et détaillée de tous les 

types de prélèvements et surcharges que l'on peut retrouver sur la facture d'électricité. Elle 

explique en détail la complexité du système. Elle comprend également un tableau avec un 

aperçu des prélèvements, surcharges et taxes pour un client Dc, raccordés respectivement 

au réseau électrique d'Imewo, IEH et Sibelga.  

 

                                                 
68

 Cf. : numéro 346, Figure 34 : Comparaison des tarifs des réseaux de transport (électricité) avec 
l'étranger (partie blanche du diagramme à barres pour la Belgique) 
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II.1.2 Gaz 

 

145. Comme exposé dans la méthodologie, la CREG a décidé d’analyser la situation d'un 

consommateur de gaz particulier sur base d'un client-type T2. Il s'agit d'un client domestique 

avec application « chauffage ». Ce consommateur se voit attribuer une consommation de 

23 260 kWh/an. 

 

146.  Ce client-type présente la plus forte pondération (11,44 pour mille) dans le calcul de 

l'indice des prix à la consommation (dans la nomenclature COICOP ce client-type est 

désigné par la référence D3). 

 

147. Pour cartographier les différences entre les régions, trois GRD ont été retenus pour 

chaque région. Le GRD retenu est celui qui dessert le plus de clients dans sa région : 

 

- Flandre : Imewo; 

- Wallonie : IGH; 

- Bruxelles : SIbelga. 

 

148. De manière analogue à l'analyse pour l'électricité, un produit est attribué à ce 

consommateur afin de pouvoir traiter les éléments constitutifs de sa facture. On opte de 

nouveau pour Electrabel EnergyPlus. Dans cette formule tarifaire, comme pour l'électricité, il 

existe un certain nombre de variantes suivant la consommation annuelle. Étant donné qu'une 

consommation de 23 260 kWh/an est attribuée à notre client-type, il sera affecté par le 

fournisseur à la variante GAZ 30 (une consommation annuelle entre 5001 et 30 000 kWh). 

De plus amples détails sur cette formule tarifaire sont fournis en Annexe 5. 

 

149.  La formule tarifaire est composée de trois éléments : le prix de l'énergie, les tarifs de 

réseau et les surcharges. C'est une formule tarifaire sur base des prix de l'énergie indexés, 

ce qui implique que le prix dépend de la valeur des paramètres chaque mois couvert par le 

contrat. 
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150. Le prix du gaz naturel pour la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus (GAZ 30) est 

subdivisé en trois parties : 

 

- le prix de l'énergie indexé : le prix du gaz fixé par Electrabel (y compris le prix de 

l'utilisation du réseau de transport de Fluxys) ; 

 

- les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution ; 

 

- les surcharges : taxes et prélèvements. 

 

151.  Comme le montre l'annexe 4, la formule tarifaire utilise les paramètres d'indexation 

Igd et Gpi. À la fin de la période69, la moyenne pondérée des valeurs (pour Igd et Gpi) des 12 

mois précédents est prise et complétée dans la formule tarifaire pour obtenir le prix que le 

client paiera finalement.  

 

152. Les prix qui sont proposés en Annexe 5 sont TVA incluse, ceci contrairement à la 

formule tarifaire qui est exprimée hors TVA. En outre, les valeurs qui se situent au-delà de la 

formule tarifaire doivent être considérées à titre indicatif. Ce n'est donc pas le prix qui se 

trouvera finalement sur la facture, mais uniquement un exemple établi sur base des valeurs 

mentionnées pour Igd et Gpi sous la note de bas de page une de la fiche tarifaire (cf. Annexe 

5 : dans ce cas concret, les valeurs pour le mois de juin 2011). 

 

 

II.1.2.1 Aperçu 

 

153. La figure ci-dessous présente l'évolution de la facture totale pour un client T2 

(consommation totale de 23 260 kWh par an) pour la période 2009-2011. Ceci se fait sur 

base de la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus (GAZ 30) et tant pour la Région flamande 

(Imewo), que la Région wallonne (IGH) et la Région de Bruxelles-Capitale (Sibelga). Les prix 

sont exprimés en EUR/MWh et sont TVA incluse. 

                                                 
69

Supposons : on opte pour Electrabel EnergyPlus et l'on souscrit pour un an à partir de juillet 2011. 
La période s'étend alors de juillet 2011 à juin 2012. Pour chacun de ces 12 mois au cours de cette 
période, une valeur est calculée pour Igd et Gpi. À la fin (juin 2012), la moyenne de ces 12 valeurs est 
prise et complétée dans la formule tarifaire pour déterminer la facture. 
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Figure 7 : Aperçu 
70
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154. Les principaux constats sont : 

 

- la facture de gaz naturel totale augmente, quelle que soit la région ; 

- la plus forte augmentation a eu lieu de 2010 à 2011, à imputer principalement à 

la composante énergie ; 

- la plus importante composante de la facture totale est la composante énergie. 

 

 

155. Le tableau (en EUR/MWh) ci-dessous fournit plus de détails concernant les 

évolutions exactes par composante pour Imewo. La situation pour différents fournisseurs, 

régions et clients-types est commentée en détail dans l'étude (F)110922-CDC-1096 sur « les 

composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel » du 22 septembre 2011.  

                                                 
70

 Il faut remarquer que sur la facture, le prix de l'énergie (indexé) est présenté frais de transport 
compris. Pour les besoins de cette étude, ceci a été indiqué séparément.  
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Tableau 6 : Évolution de la facture totale (EUR/MWh) de gaz d'un client T2 (Imewo) (Source : CREG) 

Imewo 2009 Imewo 2010 Imewo 2011 % 2011 %2009-2010 % 2010-2011 %2009-2011

Energie 28,59 31,37 40,19 58,43% 9,72% 28,12% 40,57%

Transport 1,60 1,36 1,40 2,04% -15,00% 2,94% -12,50%

Distribution (excl. prélèvements publics) 11,96 12,76 13,54 19,68% 6,74% 6,10% 13,25%

Prélèvements publics 0,69 0,61 0,79 1,15% -11,01% 29,12% 14,91%

Taxe sur l'énergie et TVA 10,14 10,84 12,87 18,70% 6,90% 18,68% 26,88%

Prix final au consommateur, tout compris 52,98 56,95 68,79 100% 7,49% 20,80% 29,85%  

 

156. Nous constatons qu'en 2011, la composante énergie pèse le plus lourdement 

(58,43 %) dans la facture totale. Si l'on y ajoute le transport71, qui est la présentation en 

vigueur sur la facture du client, ce chiffre atteint 60,45 %. À la deuxième place, on retrouve le 

tarif du réseau de distribution (19,68 %, hors prélèvements publics). La composante énergie 

a en outre aussi fortement augmenté au cours de la période 2009-2011 (+ 40,57 %). La 

facture totale, tous les composants compris a augmenté de 29,85 %. 

 

157. Les composantes ci-dessus sont abordées dans les paragraphes suivants. L'analyse 

pour le prix du fournisseur est établie sous II.1.2.2 Énergie. Les composantes prélèvements 

publics, taxe de l'énergie et TVA seront également commentées pour le gaz (II.1.2.5 

Prélèvements, surcharges et taxes) 

 

 

II.1.2.2 Énergie 

 

 

 Prix fournisseur 

 

158. Le prix que les fournisseurs imputent pour la molécule fluctue (dans le cas d'une 

formule tarifaire avec prix de l'énergie indexé) au cours des mois. Sur la fiche tarifaire, telle 

que reprise à l'annexe 5, le tarif pour l'utilisation du réseau de transport est imputé dans le 

prix de l'énergie. Cette composante a été isolée dans le tableau ci-dessous. Toutefois, 

l'impact de ce tarif (+/- 2% de la facture totale) n'est pas de nature telle que le prendre 

compte ou l'ignorer modifiera radicalement les conclusions.  

 

                                                 
71

 C'est différent avec la situation pour l'électricité. Fluxys facture au fournisseur.  
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159. Le prix de l'énergie peut être subdivisé en deux parties : d'une part, il y a la 

redevance fixe (EUR/an) et d'autre part un prix par kWh consommé. La formule de prix 

retenue dans Electrabel EnergyPlus (GAZ 30) est la suivante :  

 

Prix de l'énergie 

= redevance fixe (EUR/an) + prix par kWh (cEUR/kWh) 

= 22,36 * Igd + [(2,0874 * Gpi) + (0,1773 * Igd)] 

 

 

 Redevance fixe 

 

160. Comme pour l'électricité, la redevance fixe pour le prix du gaz naturel est un élément 

peu transparent sur la facture. Sur base de la valeur pour le paramètre Igd à l'annexe 5, la 

redevance fixe est de 38,35 EUR/an (hors TVA). TVA comprise elle est de 46,52 EUR/an. En 

moyenne, la redevance fixe a été (sur base de 36 cotations entre janvier 2009 et décembre 

2011) de 37,67 EUR/an (hors TVA) et la facture totale était de 1169,11 EUR/an (hors TVA). 

Cela représente une moyenne de 3,22 % (par rapport à 13 % pour l'électricité). 

 

161. Comme pour l'électricité, la redevance fixe varie aussi énormément dans le cas de 

formules tarifaires pour le gaz naturel. Le tableau suivant donne un aperçu de la redevance 

fixe pour différents fournisseurs, chaque fois pour un client de type T2. Les prix sont hors 

TVA (transport inclus).  
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Tableau 7 : Redevance fixe gaz naturel (Source : formules tarifaires fournisseurs) 

Tarif T2 (23,26 MWh/an)

Ebem 33,22

Electrabel EnergyPlus 39,13

Electrabel offerte standard 39,93

Electrabel Vert Plus (fixe 2 an) 46,74

Electrabel Optibudget 46,49

Eneco 33,06

Essent (les3 formules) 33,06

Lampiris 28,93

Luminus Actif 42,43

Luminus Acitf Connect 42,43

Luminus Standard 49,92

Nuon Budget 0

Nuon Gaz 61,98

Nuon Fixe 3 an 61,98

Octa+ Gaz 33,06

Octa+ Gaz Anniversary 24,79  
 
 

162. La redevance fixe pour les formules tarifaires du gaz naturel est, en valeur absolue72, 

sensiblement inférieure aux formules tarifaires pour l'électricité. Comme pour l'électricité, 

Nuon offre une formule avec une redevance fixe équivalente à zéro EUR/an (Nuon budget). 

Ce même fournisseur offre également les formules avec la redevance fixe la plus élevée, 

c'est-à-dire Nuon Gaz naturel et Nuon Fixe 3 ans (EUR 61,98/an).  

 

 

 Prix unitaire 

 

163. Le prix unitaire dans la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus (GAZ 30) dépend de 

deux paramètres, à savoir Igd et Gpi. Le paramètre Igd (Index gaz distribution) est censé 

refléter l'évolution des coûts de la distribution autres que ceux liés à l'achat de gaz, et a été 

déterminé sur recommandation du comité de contrôle pour l'électricité et le gaz. Gpi est un 

paramètre molécule (lié à l'achat de gaz naturel).  

 

                                                 
72

 En pour cent (par rapport à la facture totale) elle est aussi inférieure, parce que l'impact des 
volumes sur la facture de gaz naturel est beaucoup plus fort que pour la facture d'électricité 
(électricité : 3500 kWh – gaz naturel 23 260 kWh).  
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164. La CREG constate que les fournisseurs sur le marché résidentiel utilisent quatre 

paramètres molécules, à savoir Gpi (ECS), Igm (Luminus), Gni2 (Nuon) et TTF (Lampiris, 

Essent, Octa+). 

 

165. Les paramètres utilisés par les trois premiers fournisseurs proviennent d'une formule 

qui est pratiquement identique à la formule de l'Iga d'avant la libéralisation. Ils sont basés sur 

les cotations du gaz et du pétrole. La CREG estime que l'élaboration de paramètres 

molécules chez ces fournisseurs, qui utilisent principalement une indexation sur base des 

prix du pétrole, est inutilement complexe et obsolète. L'utilisation de ces paramètres est de 

moins en moins pertinente. Dans l’étude (F)110428-CDC-106373 relative à « la qualité des 

paramètres dans la tarification du gaz naturel » du 28 avril 2011, la CREG analyse ce 

problème en détail. (cf. également le communiqué de presse74 de la CREG en la matière).  

 

166. L'évolution des indices joue un rôle important dans l'évolution du prix fournisseur. À 

partir du début 2008, les indices ont connu une hausse constante jusqu'en novembre 2008. 

En novembre 2008, le prix fournisseur a par conséquent atteint son plus haut niveau. Après 

novembre, les indices chutent en raison de la crise économique (les cotations du gaz naturel 

et du pétrole allant de pair). Les cotations des prix du gaz naturel plus basses étaient 

également la conséquence de l'offre excédentaire de GNL et de la découverte de gaz de 

schiste (shale gas) aux États-Unis. Cette diminution s'est poursuivie jusqu'à l’été 2009. 

Ensuite, les indices ont augmenté de manière constante. En juillet 2011, le niveau de prix de 

l'été 2008 était rattrapé. La figure ci-dessous indique les évolutions. 

 

                                                 
73

 Cf. http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1063FR.pdf  
74

 Communiqué de presse du 20 mai 2011 : La CREG déplore la qualité de plusieurs paramètres 
utilisés pour fixer le prix du gaz et demande aux fournisseurs d'adapter leurs formules tarifaires, voir 
www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress20052011fr.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1063NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress20052011nl.pdf
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Figure 8 : Évolution des indices (Source : étude 1096) 
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167. La CREG est favorable à l'utilisation d'un paramètre molécule basé sur des cotations 

du gaz naturel, comme c'est le cas chez Lampiris, Essent et Octa+. Ceci parce que l'on peu 

constater que le prix du gaz naturel et celui du pétrole sont moins liés que par le passé. 

 

 

 Relation prix du gaz naturel – prix du pétrole 

 

168. À partir des années 1960, le gaz naturel est devenu un composant important du bilan 

énergétique des pays développés et il a été exploité et consommé à grande échelle. 

Globalement, deux grands mécanismes de prix se sont développés. À partir des années 

1980, aux États-Unis et plus tard au Royaume-Uni, le prix du gaz naturel a été fixé sur base 

de la loi de l'offre et de la demande sur des marchés spécifiques (hubs)75. En Europe 

continentale par contre, le prix du gaz naturel était dérivé de celui du pétrole, qui est employé 

et coté depuis beaucoup plus longtemps comme matière première dans le monde. L'origine 

de ceci vient de l'idée que, en l'absence de marchés liquides, le gaz naturel devait être coté 

vis-à-vis de son plus proche produit de substitution, à savoir des combustibles concurrents 

sur le marché (pétrole et produits dérivés ainsi que le charbon). La méthode de tarification 

utilisée est ladite méthode « net-back » 76: 

 

                                                 
75

 Energy Charter Secretariat, Putting a Price on Energy : International Pricing Mechanisms for Oil and 
Gas, 2007, p. 59. 
76

 Swartenbroekx C., 2007, The gas chain : influence of its specificities on the liberalization process, 
voir http://aei.pitt.edu/11014/1/wp122En.pdf  

http://aei.pitt.edu/11014/1/wp122En.pdf
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« Le prix du gaz est négocié par l'importateur/acheteur sur la base de substituts 

(mazout et gasoil) sur les marchés, desquels sont déduits les différents coûts à 

assumer jusqu'au point de fourniture (coût de distribution, stockage, transport et 

regazéification possible). Donc, le montant calculé « en arrière » représente le prix 

maximum que l'importateur est prêt à payer pour le gaz. Côté producteur/vendeur, le 

prix minimum qu'il veut est un prix qui couvre et excède les coûts de production et de 

transport jusqu'au point de fourniture (avec liquéfaction possible) et les redevances. 

Le prix finalement convenu tombe quelque part entre les deux. Cela dépendra du 

pouvoir de négociation des parties impliquées et déterminera la répartition des 

revenus entre elles. » 

 

169. Côté production aussi il y avait un rapport : le gaz naturel a été longtemps considéré 

comme un sous-produit de l'extraction du pétrole (wet gas). Même après la découverte de 

champs purement gaziers (dry gas) (p. ex. le champ de gaz Slochteren à Groningen, Pays-

Bas), la priorité a été longtemps accordée à l'exploitation de champs de wet gas en tant que 

façon de maximiser les rendements du projet (exploitation combinée du pétrole et du gaz 

naturel) 77. 

 

170. Parallèlement aux mécanismes de prix, la relation contractuelle entre les producteurs 

et les acheteurs varie également dans les deux régions. Une donnée importante à cet égard 

est que tant les États-Unis que le Royaume-Uni sont eux-mêmes producteurs de gaz par le 

biais d'une multitude de champs de gaz de petite et moyenne taille. Par contre, la plupart des 

pays d'Europe continentale ne disposent pas de production nationale et sont réduits pour 

leur consommation à compter sur des pays comme la Russie, la Norvège et les Pays-Bas 

qui disposent de grands champs de gaz et qui exportent le gaz naturel au moyen de longs 

gazoducs. Afin d'amortir ces investissements, des contrats à long terme d'achat de gaz 

naturel ont été conclus sur une base take or pay (prendre ou payer) pour ce qui concerne les 

volumes. Sur les hubs par contre, on traite le plus souvent avec des contrats à court terme. 

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, un marché liquide tant spot (au comptant) que futures (à 

terme) s'est développé pour le gaz naturel. La figure ci-dessous illustre aussi bien l'évolution 

des mécanismes de prix que des relations contractuelles. 

 

 

                                                 
77

 International Energy Agency, Medium-Term Oil and Gas Markets 2010, p. 79 
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Figure 9 : Développement du marché du gaz naturel (Source : Andrei Konoplyanik) 

 
 

171. Un certain nombre de facteurs techniques diminue progressivement la force de l'idée 

originale de substitution et par conséquent de liaison de prix entre le gaz naturel et le pétrole 

(et ses dérivés) 78: 

- l'élimination des produits pétroliers dans de nombreux secteurs énergivores ; 

- le coût et la difficulté de maintenir en état des installations de combustion de 

pétrole et des stocks de pétrole ; 

- l'avènement d'installations de combustion de gaz naturel modernes dans 

lesquelles l'utilisation de pétrole constituerait une perte de rendement 

substantielle ; 

- des normes environnementales plus strictes en matière d'émissions, en 

particulier pour le soufre et l'azote. 

 

172. En outre, des raisons économiques ont provoqué une désolidarisation des prix du 

pétrole et du gaz naturel, tant aux États-Unis qu'en Europe. Côté offre, le marché du gaz 

naturel a subi un double choc suite à l'avènement brutal de la production de gaz naturel non 

conventionnelle en Amérique du Nord et par la capacité de GNL supplémentaire. Côté 

demande, le marché du gaz naturel a été plus durement touché que le marché du pétrole, 

avec une chute mondiale de la demande de respectivement 3-4 % et 1 %79. 

                                                 
78

 STERN, J. et ROGERS, H., Oxford Institute for Energy Studies, The Transition to Hub-Based Gas 
Pricing in Continental Europe, 2011, p. 2. 
79

 International Energy Agency, Medium-Term Oil and Gas Markets 2010, p. 198  
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173. La figure suivante fournit enfin les cotations de deux plates-formes boursières, d'une 

part le TTF (Pays-Bas) et d'autre part le Henry Hub (USA). Depuis la mi-2010, la cotation 

TTF est clairement supérieure à celle du Henry Hub, et ce, pour les raisons que l'on vient 

d'exposer.  

 

Figure 10 : Cotations sur le Henry Hub et le TTF 2009 – 2011  

 

 

174. Le marché aux USA est actuellement découplé aussi bien des autres marchés (Asie, 

Europe) que du marché du pétrole. Ce découplage est principalement imputable à la 

production de gaz de schiste aux États-Unis. Il existe un certain nombre de projets pour 

exporter l'excédent de gaz aux USA notamment vers l'Europe (moyennant des 

investissements dans la capacité de liquéfaction nécessaire), ce qui pourrait engendrer une 

réaction sur le marché au comptant européen (NBP).  

 

175. Toutefois, dans le contexte de marché actuel (production aux USA, prix GNL élevé en 

Asie) et tant que les projets de liquéfaction n'auront pas été exécutés de manière effective, il 

semble pratiquement impossible qu'un trader américain puisse vendre du gaz en Europe sur 

le NBP. Il n'existe pour l'heure pas de produits spread financiers « TTF-Henry Hub » (ou 

NBP-Henry Hub).  

 

176. Ce qui se pourrait éventuellement est qu'un trader vende un produit indexé Henry 

Hub, tout en achetant du gaz physiquement sur le TTF, moyennant une couverture 
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« hedging » via des options sur NYMEX. Il doit pour ce faire également imputer le prix de 

l'option et le prix d'achat initial sur TTF ou NBP dans son prix de vente. Toutefois, la question 

est de savoir si les consommateurs européens peuvent être intéressés par l'achat de gaz à 

des prix Henry Hub indexés. 

 

 Comparaison des prix fournisseurs 

 

177. Nous comparons dans ce paragraphe cinq formules tarifaires de cinq fournisseurs 

différents. Il s'agit chaque fois du produit de référence des fournisseurs, à savoir le produit 

qui est le plus demandé auprès du fournisseur en question. Les produits sont : 

 

- Electrabel EnergyPlus (GAZ 30) ; 

- Luminus Actif ; 

- Nuon Gaz naturel ; 

- Lampiris gasprijs ; 

- Essent gaz naturel variable (Essent 30)/Essent Eco. 

 

178. La figure suivante fournit un aperçu des formules tarifaires de cinq fournisseurs pour 

la période 2009-2011, pour ce qui concerne la composante énergie (hors transport).  

 

Figure 11 : Prix fournisseurs gaz naturel (EUR/MWh, hors transport, hors TVA) 
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179. Le graphique permet de conclure qu'au cours de la période 2009-2011 Lampiris a 

toujours été le meilleur marché (ce qui était également le cas pour l'électricité). Ceci est 

principalement dû au fait que Lampiris a une formule tarifaire qui est entièrement indexée sur 

l'évolution du prix au comptant (TTF) du gaz naturel. Les formules tarifaires qui ont un 

paramètre basé sur les prix du pétrole sont généralement plus chères pour la période 

considérée.  

 

180. Le mouvement du prix d'Essent est également remarquable. Essent a changé sa 

formule de prix en octobre 2010 et a opté pour une indexation du gaz. En conséquence, le 

prix d'Essent se situe depuis lors à un niveau comparable à celui de Lampiris.  

 

 

II.1.2.3 Transport 

 

 Dispositions générales 

 

181. Le tarif du réseau de transport de la SA Fluxys couvre les coûts d'utilisation des près 

de 4000 kilomètres de conduites à haute pression en Belgique. 

 

182. Selon l'article 39(1) de la troisième directive gaz, chaque État membre doit désigner 

au niveau national une autorité de régulation nationale. En Belgique, la CREG constitue 

l'autorité de régulation nationale en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 

marché du gaz naturel et au statut fiscal des producteurs d'électricité. Comme première 

mission de l'autorité de régulation, l'article 41(1) de la directive 2009/73/CE stipule « fixer ou 

approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs 

méthodes de calcul ». Conformément à l’article 41(6) de la directive 2009/73/CE, la fixation 

de la méthode tarifaire est une compétence minimale et exclusive du régulateur. En outre, 

l'article 41(10) de la directive 2009/73/CEG prévoit la possibilité pour le régulateur d'une part 

de modifier les méthodes et tarifs appliqués et d'autre part de fixer des méthodes et tarifs 

provisoires. 

 

183. Dans le cadre précité, le Comité de Direction de la CREG a approuvé le 24 novembre 

2011 l'arrêté (Z)111124-CDC-1110/2 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant 

les conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau de transport de gaz naturel, 

installations de stockage du gaz naturel et installations de GNL. 
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184. Auparavant, plus précisément le 18 décembre 2009, la CREG et FLUXYS avaient 

déjà conclu un accord sur une série de points litigieux concernant la période régulatoire 

2008-2011. Ils se sont également mis d'accord pour appliquer les principes décrits dans cet 

accord durant la prochaine période régulatoire 2012-2015. 

 

 

 Tarifs 2008 - 2011 

 

185. La figure ci-dessous fournit un aperçu des tarifs des réseaux de transport pour la 

période 2008-2011. Les tarifs des réseaux de transport de FLUXYS sont exprimés en 

EUR/m³/h, mais ils ont été convertis en EUR/MWh en supposant qu'un client résidentiel a 

besoin de 1,4 m³/h durant 1850 heures par an. En outre, on estime que 1 m³ de gaz naturel 

contient en moyenne 10,7 kWh d'énergie. 

 

Figure 12 : Évolution des tarifs Fluxys (Source : CREG) 
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186. Les décisions de la CREG concernant les tarifs des réseaux de transport 2008-2011 

ont été suspendues par la Cour d'appel. Résultat, Fluxys a continué d'appliquer les tarifs de 

2007 durant les années 2008 et 2009. 
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187. Sur base de l'accord susmentionné entre la CREG et FLUXYS, de nouveaux tarifs 

ont été approuvés pour les dernières années de la période régulatoire, à savoir 2010-2011. 

 

188. Comme le montre la figure ci-dessus, cette approbation, après six ans de 

négociation, a débouché sur une baisse d'environ 25 % des tarifs des réseaux de transport à 

compter du 1er janvier 2010. Cette baisse était principalement due aux synergies des 

activités de transport et de transit, dont ces dernières étaient auparavant considérées 

comme non régulées. 

 

189. Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition du budget total pour le transport. 

 

Tableau 8 :  Composition du budget total de l'activité de transport de FLUXYS – réalité 2008/2009 & 

budget 2010/2011 en € (Source : CREG) 

 

[Confidentiel] 

 

190. Comme on peut le lire dans le tableau ci-dessus, la rémunération équitable, après 

impôt, est égale à environ ¼ du budget total de transport. Le budget ne comprend pas 

d'obligations de service public, mais bien un impôt des sociétés qui représente environ 12 % 

du budget. 

 

Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition du budget total pour le stockage. 

 

Tableau 9 :  Composition du budget total de l'activité de stockage de FLUXYS – réalité 2008/2009 & 

budget 2010/2011 en € (Source : CREG) 

 

[Confidentiel] 

 

191. Ici aussi, le tableau montre que la rémunération équitable, après impôt des sociétés, 

représente environ 25 % du budget pour le stockage. L'année 2010 est une année 

exceptionnelle parce que l'installation de Dudzele a été arrêtée. Lors de la mise hors service, 

le gestionnaire de réseau peut sous certaines conditions répercuter les plus-values de 

revalorisation de l'installation. Cette proposition n'a pas encore été approuvée par la CREG, 

mais elle a déjà ainsi été imputée dans la comptabilité. Le budget ne comprend pas 

d'obligations de service public, mais bien un impôt des sociétés qui représente environ 14 % 

du budget. 
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 Tarifs 2012 - 2015 

 

192. Dans le cadre du même accord susmentionné entre la CREG et FLUXYS, les tarifs 

pour 2012 à 2015 inclus ont été approuvés le 22 décembre 2011. Par rapport à 2011, les 

tarifs augmentent globalement chaque année suivant le taux d'inflation convenu entre la 

CREG et FLUXYS. 

 

193. FLUXYS prévoit d'introduire le système « full entry/exit » à la fin 2012 de sorte que la 

capacité de soutirage pourra être comptabilisée de manière entièrement indépendante de la 

capacité d'entrée. Les tarifs qui vont de pair avec ces capacités entry/exit, ont déjà été 

approuvés par cette même décision du 22 décembre 2011. Bien que les tarifs varient, le coût 

total reste le même pour l'utilisateur du réseau parce que la somme des tarifs pour la 

capacité d'entrée et la capacité de soutirage reste la même dans le nouveau système que la 

somme des tarifs pour les capacités d'entrée, de segment et de soutirage du système 

précédent. 

 

 

II.1.2.4 Distribution 

 

194. Comme troisième composante du prix du gaz naturel, nous examinons les tarifs des 

réseaux de distribution. Ici aussi, comme pour l'électricité, l'évolution des tarifs de la période 

2009-2011 est examinée, et ce, pour les trois gestionnaires de réseau de distribution : 

 

- Flandre : Imewo;  

- Wallonie : IGH; 

- Bruxelles : Sibelga. 

 

195. Pour les dispositions générales en matière de tarifs de réseau pour la distribution, 

nous renvoyons à l'explication fournie au paragraphe II.1.1.4 Distribution.  
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 Tarifs des réseaux de distribution 2009 – 2012 

 

196. La figure ci-dessous fournit un aperçu des tarifs des réseaux de distribution80 pour la 

période 2009-2011. 

 

Figure 13 : Aperçu de l'évolution du tarif du réseau de distribution
81

 gaz (EUR/MWh) (Source : CREG) 
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197. Pour les tarifs des réseaux de distribution pour le gaz naturel, on a employé les 

mêmes procédures que pour l'électricité. Autrement dit : 

 

- établissement de tarifs provisoires à partir du 1er janvier 2009, ce qui revenait 

concrètement à prolonger les tarifs de l'exercice d'exploitation 2008 ; 

 

- approbation de tarifs définitifs pour IMEWO (à partir du 1er juillet 2009) ainsi que 

SIBELGA et IGH (à partir du 1er octobre 2009) après établissement complet du 

modèle de reporting par les gestionnaires de réseau de distribution. 

 

198. Comme le montre la figure ci-dessus, l'approbation des tarifs au cours de la seconde 

moitié de 2009 a débouché sur une augmentation des tarifs des réseaux de distribution. 

Cette augmentation trouve surtout son origine dans le cadre régulatoire des tarifs 

                                                 
80

 Comme pour l'électricité, les prélèvements publics sont issus des tarifs des réseaux de distribution 
et sont commentés dans le paragraphe II.1.2.5 Prélèvements, surcharges et taxes. En outre, des 
détails supplémentaires sont fournis en Annexe 3.  
81

 Comme expliqué dans l'annexe B de l'étude 1096, il s'agit de nouveau de tarifs sans prélèvements 
publics.  
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pluriannuels tels que repris dans l'Arrêté royal du 2 septembre 200882. Pour les principales 

causes de ces augmentations, on renvoie surtout à 83: 

 

- une rémunération équitable supérieure par l'application du rapport Fonds 

propres/Base d'actifs régulés au lieu de Fonds propres/Fonds totaux ; 

 

- l’indexation automatique des coûts budgétés 2008 au lieu des derniers coûts 

réels connus ; 

 

- l’amortissement des plus-values (autorisé par la Cour d'appel) ; 

 

- une augmentation de la productivité inférieure à l'inflation sur 4 ans portant sur 

un nombre limité de coûts gérables. 

 

199. En outre, dans le contexte de l'implémentation du cadre régulatoire, il faut faire 

référence au grand nombre de procédures juridiques initiées contre les décisions de la 

CREG, au cours desquelles la compétence discrétionnaire de la CREG en matière 

d'évaluation des coûts et des tarifs a été érodée par le jugement de la Cour d'appel de 

Bruxelles et après lesquelles, en raison des imprécisions juridiques induites par des arrêts 

très contradictoires de la Cour d'appel, des arrangements ont été conclus par la CREG et les 

gestionnaires de réseau de distribution. 

 

200. Une différence importante entre la composition et l'évolution des tarifs des réseaux de 

distribution du gaz naturel et ceux de l'électricité est l'impact des coûts des obligations de 

service public. Alors que dans l'évolution des tarifs des réseaux de distribution de l'électricité, 

surtout en Flandre, une grosse partie (plus de 20 %) de l'évolution peut être attribuée aux 

coûts des obligations de service public, c'est beaucoup moins le cas dans les tarifs du gaz 

naturel. 

 

                                                 
82

 Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu 
total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et 
les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des 
tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz. 
83

 Voir courriers (Réf. : DIRP/GCA/kfe/08/334 du 28 novembre 2008 & DIRP/GCA/NCO/kfe/09/295 du 
20 novembre 2009) au Ministre de l'Énergie et aux membres du Kern (cabinet restreint). Ces derniers 
reviennent en long et en large sur l'importante augmentation des tarifs de réseau 2009-2012. 
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201. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la répartition du budget total des 

gestionnaires de réseau de distribution entre les principaux composants. Pour le gaz naturel, 

les obligations de service public se limitent surtout aux obligations de service public sociales 

– clients dont le contrat de fourniture a été résilié et clients sociaux 84 – et le soutien de la 

consommation rationnelle de l'énergie. Les coûts des obligations de service public ont connu 

une forte augmentation surtout à Bruxelles (SIBELGA) et en Wallonie (IGH) sur la période 

2009-2011. La Flandre a connu une augmentation similaire pour 2009.  

 

Tableau 10 :  Composition du budget total des gestionnaires de réseau de distribution – 2009/2010 & 

budget 2011 (Source : CREG) 

Réalité

2009

Réalité

2010

Budget

2011

Réalité

2009

Réalité

2010

Budget

2011

Réalité

2009

Réalité

2010

Budget

2011

Coûts d'exploitation 52,18% 52,16% 49,77% 50,34% 50,65% 53,57% 47,26% 41,90% 49,24%

Marge équitable 25,08% 23,68% 22,85% 21,16% 19,39% 19,85% 26,15% 15,67% 11,11%

Charges financières 11,16% 12,29% 15,73% 0,04% 0,30% 0,43% 7,45% 7,22% 18,45%

Obligations services publics 2,18% 3,44% 3,68% 6,01% 6,05% 5,63% 12,02% 19,63% 15,25%

Prélèvements 9,41% 8,43% 7,97% 22,44% 23,61% 20,53% 7,11% 15,58% 5,96%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IMEWO SIBELGA IGH

 

 

 

 Tarifs des réseaux de distribution 2012 

 

202. Les paragraphes ci-dessus fournissent un aperçu de l'évolution des tarifs des 

réseaux de distribution pour le gaz naturel au cours de la période 2009-2011. Étant donné 

que la première période régulatoire pluriannuelle complète s'étend sur quatre ans, à savoir 

2009-2012, nous pouvons déjà affirmer que l'on n'attend plus de grands chocs pour 2012 

dans les tarifs des réseaux de distribution. Pour 2012, les tarifs augmenteront en ligne avec 

l'inflation escomptée, comme cela a été le cas pour 2011. 

 

203. Ces attentes pour 2012 s'appuient naturellement sur un scénario business as usual. Il 

faut toujours garder à l'esprit que la CREG, sur base de l'article 41(10) de la troisième 

directive Gaz doit veiller au caractère proportionnel et non-discriminatoire des tarifs de 

réseau et doit par conséquent avoir la possibilité d'adapter les tarifs. 

 

                                                 
84

 Voir aussi CREG, Étude (F)111215-CDC-1131 relative à l'imputation des frais par les gestionnaires 
de réseau de distribution résultant des obligations de service public dans le marché de l'électricité. 
Cette étude fournit un aperçu détaillé des obligations de service public sociales imposées aux 
gestionnaires de réseau de distribution actifs sur le marché de l'électricité, mais la description peut 
également être appliquée aux groupes de clients (protégés – non protégés) sur le marché du gaz 
naturel. 
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 Tarifs des réseaux de distribution 2013-2016 

 

204. Via son projet d'arrêté (Z)110908-CDC-1107 fixant les méthodes de calcul et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès des gestionnaires de réseau 

de distribution de gaz (ci-après : « projet de méthodes tarifaires »), la CREG a exercé les 

compétences confiées par le droit européen. En effet, l'article 41(6) de la troisième directive 

Gaz stipule que l'autorité de régulation est compétente pour fixer ou approuver suffisamment 

à l'avance avant leur entrée en vigueur au moins les méthodes utilisées pour calculer ou 

établir les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs 

de transport, de stockage, de GNL et de distribution. 

 

205. Le projet de méthodes tarifaires a pour but de donner des instructions claires aux 

gestionnaires de réseau concernés, et ce, suffisamment avant le début de la nouvelle 

période régulatoire 2013-2016. Ces méthodes tarifaires ont en outre pour objectif de rétablir 

l'équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau et le consommateur85, sans toutefois 

perturber la méthodologie tarifaire employée dans le passé. 

 

206.  Les méthodes tarifaires prévoient un aperçu clair de la structure tarifaire prédéfinie, 

les procédures que le gestionnaire de réseau doit respecter lors de la remise de rapports 

auprès de la CREG et l'introduction d'un nouveau modèle de reporting amélioré. En outre, 

conformément à l'article 41(8) de la troisième directive Gaz, un modèle d'évaluation de la 

maîtrise des coûts est fourni. Ce modèle d'évaluation et les objectifs d'efficacité identifiés 

inhérents doivent veiller à ce que les gestionnaires de réseau de distribution bénéficient 

d'incitants adéquat, tant à court qu'à long terme, afin d'améliorer leur efficacité. 

 

 

II.1.2.5 Prélèvements, surcharges et taxes 

 

 Prélèvements publics 

 

207. Comme mentionné lors du commentaire des tarifs des réseaux de distribution, ceux-

ci sont indiqués hors prélèvements publics. Contrairement à l'électricité, les différences entre 

les régions sont moindres pour le gaz naturel.  

 

                                                 
85

 Pour la suite du développement de l'impact des mesures prévues dans le projet de méthodes 
tarifaires, nous renvoyons à la PARTIE 2 : Évaluation de cette étude. 
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208. Les différences entre les régions sont principalement imputables aux prélèvements 

locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux. Jusqu'en 2010, ces derniers étaient environ sept 

fois supérieurs à Bruxelles par rapport à des zones avec des GRD mixtes en Flandre (1,05 

EUR/MWh vs 0,15 EUR/MWh). Ce prélèvement n'existait pas en Wallonie (jusqu'en 2010 

inclus) et dans les zones avec des GRD purs en Flandre. À partir de 2011, des prélèvements 

locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux seront également imputés en Wallonie86. Ceux-ci 

s'élèvent à 1,90 EUR/MWh. 

 

209. La cotisation fédérale et la surcharge « clients protégés » sont identiques pour toutes 

les régions : 

 

- la cotisation fédérale (0,15 EUR/MWh en 2011) qui finance le Fonds social 

énergie des CPAS et les coûts de fonctionnement de la CREG ;  

- la surcharge fédérale clients protégés (0,3506 EUR/MWh en 2011) qui sert à 

financer le coût net réel découlant de l'application des prix maximums sociaux 

pour les clients protégés. 

 

210. Le tableau suivant donne un aperçu des prélèvements publics par région.  

 

Tableau 11 : Prélèvements publics gaz (Source : CREG, étude 1096) 

EUR/MWh 2009 2010 2011

Cotisation fédérale 0,15 0,15 0,15

Surcharge clients protégés 0,24 0,18 0,35

Redevance de raccordement (uniquement en Wallonie) 0,075 0,075 0,075

L'impôt des personnes morales

Les autres prélèvements locaux, provinciaux, régionaux et federaux
Différent par GRD

 

 

 

 Taxe sur l'énergie et TVA 

 

211. La taxe sur l'énergie et la TVA sont, après la composante énergie et le tarif de réseau 

de distribution, la composante qui a l'impact le plus important sur la facture d’un client 

résidentiel. 

 

                                                 
86

 Depuis 2011, la « taxe de voirie » existe aussi pour le gaz naturel.  
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212.  La taxe sur l'énergie ou cotisation énergie finance le Fonds pour l'équilibre financier 

de la sécurité sociale. Pour un client T2, celle-ci est de 0,9889 EUR/MWh. En outre, une 

TVA est due sur cette cotisation. 

 

213.  La TVA est restée inchangée à 21 %. Toutes les composantes tarifaires sont 

soumises à la TVA, à l'exception de la surcharge clients protégés et de la redevance de 

raccordement wallonne. La base imposable suit l'évolution des autres composantes. 

 

214.  Le graphique ci-après présente l'évolution cumulée de la taxe sur l'énergie et de la 

TVA pour un client T2 pour le fournisseur Electrabel, dans les trois régions retenues 

(Flandre : Imewo, Wallonie : IGH et Bruxelles : Sibelga). 

 

 

II.1.3 Conclusion 

 

215.  L'analyse ci-dessus a permis de démontrer que, pour ce qui concerne les 

particuliers, la facture totale sur la période 2009-2011, tant pour l'électricité que le gaz 

naturel a fortement augmenté, respectivement de 33,32 % et 29,85 % pour la formule 

tarifaire et le GRD retenus respectivement. La plus forte augmentation a été enregistrée 

entre 2010 et 2011. 

 

216. Pour l'électricité, l'augmentation est principalement imputable à la composante des 

tarifs des réseaux de distribution. Cette composante représente le plus grand poste de la 

facture totale et elle a aussi augmenté le plus fortement entre 2009 et 2011 (+48,44 % pour 

le GRD de l'exemple). Ceci est principalement imputable au cadre régulatoire des tarifs 

pluriannuels tels que repris dans l'Arrêté royal du 2 septembre 2008. Pour la Flandre, il faut 

encore une fois y ajouter l'énorme succès inattendu des installations photovoltaïques, 

raccordées au réseau de distribution que le GRD doit soutenir financièrement, avec pour 

conséquence des répercussions sur le tarif du réseau de distribution. 

 

217. En outre, il faut également remarquer que la cotisation pour les énergies 

renouvelables et la cogénération, et de nombreux prélèvements, surcharges et taxes ont 

continué de faire grimper la facture d'électricité.  
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218.  Pour le gaz naturel, cette composante énergie est le plus grand poste de la facture 

totale (58,43 % en 2011 pour l'exemple retenu). Ce coût a également augmenté le plus 

fortement au cours de la période considérée (+40,57 %). En deuxième place suivant les 

tarifs des réseaux de distribution (19,68 %).  

 

219. En ce qui concerne le calcul du prix fournisseur, la CREG constate les deux choses 

suivantes. Premièrement, une redevance fixe est imputée par quasiment tous les 

fournisseurs tant pour l'électricité que le gaz naturel. Ce terme est une donnée peu 

transparente et mérite un certain éclaircissement. Ceci peut prendre place dans le cadre de 

la régulation du filet de sécurité. 

 

220. Deuxièmement, de nombreux fournisseurs utilisent encore des paramètres obsolètes. 

La CREG plaide pour que les paramètres non représentatifs, qui ont encore souvent leur 

origine dans le régime régulé, ne soient plus utilisés. Les fournisseurs doivent par contre 

utiliser pour leur fixation des prix des paramètres qui sont représentatifs pour leur stratégie 

d'approvisionnement, qu'ils utilisent pour couvrir les clients dans leur portefeuille belge.  

 
 

II.2 Entreprises 

 

221.  Dans le courrier du 19 décembre 2011, il a été demandé de faire une distinction 

entre les particuliers et les entreprises. Dans cette partie nous approfondissons les 

entreprises. Les clients professionnels (PME) et la grande industrie y sont traités 

séparément. 

 

222.  La situation de la grande industrie est différente de la PME dans ce sens où elle 

occupe une position de négociation plus forte dont elle peut profiter durant les négociations 

bilatérales (avec le fournisseur). En outre, ces clients sont en général raccordés au réseau 

haute tension d'Elia ou au réseau de Fluxys87. Les volumes d'énergie que les grands clients 

industriels consomment sur un seul point de raccordement sont aussi plus importants que 

ceux des PME de sorte que cela va parfois de pair avec des investissements spécifiques 

(qui sont socialisés) dans le réseau pour pouvoir approvisionner ces clients. 

 

                                                 
87

 Comme exposé dans l'introduction, il existe aussi pour ce qui concerne le gaz des clients industriels 
raccordés au réseau des GRD ; ce sont les clients-types T6. 
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223. Pour un certain nombre de composantes (p. ex. : dans le cas pour le commodity), 

l'analyse s'effectue en grande partie parallèlement à l'analyse qui a été réalisée ci-dessus 

pour les particuliers. Il faut également remarquer que pour les entreprises, la composante 

TVA est déductible et n'est donc pas reprise dans les chiffres. La taxe sur l'énergie pour des 

installations avec une puissance de raccordement supérieure à 1 kV est de zéro EUR/MWh. 

 

224. Enfin, il convient de signaler que dans l'indice de consommation, aucune88 

pondération n'est attribuée à ces clients-types. Pour l'électricité, le « plus gros » client à être 

pris en compte est le type De (consommation de 20 000 kWh par an). Pour le gaz, il s'agit 

d'un client de type D3b avec une consommation de 34 890 kWh par an.  

 

225.  Les profils que la CREG retient dans cette étude pour les professionnels sont les 

clients-types Ic1 (électricité) et T4 (gaz). Un client-type Ic1 est un client professionnel, 

raccordé au réseau moyenne tension, avec une consommation de jour de 135 000 kWh et 

une consommation de nuit de 25 000 kWh, soit un total de 160 000 kWh. Un client-type T4 a 

une consommation de jour de 2 300 000 kWh. Sporadiquement, nous renvoyons également 

au client-type T6, un gros consommateur de gaz avec un raccordement au réseau de 

distribution.  

 

226. Pour la grande industrie, raccordée au réseau d'Elia ou de Fluxys, il n'est pas avisé 

de travailler avec des clients-types étant donné que ceux-ci présentent des caractéristiques 

très différentes. 

 

 

II.2.1 PME 

 
II.2.1.1 Électricité 

 

 Aperçu 

 
227. La figure ci-dessous présente l'évolution de la facture totale pour un client Ic 

(consommation totale de 160 000 kWh par an dont 135 000 kWh le jour et 25 000 kWh la 

nuit) pour la période 2009-2011. Ceci se fait sur base de la formule tarifaire Electrabel Expert 

Moyenne tension (2009-2010) et Electrabel Direct (2011), tant pour la Région flamande 

(Imewo), que la Région wallonne (IEH) et la Région de Bruxelles-Capitale (Sibelga).  

                                                 
88

 Le consommateur-producteur (p. ex. : propriétaire de l'installation PV) n'est pas repris dans le calcul 
de l'indice.  
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Les prix sont exprimés en EUR/MWh et sont hors89 TVA.  

 

Figure 14 : Aperçu électricité client Ic (Source : CREG) 
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228. La principale constatation est que le prix final pour le client Ic1, qui a Electrabel pour 

fournisseur, est fortement lié à l'évolution du prix de l'énergie (cf. infra). 

 

229. Le tableau ci-dessous fournit plus de détails concernant les évolutions exactes par 

composante pour Imewo. Une analyse approfondie de différents fournisseurs, régions et 

clients-types est commentée en détail dans l'étude (F)110922-CDC-1096 sur « les 

composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel » du 22 septembre 2011 (ci-après : 

étude 1096).  

 

Tableau 12 : Évolution de la facture (EUR/MWh) d'électricité d'un client Ic (Imewo) (Source : CREG) 

Imewo 2009 Imewo 2010 Imewo 2011 % 2011 %2009-2010 % 2010-2011 %2009-2011

Prix du fournisseur 70,53 68,39 84,39 59,06% -3,04% 23,40% 19,64%

Contributions renouvelable et cogénération 6,50 8,25 9,43 6,60% 26,92% 14,30% 45,08%

Transmission (excl. Prélèvements publics) 13,00 13,00 13,00 9,10% 0,00% 0,00% 0,00%

Distribution (excl Prélèvements publics) 26,89 27,22 30,16 21,11% 1,21% 10,80% 12,14%

Prélèvements publics 2,85 4,16 5,89 4,13% 45,65% 41,81% 106,55%

Taxe sur l'énergie et TVA 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prix final au consommateur, tout compris 120,00 121,00 143,00 100% 1,03% 18,06% 19,28%  

 

                                                 
89

 Étant donné que les entreprises peuvent récupérer la TVA, celle-ci n'est pas reprise dans la figure. 
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230. Nous constatons qu'au cours de la période 2009-2011, le prix du client Ic1 (utilisateur 

professionnel au niveau moyenne tension) raccordé chez Imewo a augmenté. Toutefois, ce 

n’etait pas une évolution continue. Dans le premier trimestre de 2009 la composante énergie 

(et par conséquence le prix total) a connu une importante chute  (au moment de la crise 

économique). Depuis le second semestre de 2010 la composante énergie a augmenté d’une 

manière constante de sorte que le niveau de prix de décembre 2011 est équivalent à celui 

de janvier 2009 en partie due à l’augmentation du contribution pour les énergies 

renouvelables et la cogénération ainsi qu’aux prélèvements publics et les tarifs de 

distribution.  

 

 

 Énergie et CO2 

 

231. La figure suivante fournit un aperçu de l'évolution du prix (EUR/MWh) pour la période 

2009-2011 pour un client Ic1 raccordé respectivement chez Imewo, IEH et Sibelga. En outre, 

l'évolution du prix fournisseur (énergie) est aussi indiquée séparément dans le graphique.  

 

Figure 15 : Évolution du prix Ic1 période 2009 – 2011 (Source : formule tarifaire fournisseur) 
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232. On peut clairement constater que l'évolution de la facture finale de ce client Ic1 suit 

l'évolution du prix de l'énergie. Comme pour les particuliers, le prix de l'énergie est composé 

d'une redevance fixe et d'un prix pour l'énergie consommée, avec une distinction entre les 

heures pleines et creuses. Ce prix de l'énergie varie aussi en fonction de certains 

paramètres.  
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 Paramètres d'indexation 

 

233. Electrabel Expert Moyenne tension est basé sur les indices Ne et EBIq. EBIq est un 

paramètre d'indexation calculé sur base des cours de clôture quotidiens de la baseload 

électricité sur le marché belge pour une livraison pour un trimestre donné. Il est appliqué 

pendant un trimestre et est exprimé en EUR/MWh. La valeur 90 de l'indice EBIq au trimestre 

Q, est la moyenne des cotations en commençant le quinzième jour civil du deuxième mois et 

se terminant le quatorzième jour civil du troisième mois du trimestre Q-1. Les clients 

moyenne tension ont donc un prix qui suit les évolutions à court et à moyen terme du marché 

de l'énergie. Un prix fluctuant est donc caractéristique ici et un aplanissement est moins 

fréquent. Cet aplanissement se produit quand même pour les clients basse tension qui ont 

un prix de l'énergie basé sur Ne et Nc. 

 

234.  À partir de 2011, Electrabel Direct change le tarif Expert (tant pour la BT que le MT). 

Ce tarif est indexé sur base du paramètre Power Price Basket (PPB91) et Ne. Le PPB réagira 

plus rapidement aux évolutions des marchés de l'énergie.  

 

235. Le prix de l'énergie est relativement élevé en janvier 2009 malgré la réduction des 

prix de l'énergie sur les marchés internationaux. Cela vient du fait que la valeur de l'indice 

EBIq pour la période de janvier 2009 à mars 2009 est égale à la moyenne des prix 

settlement quotidiens du 15 novembre 2008 au 14 décembre 2008 inclus du contrat Q-1 

d'Endex.  

 

236. La forte diminution des prix de l'énergie sur les marchés internationaux consécutive à 

la crise économique a été illustrée un trimestre plus tard par l'EBIq. Au cours de l'été 2009, 

les prix sur les marchés internationaux de l'énergie repartent à l'hausse. De ce fait, l'indice 

EBIq ainsi que le tarif fournisseur à partir d'octobre 2009 retrouvent une courbe ascendante.  

 

                                                 
90

 La valeur EBIq pour le trimestre avril-juin 2012 est déterminée sur base de la moyenne des 
cotations pour la baseload sur le segment Q-1 d'Endex (quarter ahead) entre le 15 février et 15 mars 
2012.  
91

 Le paramètre PPB est composé sur base de 50 % EBIm et 50 % EBIs. Ceux-ci reflètent l'évolution 
du prix de la baseload sur le marché belge de gros.  
EBIs est calculé sur base des cours de clôture quotidiens de la baseload électricité sur le marché 
belge de gros pour une livraison pendant les trimestres d'un semestre donné. Il reste valable durant 1 
semestre de facturation.  
EBIm est un paramètre d'indexation calculé sur base des cours de clôture quotidiens de la baseload 
électricité sur le marché belge pour une livraison pour un mois donné. Il est valable durant 1 mois de 
facturation. 
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237. Les autres fournisseurs aussi utilisent des paramètres différents. Ainsi, Luminus 

utilise pour son prix de l'énergie Luminus Optimum Pro MS, l'indice Endex 126 et Ne. 

ENDEX12692 pour la période de janvier à juin inclus (Q1 et Q2) est égal à la moyenne de 

toutes les valeurs de settlement quotidiennes pour la baseload d'approvisionnement en 

électricité sur le marché belge pour les trimestres en question (Q1 et Q2), publiées durant le 

mois d'octobre précédant cette période. Ces valeurs quotidiennes sont publiées par Endex. 

ENDEX126 pour la période de juillet à décembre (Q3 et Q4) est égal à la moyenne de toutes 

les valeurs de settlement quotidiennes pour la baseload d'approvisionnement en électricité 

sur le marché belge pour les trimestres en question (Q3 et Q4), publiées durant le mois 

d'avril précédant cette période. Ces valeurs quotidiennes sont publiées par Endex.  

 

 

 Énergies renouvelables et cogénération 

 

238. La cotisation pour les énergies renouvelables et la cogénération a augmenté en 

raison de l'obligation de quota supérieure comme pour les particuliers. Ainsi, la cotisation a 

augmenté de 2,93 EUR/MWh en Flandre, 4,73 EUR/MWh en Wallonie et 0,67 EUR/MWh à 

Bruxelles. L'évolution des obligations de quota93 est représentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 13 : Évolution des obligations de quota (Source : législation régionale) 

Quotumverplichting - % 2009 2010 2011

Groenestroomcertificaten

Vlaanderen 4,90% 5,25% 6,00%

Wallonië 9,00% 10,00-11,75% 13,50%

Brussel 2,50% 2,75% 3,00%

WKK

Vlaanderen 3,73% 4,39% 4,90%  

* Remarque : Obligation de quota Wallonie : 10 % entre le 01/01/2010 et le 31/03/2010 et 11,75 % 
entre le 01/04/2010 et le 31/12/2010 
 

 

 Tarif du réseau de transport 

 

239. En ce qui concerne le tarif du réseau de transport, il existe une différence 

fondamentale entre les clients basse tension et les clients moyenne tension. Le tarif du 

                                                 
92

 Source : 
http://www.luminusbusiness.be/images/downloads/Luminus_Business_Parameters_Electricity_NL%20
januari%202012.pdf  
93

 Pour la base légale, voir le Chapitre XI Soutien des énergies renouvelables.  

http://www.luminusbusiness.be/images/downloads/Luminus_Business_Parameters_Electricity_NL%20januari%202012.pdf
http://www.luminusbusiness.be/images/downloads/Luminus_Business_Parameters_Electricity_NL%20januari%202012.pdf
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réseau de transport pour les clients moyenne tension est égal au prix maximum de 13,00 

EUR/MWh proposé par les GRD. Ce prix maximum pour le client-type Ic1 est la 

conséquence de la durée d'utilisation réduite du réseau (1600 heures par an). Sibelga fait 

l'exception ici en appliquant une tarification moyenne qui n'est pas différenciée entre les 

différents groupes de clients. Les tarifs sont inchangés pour la période 2009-2011.  

 

 

 Tarif du réseau de distribution 

 

240. La figure ci-dessous fournit un aperçu de l'évolution des tarifs des réseaux de 

distribution pour la période 2009-2011. 

 

Figure 16 :  Évolution du tarif du réseau de distribution Ic1 période 2009 – 2011 (Source : formule 

tarifaire  fournisseur) 
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241. Comme pour les particuliers, des tarifs provisoires ont été imposés au 1er janvier 

2009 pour tous les gestionnaires de réseau de distribution étant donné qu'aucun d'eux ne 

pouvait répondre à ce moment aux exigences de l'Arrêté royal du 2 septembre 2008 et de la 

CREG. Dans le courant de l'année 2009, différentes parties ont introduit une révision de leur 

proposition tarifaire. De ce fait, Imewo dispose de tarifs approuvés en juillet 2009 et IEH et 

Sibelga en octobre 2009.  

 

242. Les mêmes évolutions que la basse tension peuvent être constatées. Les tarifs 

moyenne tension sont toutefois remarquablement inférieurs aux tarifs basse tension. Ceci 

est imputable au principe de cascade des coûts entre les groupes de clients. Les clients de 

la moyenne tension ne supportent pas les coûts de l'infrastructure qui se situent en aval de 
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leur réseau. Le fait est notamment qu'à l'heure actuelle, les électrons circulent toujours de la 

haute tension vers la moyenne tension pour poursuivre vers la basse tension. Les coûts sont 

imputés suivant la partie du réseau effectivement utilisée. Nous illustrons ceci au moyen de 

l'exemple suivant 94:  

 

EXEMPLE : 
 

 Coûts Énergie 
transitée 

 

Répartition des coûts 
 

MT 500 500 500 x 500 1000 
 

= 250 

BT 500 500 250 + 500 = 750 
 1.000 1.000    1.000 
      

 
EXEMPLE : 

 
HT 500 500 500 x 500 

 1500 
 

= 167 

MT 500 500 167 + 500 x 500 
1000 

 

= 417 

BT 500 500 167 + 250 + 500  = 917 
 1.500 1.500   1.500 

 

 

243.  Le tarif du réseau de distribution a augmenté en Flandre de 3,73 EUR/MWh suite à 

l’augmentation des coûts liés aux obligations de service public. En Wallonie, le tarif du 

réseau de distribution a augmenté de 2,33 EUR/MWh en raison de transferts de mali 

antérieurs et de l'introduction de tarifs pluriannuels avec une rémunération équitable 

supérieure. À Bruxelles, le tarif du réseau de distribution a diminué de 1,88 EUR/MWh pour 

la moyenne tension. Cette baisse est due à une redistribution des groupes de clients sur 

base du règlement technique et aux frais de dossier fortement réduits inhérents pour la 

catégorie 26-1kV chez Sibelga. 

 

                                                 
94

 Cf. courrier de CREG référence DIRP/GCA/NCO/kfe/11/111 du 21 avril 2011 à la Ministre flamande 
de l'Énergie, du Logement, des Villes et de l'Économie sociale.  
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 Prélèvements, surcharges et TVA 

 

244. Les prélèvements publics sont très différents par région. Ceci est illustré dans la 

figure suivante. 

 

Figure 17 :  Évolution des prélèvements publics Ic1 période 2009 – 2011 (Source : formule tarifaire  

fournisseur) 
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245. Les différences entre les régions sont causées par les différents prélèvements en 

vigueur dans chaque région. Ainsi, l'indemnité de voirie ou la taxe de voirie est différente 

dans chaque région. D'autres taxes ne sont imposées que dans une région : 

 

- la redevance de raccordement en Wallonie; 

- la surcharge pour le financement des obligations de service à Bruxelles; 

- la surcharge pour le raccordement d'installations de productions d'énergies 

renouvelables et la surcharge pour le financement des mesures de promotion de 

la consommation rationnelle de l'énergie en Flandre. 

 

246. La cotisation fédérale, le financement du raccordement de parcs éoliens offshore et la 

surcharge certificats verts apparaissent dans les 3 régions. Les montants unitaires des 

prélèvements sont toutefois corrigés pour chaque gestionnaire de réseau de distribution en 

fonction des pertes sur le réseau. 

 

247. Par rapport à 2009, les prélèvements publics ont augmenté de 3,05 EUR/MWh en 
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Flandre, de 3,72 EUR/MWh en Wallonie et de 2,64 EUR/MWh à Bruxelles. Ceci vient de 

l'augmentation de la cotisation fédérale et de la nouvelle surcharge certificats verts. 

248. La taxe sur l'énergie et la TVA s'élèvent pour le client Ic1 à zéro EUR/MWh. Pour les 

clients professionnels il n'est donc pas tenu compte de la TVA déductible dans le calcul du 

prix de l'utilisateur final.  

 

 

II.2.1.2 Gaz 

 

 Aperçu 

 

249. La figure ci-dessous présente l'évolution de la facture totale pour un client T4 (client 

professionnel, PME) pour la période 2009-2011. Un client-type T4 a une consommation de 

jour de 2 300 000 kWh. La CREG a opté pour la formule tarifaire Electrabel Expert (2009-

2010) et Electrabel Direct (2011). Pour pouvoir commenter les différences régionales, les 

GRD Imewo (Région flamande), IGH (Région wallonne) et Sibelga (Région de Bruxelles-

Capitale) ont été sélectionnés. Les prix sont exprimés en EUR/MWh et sont hors95 TVA.  

 

Figure 18 : Aperçu gaz client T4 (Source : CREG) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
Taxe sur l'énergie 
et TVA)

Prélèvements 
publics

Distribution (excl. 
prél. publics)

Transport

Energie

 

 

250. Le tableau ci-dessous fournit le détail des les évolutions par composante pour Imewo. 

Une analyse approfondie de différents fournisseurs, régions et clients-types est commentée 

en détail dans l'étude (F)110922-CDC-1096 sur « les composantes des prix de l'électricité et 

du gaz naturel » du 22 septembre 2011. 

                                                 
95

 Étant donné que les entreprises peuvent récupérer la TVA, celle-ci n'est pas reprise dans la figure.  
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Tableau 14 : Évolution de la facture (EUR/MWh) de gaz d'un client T4 (Imewo) (Source : CREG) 

Imewo 2009 Imewo 2010 Imewo 2011 % 2011 %2009-2010 % 2010-2011 %2009-2011

Energie 27,12 30,08 38,77 86,59% 10,92% 28,89% 42,97%

Transport 1,60 1,36 1,40 3,13% -15,00% 2,94% -12,50%

Distribution (excl. prélèvements publics) 2,76 2,88 3,06 6,84% 4,12% 6,44% 10,82%

Prélèvements publics 0,45 0,38 0,55 1,23% -16,27% 46,46% 22,62%

Taxe sur l'énergie et TVA 0,36 0,99 0,99 2,21% 171,53% 0,00% 171,53%

Prix final au consommateur, tout compris 32,29 35,68 44,77 100% 10,49% 25,48% 38,64%  

 

251. Le tableau permet de déduire que la composante énergie d'un client T4 pèse 

lourdement dans la facture finale. En 2011, celle-ci était de 86,59 % dans le cas d'un client 

ayant opté pour Electrabel Direct. Il est par conséquent logique que lorsque les prix du gaz 

fluctuent fortement, la facture finale de ce client-type subisse la même fluctuation.  

 

 

 Énergie 

 

252. La figure ci-après illustre le prix fournisseur (hors transport) par rapport à la facture 

totale.  

 

Figure 19 : Évolution du prix T4 période 2009 – 2011 (Source : formule tarifaire fournisseur) 
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253. La principale constatation est que le prix final pour le client T4 (Electrabel pour 

fournisseur) a augmenté en moyenne (pour toutes les régions) de 6,96 EUR/MWh (entre 

2009 et 2011). Cette augmentation est en grande partie causée par un tarif fournisseur 

supérieur (par rapport à janvier 2009, le prix fournisseur a augmenté de 4,26 EUR/MWh 

chez Electrabel ; ceci suite aux augmentations de prix sur les marchés du pétrole et du gaz 

naturel) et une taxe sur l'énergie supérieure. La corrélation entre le prix de l'énergie et la 

facture totale se distingue très clairement.  

 

254. Cette conclusion est analogue à celle constatée chez le consommateur résidentiel. 

Ceci ne doit pas étonner étant donné que les paramètres d'indexation (pour la molécule) 

utilisés par les fournisseurs sont les mêmes96 pour les groupes de clients T2 et T4.  

 

255. Electrabel s’approvisionne via un contrat à long terme indexé sur le pétrole. D'autres 

fournisseurs97, tels que Lampiris, achètent le gaz naturel sur le marché SPOT. En 2009, le 

prix du gaz naturel a fortement diminué (en raison de la crise économique et de son impact 

sur les marchés des matières premières, amplifiée par une offre excédentaire sur les 

marchés internationaux consécutive à la découverte de gaz de schiste (shale gas) et de la 

surcapacité de GNL qui en a découlé).  

 

 

 Tarif du réseau de transport 

 

256.  Un client-type T4 a le même tarif de transport que le client-type T2 (particulier avec 

une consommation de 23 260 kWh sur base annuelle). Pour le commentaire du tarif du 

réseau de transport, la CREG renvoie par conséquent au commentaire du client T2. Les 

tarifs pour 2009 (et aussi pour 2008) sont une prolongation des tarifs de 2007 et s'élèvent à 

1,60 EUR/MWh. Les nouveaux tarifs de transport pour 2010 intègrent une diminution de 

15 % par rapport à 2009. En 2011, les tarifs ont légèrement98 augmenté (1,40 EUR/MWh). 

 

                                                 
96

 Seul Electrabel utilise un autre indice, notamment Grp (au lieu de Gpi). L'évolution de Grp suit 
toutefois celle de Gpi.  
97

 Lampiris, Essent et Octa+ achètent leur gaz naturel sur le marché spot. 
98

 Ce graphique est affiché en p. 82 de l'étude 1096.  
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 Tarif du réseau de distribution 

 

257.  La figure ci-dessous fournit un aperçu de l'évolution des tarifs des réseaux de 

distribution pour la période 2009-2011. 

 

Figure 20:  Évolution des tarifs des réseaux de distribution T4 période 2009- 2011 (Source : formules 

tarifaires des fournisseurs) 
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258. Les tarifs des réseaux de distribution pour un client-type T4 sont nettement inférieurs 

à ceux des particuliers (T2). Comme pour l'électricité, ceci est dû au principe de cascade. 

Malgré le principe de cascade, les deux clients-types présentent la même évolution pour le 

tarif du réseau de distribution. Ainsi, l'introduction de tarifs pluriannuels avec une 

rémunération équitable supérieure est à la base de l'augmentation. Pour ce fait, nous 

renvoyons aux paragraphe II.1.2.4 Distribution.  

 

 

 Prélèvements, surcharges et taxes 

 

259. Les prélèvements publics sont très différents par région, comme on le voit dans la 

figure ci-dessous. 

 



 

   91/279 

Figure 21 :  Évolution des prélèvements publics T4 période 2009 – 2011 (Source : formules tarifaires 

des fournisseurs) 
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260. On peut constater clairement que les prélèvements publics en Région de Bruxelles-

Capitale (Sibelga) pour la période 2009-2010 sont supérieurs (environ 1 EUR/MWh) à ceux 

en vigueur en Flandre (Imewo) et en Wallonie (IGH). Ceci est dû au règlement de rétribution. 

Depuis 2011, ce prélèvement est également imputé en Wallonie et s'élève à 0,53 EUR/MWh. 

De ce fait, la différence entre la Wallonie et Bruxelles diminue. La différence avec la Flandre 

demeure. 

 

261. Il existe d'autres causes à la base des différences : 

 

- impôt sur la personne morale (uniquement GRD mixtes99) ;  

- la redevance de raccordement wallonne (0,0750 EUR/MWh) qui finance le fonds 

de l'énergie wallonne (frais de fonctionnement de la CWAPE, primes URE et 

soutien des producteurs d'électricité verte). 

 

262. En outre, l'évolution progressive dans toutes les régions en janvier 2011 est 

expliquée par l'évolution de la cotisation fédérale et de la surcharge « clients protégés ». Ces 

prélèvements sont identiques dans toutes les régions. La surcharge « clients protégés » est 

notamment causée par l'augmentation du nombre de clients sociaux gaz naturel. La CREG 

en a déjà informé le Ministre et le Secrétaire d'État100. 

 

                                                 
99

 Le GRD paie un impôt des personnes morales de 15 % sur les dividendes versés à l'actionnaire 
privé (Electrabel). 
100

 Courrier de la CREG référence DIRP/GCA/FDU/kfe/306 du 19 décembre 2011 
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263. La taxe sur l'énergie ou cotisation énergie finance le Fonds pour l'équilibre financier 

de la sécurité sociale. Pour un client-type T4, la taxe s'élève à 0,3640 EUR/MWh jusqu'en 

2009. À partir de 2010, cette taxe passe à 0,9889 EUR/MWh et il n'y a plus de distinction 

avec un client T2101. 

 

264. Comme pour un client Ic1 (client professionnel électricité), la TVA n'est pas reprise 

pour un client T4 dans le calcul du prix unitaire du consommateur étant donné qu'elle est 

déductible.  

 

 

II.2.2 Industrie 

 

II.2.2.1 Électricité 

 

 Introduction 

 

265. Avant de rentrer dans les détails de l’analyse, il convient de développer certaines 

spécificités du segment industriel qui justifient que la méthodologie suivie pour l’analyse 

s’écarte sensiblement de la méthodologie suivie pour l’analyse des autres segments de 

clientèle (résidentielle et professionnelle). 

 

 

 Impossibilité de se baser sur des prix finaux publiés 

 

266. Contrairement à un client résidentiel ou à une PME, les offres tarifaires destinées aux 

grands clients industriels ne font pas l’objet d’une publicité : une offre tarifaire est obtenue 

suite à une demande d’un client industriel auprès des fournisseurs de son choix. Une phase 

de négociation, sur base des offres reçues, précède la conclusion d’un contrat de fourniture 

qui ne fait évidemment l’objet d’aucune publicité. 

 

267. Depuis que la CREG dispose de ses compétences de monitoring, la fourniture aux 

points de prélèvement dont la consommation annuelle est supérieure à 10 GWh ou 

nécessitant une puissance supérieure à 5MW (ci-après : « les grands clients industriels ») 

fait l’objet d’une attention particulière de sa part. La CREG a collecté auprès des 

fournisseurs titulaires d’une autorisation de fourniture fédérale la liste de leurs clients 

                                                 
101

 Pour un client T6, celle-ci est de 0,0942 EUR/MWh.  
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satisfaisant au critère précité pour chaque année de la période 2002-2010, leurs 

caractéristiques de fourniture (e.a. consommation facturée, prix de l’énergie facturé) ainsi 

que une copie des contrats concernés. C’est sur base de ces informations que la CREG 

analysera ci-après la hauteur et l’évolution de la composante énergie des grands clients 

industriels belges102.  

 

 

 Impossibilité de définir un « grand client industriel type » 

 

268. II convient de noter que, contrairement au segment résidentiel, raisonner en termes 

de « client type » n’est pas pertinent sur le segment des grands clients industriels. Il existe 

en effet une grande diversité quant au type de clients industriels et à leur consommation. Les 

quelques exemples suivant illustrent ce constat : 

 

- Une grande variété de profils de consommation est observée au sein du segment 

industriel: certains ont un profil baseload, d'autres consomment plutôt la nuit 

alors que d'autres, tels que les chemins de fer, ont un profil de consommation qui 

s'apparente fortement au client résidentiel; 

 

- Une partie significative de la fourniture des plus grands clients industriels provient 

d’installations de cogénération situées sur les sites de ces clients industriels : 

environ un tiers de la consommation des clients directement connectés au 

réseau d’Elia (soit 7,9 TWh en 2009103 et 9,1TWh en 2010104) est ainsi satisfaite 

au moyen de production locale. Ces clients bénéficient d'une vente couplée, à 

savoir la vente conjointe d'électricité et de chaleur; 

 

                                                 
102

 A noter que, la loi électricité ne permettant pas à la CREG de demander des informations aux 
clients finaux, certains clients industriels directement actifs sur les bourses d’électricité ne sont pas 
repris dans l’analyse infra.  La CREG est toutefois d’avis que le nombre de clients concernés reste 
marginal. 
103

 Synergrid, Flux d’électricité en Belgique en 2009, 7 juin 2010, consultable sur 
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_D_ELECTRICITE_2009_2010_06_07_NL.pdf 
104

 Synergrid, Flux d’électricité en Belgique en 2010, 28 février 2011, consultable sur 
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_D_ELECTRICITE_2010_NL_2011_02_21.doc 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_D_ELECTRICITE_2009_2010_06_07_FR.pdf
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_D_ELECTRICITE_2010_FR_2011_02_21.doc
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- Certains grands clients industriels sont propriétaires d’unités de production 

renouvelable (photovoltaïque, éolien ou cogénération) et négocient, dans le 

cadre de leur contrat de fourniture d’électricité, la vente à leur fournisseur 

d’électricité à un prix plus ou moins avantageux de leurs certificats WKK et/ou 

verts; 

 

- D'autres clients ont un tolling agreement avec leur fournisseur, pour couvrir toute 

ou une partie de leur fourniture en électricité. Un tolling agreement est un contrat 

de service via lequel une entreprise fournit de l'énergie primaire (le plus souvent 

du gaz) à l'opérateur d'une unité de production. Cette énergie primaire est 

convertie en électricité par l'opérateur qui la met ensuite à disposition de 

l'entreprise moyennant le paiement d'un droit de passage. Le prix de ce service 

repose principalement sur le coût de la conversion de l'énergie primaire en 

électricité et l'utilisation de l'usine à un moment donné et pour une quantité 

donnée. Ce prix est indépendant du prix de l'énergie primaire105.  

 

269. Comme évoqué supra, la CREG a constitué une base de données relative à la 

fourniture aux points de prélèvement situés en Belgique dont la consommation annuelle est 

supérieure à 10 GWh ou nécessitant une puissance supérieure à 5MW. Afin de ne pas tenir 

compte des valeurs extrêmes, souvent synonymes de cas très particuliers, c’est sur base de 

la médiane106 et des 1er et 3e quartiles107 de la population obtenue sur base de ce critère que 

la CREG analysera ci-après de manière descriptive la hauteur et l’évolution des prix de 

l’énergie sur le segment des grands clients industriels. 

 

 

 Périmètre de la négociation contractuelle : le « prix de l’énergie » 

 

270. Contrairement à un client résidentiel ou à une PME, le contrat de fourniture d’un 

grand client industriel fait généralement suite à d’âpres négociations au cours desquelles ce 

dernier va tenter de minimiser le coût total de sa fourniture en électricité. Le périmètre de ces 

négociations porte sur l’ensemble des composantes où le fournisseur a la possibilité de 

                                                 
105

 Block (2007), « Le nouveau marché de l’énergie – guide juridique à l’usage des distributeurs et des 
consommateurs, Anthemis, p. 283. 
106

 La médiane d’un ensemble de valeurs est la valeur m telle que le nombre de valeurs de 
l’ensemble supérieurs ou égales à m est égal au nombre de valeurs inférieures ou égales à m. 
107

 Un quartile est chacune des 3 valeurs qui divisent un ensemble de valeurs en 4 parts égales, de 
sorte que chaque partie représenten ¼ de l’échantillon de population : le 1

e
 quartile sépare les 25% 

inférieurs des valeurs, le 2
e
 quaritle est la médiane et le 3

e
 quartile sépare les 75% inférieurs des 

valeurs. 
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dégager une marge : le prix de la molécule mais également la « contribution renouvelable » 

demandée par le fournisseur pour certifier une partie de la livraison d’électricité par des 

certificats WKK et/ou verts. 

 

271. Ainsi, par exemple, un grand client industriel donné peut dans le cadre de sa 

négociation accepter une contribution renouvelable 1 EUR/MWh supérieure à celle facturée 

à son concurrent sans que cela ne porte pour autant atteinte à sa compétitivité s’il obtient de 

son fournisseur, en échange, un prix de la molécule 1 EUR/MWh inférieur à celui de son 

concurrent. A consommation identique, ces deux grands clients industriels paieront en effet 

in fine la même facture totale. 

 

272. Afin d’éviter dans l’analyse infra tout biais liées à ce principe de vases communicants, 

il convient pour les grands clients industriels de considérer le prix de la molécule et les 

contributions renouvelables comme les composantes d’un tout qui seul importe aux yeux du 

grand client industriel: « le prix de l’énergie ». Par « prix de l’énergie », la CREG entend ici le 

prix moyen sur une année facturé par le fournisseur au client pour la consommation d’un 

MWh d’électricité, à l’exclusion des surcharges et des tarifs de transport et de distribution. 

 

 

 

 Hauteur des prix en 2010 

 

 Segment étudié 

 

273. Comme exposé supra, le segment étudié dans le cadre de la présente analyse est 

l’ensemble des points de prélèvement dont la consommation annuelle est supérieure à 10 

GWh ou nécessitant une puissance supérieure à 5MW. 

 

274. En 2010, 366 points de prélèvement ont rempli cette condition. Ensemble, la 

consommation totale facturée à ces 366 points de prélèvement est égale à 31,8 TWh, soit 

37,8 % de la consommation des clients finaux belges en 2010108. 

 

                                                 
108

 Synergrid, Flux d’électricité en Belgique en 2010, 28 février 2011, consultable sur 
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_D_ELECTRICITE_2010_NL_2011_02_21.doc 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX_D_ELECTRICITE_2010_FR_2011_02_21.doc
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 Principaux fournisseurs actifs sur ce segment 

 

275. Le graphique ci-dessous reprend les parts de marché 2010 au sein de ce segment du 

marché, calculées selon deux approches : d’une part selon le volume total facturé aux 

grands clients industriels au cours de 2010, et d’autre part selon le nombre de grands clients 

industriels fournis en 2010.  

 

276. La fourniture sur ce segment des grands clients industriels est majoritairement 

dominée par Electrabel, qui a fourni en 2010, [Confidentiel] des grands clients industriels 

belges et [Confidentiel] des volumes facturés à ces derniers. Tenant compte du fait que 

RWE key Account Gmbh ne fournit qu’un seul client en Belgique, il convient de noter que les 

fournisseurs SPE+EDF Belgium109, E.ON Belgium, Eneco International, Nuon Belgium et 

Essent Belgium ne se partagaient en 2010 que [Confidentiel] du volume total facturé à des 

grands clients industriels. Il ressort clairement de ces constats que les plus grands clients 

industriels belges sont tous fournis par Electrabel.  

 

 

Figure 22:  Parts de marché 2010 des fournisseurs sur le segment des grands clients industriels 

(Source : CREG
110

) 

 

[Confidentiel] 

 

 

 Hauteur des prix 

 

 

277. La Figure ci-dessous reprend, dans un repère semi-logarithmique, les 366 couples 

(consommation, prix de l’énergie) observés en 2010 pour chacun des grands clients 

industriels.  

 

278. Les prix de l’énergie facturés en 2010 aux grands clients industriels sont observés 

dans la fourchette comprise entre 29 et 110 EUR/MWh Le « prix de l’énergie » médian est 

                                                 
109

 Un peu plus d’un an après le rachat par EDF des parts que détenait Centrica dans SPE-Luminus, 
l’exercice 2010 a été marqué par l’intégration du portefeuille commercial d’EDF Belgium au sein de 
SPE-Luminus. 
De Tijd, SPE neemt klanten EDF Belgium over, 2 septembre 2010, p. 4. 
L’Echo, SPE Luminus intègre les clients d’EDF Belgium, 2 septembre 2010, p. 7. 
110

 Sur base de données fournies par ELECTRABEL, RWE Key Account GmbH, SPE, E.ON Belgium, 
Eneco International, Nuon Belgium et Essent Belgium. 
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égal à 64,6 EUR/MWh, le 1er quartile est égal à 59,3 EUR/MWh et le 3e quartile est égal à 

72,5 EUR/MWh. Autrement dit, la moitié des grands clients industriels belges ont eu un prix 

de l’énergie facturé compris entre 59,3 et 72,5 EUR/MWh. 

 

Figure 23:  « prix de l’énergie » facturé en 2010 par les fournisseurs à chacun des 366 grands clients 

industriels (Source : CREG
111

) 

 

 

II.2.2.2 Gaz 

 

279. Le marché des grands clients industriels est le segment sur lequel on retrouve le plus 

de fournisseurs actifs. Signalons que les grands clients industriels ne sont pas tous 

connectés au réseau de transport de Fluxys. En effet, environ la moitié de ces clients sont 

raccordés au réseau de distribution et relève de la catégorie T6. 

 

280. Les principaux acteurs sur ce marché sont Distrigas, GDF Suez, ECS, Wingas et 

Statoil. Le marché des grands clients industriels représente quelque 72 TWh, ce qui 

représente donc presque autant que le marché des clients résidentiels et PME (< 1 GWh/an) 

et des entreprises (< 10 GWh/an) réunis.  

 

                                                 
111

 Sur base de données fournies par ELECTRABEL, RWE Key Account GmbH, SPE, E.ON Belgium, 
Eneco International, Nuon Belgium et Essent Belgium. 
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Figure 24:  Part de marché en 2010 sur base du volume fourni aux clients industriels avec un volume 

de consommation annuel supérieur à 10 GWh/an (72 TWh) 

 

[Confidentiel] 

 

281. On constate peu d’évolution par rapport à 2009 en terme d’ouverture du marché. La 

part de marché de Distrigas, premier fournisseur sur ce segment, a [Confidentiel] et celle des 

principaux acteurs suivants est [Confidentiel]. Par contre, on constate une légère baisse de 

la part de marché des plus petits acteurs. 

 

282. Comme sur les autres segments de marché, on constate donc ici la présence d’un 

quasi duopole de fait, à savoir Distrigas d’une part et le groupe GDF Suez (ECS et GDF 

Suez) d’autre part qui continuent à détenir ensemble près de [Confidentiel].  

 

283. Sur ce segment de marché, les prix font bien entendu toujours l’objet de négociation. 

La formule de vente la plus fréquente (43 %) est la formule mixte, qui est un mélange de prix 

fixe et de prix variable. Ensuite on retrouve la formule fixe (40 %). La formule à prix variable 

recueille beaucoup moins de faveur (17 %). Ceci varie bien entendu d’un fournisseur à 

l’autre même si la formule mixte est la plus présente chez la grande majorité des 

fournisseurs. 

 

284. Les paramètres et cotations intervenant dans les prix variables sur le marché des 

grands clients industriels sont également ceux présents dans le marché résidentiel et dans le 

marché des entreprises T4-T5. On constate néanmoins quelques différences112 entre le 

marché T4-T5 et le marché des grands clients industriels : 

 

- Créativité tarifaire : il existe beaucoup plus de liberté et de créativité dans 

l’établissement des formules tarifaires que dans le précédent segment où certains 

contrats sont parfois établis sur des bases relativement identiques. 

  

- Facturation séparée transport – énergie : dans la très grande majorité des cas, le prix 

du transport est facturé séparément. Le prix du transport est spécifique à chaque 

client suivant son profil de prélèvement. Le prix moyen oscille entre 0,5 et 1 

EUR/MWh.  

 

                                                 
112

 Etude (F)111103-CDC-1122 relative à « la relation entre les coûts et les prix sur le marché belge 
du gaz naturel en 2010 », du 3 novembre 2011, 37p. 
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- Saisonnalité : certains rares contrats prévoient une facturation différente suivant la 

période (hiver / été). 

 

- Interruptibilité : certains contrats contiennent des clauses d’interruptibilité. Il existe 

des réductions de généralement 0,5 EUR/MWh pour cette interruptibilité mais en 

contrepartie l’entreprise n’est pas assurée à 100 % de pouvoir recevoir du gaz de 

manière continue. 

 

- Durée : la plupart des contrats ont une durée d’un, deux ans voire trois ans (tout 

comme chez les particuliers et chez les entreprises T4-T5). On a cependant relevé 

chez un fournisseur des contrats de durée supérieure à 5 ans, dont un avec une 

durée de 8 ans. 

 

285. Les tarifs moyens, composante énergie, sont d’environ [Confidentiel] en 2010. On 

constate néanmoins de fortes différences avec des prix de vente variant de [Confidentiel], 

Tout comme c’était le cas pour les entreprises T4-T5, ces différences s’expliquent surtout 

par le moment de la conclusion du contrat, en particulier pour les contrats à prix fixe.  

 

286. Le graphique suivant, fait apparaître les prix de la composante énergie (en 

EUR/MWh) obtenus pour 1.840 clients industriels auprès des différents fournisseurs avec un 

volume annuel compris entre 10 et 500 GWh. On constate que l’effet volume ne semble pas 

jouer un rôle prépondérant dans la détermination du prix au sein de cette catégorie. Le prix 

moyen est [Confidentiel]. Ceci représente un prix inférieur de [Confidentiel] par rapport au 

prix moyen des industries T4-T5 et un prix inférieur [Confidentiel] par rapport au prix moyen 

résidentiel. 

 

Figure 25:  Dispersion des prix énergie (en €/MWh) et des volumes (en kWh) des clients industriels 

consommant entre 10 et 500 GWh en 2010 

 

[Confidentiel] 
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II.2.3 Conclusion 

 

287. La situation pour les entreprises est subdivisée en deux parties, d'une part les 

entreprises professionnelles (PME), d'autre part la (grande) industrie. Le client professionnel 

a été approché avec le client-type Ic1 pour l'électricité et le client-type T4 pour le gaz. Pour la 

grande industrie, raccordée au réseau d'Elia et de Fluxys, il est impossible de travailler avec 

des clients-types étant donné que ces profils sont à ce point différents les uns des autres 

qu'une analyse au cas pas cas est recommandée. Un consommateur industriel du gaz 

naturel, raccordé au réseau basse pression, est approché comme un client-type T6. 

 

288. Nous constations que pour les clients professionnels, le prix fournisseur occupe la 

plus grosse part de la facture finale. Pour l'électricité, il s'agissait de 59,06 % de la facture 

totale et pour le gaz même de 86,59 % (deux données de 2011 pour l'exemple retenu). Ces 

catégories sont par conséquent très sensibles à la volatilité des commodities sous-jacentes. 
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III. Pays voisins 

 
289. Le Ministre et le Secrétaire d'État ont également demandé dans leur courrier une 

comparaison entre les prix de l'énergie de la Belgique et ceux de l'étranger. Les pays 

concernés par l'analyse sont les Pays-Bas (NL), la France (FR), l'Allemagne (GE) et la 

Grande-Bretagne (GB) (ci-après : les pays voisins). L'objectif de ce chapitre est par 

conséquent de vérifier s'il y a des différences de prix substantielles entre la Belgique et les 

pays voisins, tant pour l'électricité que le gaz ainsi que pour les particuliers et les entreprises. 

Ce chapitre est divisé en trois sections.  

 

290. La première section effectue une comparaison des prix de l'électricité. Un certain 

nombre d'éléments généraux (composition du parc de production, convergence des prix de 

l'énergie sur le marché de gros et relation entre ces prix et les investissements) sont traités 

pour cadrer la situation. Ensuite, nous établissons une comparaison des prix finaux, et leurs 

composantes constitutives, dans les différents pays.  

 

291. Une deuxième section permet d'examiner les prix du gaz. Enfin, pour l'électricité et le 

gaz, une troisième section examine brièvement les tarifs des réseaux de transport dans les 

différents pays.  

 

292. Comme signalé au début de la présente étude, la CREG dispose de moins de 

données concernant l'étranger. L'accès de la CREG aux données se limite au marché de 

l'énergie belge. Par conséquent, ce chapitre fait appel à des sources secondaires bénéficiant 

d'une fiabilité maximale.  

 

293. Plus particulièrement, nous citons ici encore une fois les études réalisées par Frontier 

Economics à la demande du Conseil Général de la CREG et qui ont été mises à disposition 

en octobre 2011. Ces études prennent en considération aussi bien la situation des 

particuliers, que celle des PME et de la (grande) industrie. Il est important que le lecteur 

analyse toujours les données dans le contexte adéquat. Une réconciliation entre les chiffres 

par exemple de l'étude des composants tarifaires (étude 1096), ou les chiffres qui sont 

présentés ici dans la Partie 1 : Analyse 2009-2011 et les chiffres de Frontier Economics est 

possible ; elle nécessite de pleinement tenir compte des différences dans les hypothèses de 

travail. Ne pas le faire reviendrait à comparer des pommes avec des poires. Il est donc 

préférable d'examiner les chiffres de Frontier Economics dans le cadre de cette étude, en 

réalisant notamment une comparaison fiable et transparente avec la situation dans les pays 

voisins.  
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294. Deux autres travaux pertinents concernent les études113 de la CREG dans lesquelles 

elle effectue une comparaison entre les prix des utilisateurs résidentiels (tant pour l'électricité 

que le gaz) au sein de différentes capitales: Bruxelles, Paris, Amsterdam, Berlin et Londres. 

Les résultats de ces études sont comparables à ceux de Frontier Economics.  

 

295. Tant les études de Frontier Economics que celles des capitales ont été soumise 

aux régulateurs des pays concernés pour validation.  

 

 

III.1 Électricité 

 

III.1.1 Aspects généraux 

 
III.1.1.1 Parc de production 

 

296. Entre les différents pays concernés par l'analyse, il existe une grande différence de 

composition du parc de production d'électricité. Le tableau suivant donne un aperçu114 du 

pourcentage d'électricité produite par technologie en Belgique et dans les pays voisins. 

 

Tableau 15 : Aperçu du % de production, par technologie (Eurelectric, 31/12/2010) 

Belgium Netherlands France Germany United Kingdom

Nuclear 51,31% 3,81% 75,86% 25,02% 12,65%

Coal 10,29% 21,03% 3,12% 19,18% 32,62%

Brown Coal 0% 0% 0% 22,52% 0%

Oil 1,26% 0,19% 0,32% 1,42% 0,93%

Gas 32,69% 61,75% 1,57% 14,76% 45,94%

Hydro 1,14% 0,10% 12,46% 4,50% 2,39%

Renewables 3,31% 13,13% 2,57% 12,61% 5,58%

Not specified 0% 0% 4,09% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

* Voor Duitsland is de situatie sinds maart 2011 betekenisvol veranderd na het

 sluiten van een aantal nucleaire eenheden  

                                                 
113

 Étude (F)110224-CDC-1037 relative à la comparaison des prix du gaz naturel pour un ménage 
consommant 23 260 kWh de gaz naturel à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres, 30 p., 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1037FR.pdf 
 Étude (F)101007-CDC-995 relative à la comparaison des prix de l'électricité pour un ménage 
consommant 3500 kWh à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres, 33 p., 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F995FR.pdf  
114

 Source : Eurelectric: Statistics and Prospects for the European Sector, 37
th
 édition EurProg 2009, 

octobre 2009. 188 p. 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1037NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F995NL.pdf
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297. Le tableau montre que ce sont principalement les technologies du nucléaire et du gaz 

sur lesquelles s'appuient la Belgique et les pays voisins pour générer de l'électricité. 

Belgique (51,31 %) et France (75,86 %) tirent plus de 50 % de leur électricité à partir de la 

fission de combustibles nucléaires. Les Pays-Bas (61,75 %) et la Grande-Bretagne 

(45,94 %), tous deux producteurs de gaz naturel, utilisent surtout des centrales à gaz pour la 

production d'électricité. Enfin, l'Allemagne dispose d'un parc de production très différent, tant 

le nucléaire que le charbon, la lignite, le gaz et les énergies renouvelables (principalement 

éolienne offshore) assurent chacun 10 à 25 % de la production.  

 

298. En résumé, il est clair qu'il existe une grande différence dans la composition des 

parcs de production dans les différents pays. Chacune de ces technologies possède une 

structure des coûts, un rendement et une rentabilité propres. Nous reviendrons sur ce point 

dans la V.1.1 Producteurs. On peut déjà mentionner ici qu'en Belgique, les plus grosses 

marges sont réalisées avec des centrales nucléaires amorties, et que les marges sont 

généralement plus réduites avec des unités à gaz.  

 

299. Le paragraphe aborde les prix de gros. On pourrait s'attendre à ce que, vu les 

grosses différences dans la composition des parcs de production, les prix des marchés de 

gros varient aussi (très) fortement entre ces pays. Ce n'est toutefois pas le cas.  

 

 

III.1.1.2 Convergence prix de l'électricité 

 

 

 Prix au comptant : Central Western European Market Coupling DAM 

 

300. Depuis ses débuts le 22 novembre 2006 et jusqu'au 9 novembre 2010, Belpex DAM 

était implicitement couplé aux deux marchés day ahead aux Pays-Bas (APX DAM) et en 

France (auparavant Powernext DAM, à présent EPEX FR DAM). Ledit couplage de marchés 

trilatéral implique que la capacité d'interconnexion et l'énergie électrique soit vendues 

ensemble, permettant une utilisation optimale de la capacité commerciale disponible. Depuis 

le 10 novembre 2010115 le Belpex DAM est toujours implicitement lié à ces deux marchés 

voisins, mais la bourse allemande (EPEX GE DAM) a été intégrée implicitement dans le 

couplage de marchés. 

 

                                                 
115

 Pour plus d'informations, voir http://www.apxendex.com/index.php?id=186  

http://www.apxendex.com/index.php?id=186
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301. La figure ci-dessous fournit les prix sur le DAM pour la Belgique, la France, les Pays-

Bas et l'Allemagne depuis le couplage des bourses. Nous constatons que les prix sur le DAM 

sont relativement proches les uns des autres (à une exception près pour la France à 

l'automne 2009). La figure comprend une ligne noire verticale qui illustre la décision (15 mars 

2011) du gouvernement allemand pour mettre hors service ses sept centrales nucléaires les 

plus vieilles. Il s'est alors produit un découplage temporaire entre les prix au comptant entre 

les Pays-Bas et l'Allemagne d'une part, et la Belgique et la France d'autre part. Pour la fin de 

2011, l'impact de cette décision n'est plus visible, les prix des quatre se trouvant de nouveau 

tous au même niveau. 

 

Figure 26: Prix DAM 2009-2011 

 

 

302.  En chiffres, cela donne le tableau suivant. 
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Tableau 16 : Prix DAM (EUR/MWh) 

EUR/MWh 2009 2010 2011 2009-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2011

BE 39,4 46,3 49,4 45 17% 7% 25%

NL 39,2 45,3 52,1 45,5 16% 15% 33%

FR 43 47,5 48,9 46,5 10% 3% 14%

GE 38,9 44,5 51,1 44,8 14% 15% 32%

NL -0,50% -2,00% 5,40% 1,10%

FR 9,10% 2,60% -1,00% 3,20%

GE -1,30% -3,90% 3,50% -0,40%

average prices % changes

Différence  BE (positif => BE moins cher)

Wholesale Power Price DAY AHEAD - période de transaction 2009-2011

 

 

303. Pour être complets, nous signalons également que les prix DAM en 2008 étaient en 

moyenne de 70 EUR/MWh ce qui était nettement supérieur aux prix des années suivantes.  

 

304. Le marché spot du Royaume-Uni n'est pas couplé à celui des quatre autres pays. À 

titre de précision, les prix sont indiqués ici pour la période 2009-2011 (Source : Bloomberg). 

Ceux-ci sont respectivement de 41,39 EUR/MWh pour 2009, 48,02 EUR/MWh pour 2010 et 

55,77 EUR/MWh pour 2011. Cela donne une moyenne de 48,39 EUR/MWh sur la période 

2009-2011. C'est le prix le plus élevé des cinq pays. Principalement en 2010 et 2011, le prix 

spot était supérieur en Grande-Bretagne à celui des autres pays.  

 

 

 Futures 

 

305. À côté de ce marché à court terme, il y a aussi celui à long terme. Ce dernier traite de 

produits qui seront livrés dans le futur (lesdits futures). Il existe plusieurs types de produits 

sur ce marché : ainsi, il y a notamment le month ahead (M+1), le quarter ahead (Q+1) et le 

year ahead (Y+1).  

 

306. La présente section examine l'évolution des futures durant la période 2009-2011 pour 

ce qui concerne le Cal+1. Le Cal+1 (Calendar+1) concerne dans ce cas les cotations durant 

l'exercice précédant l'année de la livraison de la baseload d'électricité. La figure suivante 

donne un aperçu des cotations year ahead en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en 

Allemagne. Elle montre que les cotations en 2011 sont fort proches les unes des autres.  
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Figure 27 : Prix forward Cal+1 2009 - 2011 

 
 
 

307. En outre, il s'avère que les cotations forward pour la Belgique en 2011 étaient les plus 

basses par rapport aux pays voisins. En moyenne, les cotations Cal+1 en 2011 en Belgique 

étaient 1,5 % inférieures à celles des pays limitrophes. Le tableau suivant illustre cela en 

chiffres.  

 

Tableau 17 : Prix forward Cal+1 (EUR/MWh) 

EUR/MWh 2009 2010 2011 2009-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2011

BE 51 50,1 55,2 52,1 -2% 10% 8%

NL 50,3 49,6 56 51,9 -1% 13% 11%

FR 51,8 52,4 56 53,4 1% 7% 8%

GE 49,2 49,9 56 51,7 1% 12% 14%

NL -1,30% -1,00% 1,50% -0,20%

FR 1,60% 4,60% 1,50% 2,50%

GE -3,40% -0,30% 1,60% -0,70%

Wholesale Power Price YEAR AHEAD - période de transaction 2009-2011

average prices % changes

Différence  BE (positif => BE moins cher)
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III.1.2 Rapport entre les prix de gros et les investissements 

 

308. Les candidats-investisseurs font fréquemment le lien entre les prix de gros et le 

rendement de leurs nouveaux investissements. Il faut remarquer ici que tous les producteurs 

sont également fournisseurs aux consommateurs finaux et que par conséquent la 

confortable marge fournisseur (cf. infra) dans l'évaluation du rendement des nouveaux 

investissements doit être prise en compte, et ce, tant que les deux activités n'auront pas été 

dissociées. 

 

309. Ces mêmes candidats investisseurs renvoient aussi au clean spark spread 

(différence entre les prix de gros d'une part et la somme du coût combustible du gaz et du 

CO2 d'autre part) sporadiquement négatif. Il faut signaler dans ce cadre que le prix du gaz 

dans cette évaluation est très important et que précédemment dans ce document il a été 

expliqué que le Henry Hub était substantiellement inférieur au marché TTF et que les 

marges de toute la chaîne d'approvisionnement du gaz étaient également considérables (cf. 

numéro 173 et IV.2 Gaz). 

 

310.  La comparaison entre les prix du gaz TTF et les prix d'achat du gaz pour les 

producteurs d'électricité donne une différence de prix favorables aux producteurs de 5 à 9 

EUR/MWh qui influe favorablement dans une large mesure sur la rentabilité des centrales 

électriques. 

 

 

III.1.3 Particuliers 

 

311. En comparaison des chiffres commentés dans la Partie 1 : Analyse 2009-2011 pour 

la Belgique, il existe un certain nombre de différences avec l'étude Frontier Economics. 

D'abord et avant tout, l'étude de Frontier Economics part d'un client Dc (3500 kWh) avec un 

compteur simple, et il n'y a pas de différence entre la consommation de jour et de nuit. La 

totalité des 3500 kWh est valorisée au même prix unitaire.  

 

312. À titre d'exemple, nous indiquons dans le tableau suivant les différences entre les 

deux situations pour un client Dc qui opte pour la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus. La 

différence se situe au niveau des composantes prix fournisseur et tarifs des réseaux de 
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distribution. Tous les autres éléments restent inchangés 116, peut importe que le client 

possède un compteur monohoraire ou bihoraire.  

 

Tableau 18 : Comparaison compteur monohoraire vs bihoraire pour Electrabel EnergyPlus 

 

 Compteur monohoraire Compteur bihoraire 

€/MWh 2010 Imewo IEH Sibelga Imewo IEH Sibelga 

Prix fournisseur 62,65 83,71 83,71 57,59 78,64 78,64 
Contributions énergies renouvelables + 
cogénération 7,39 8,48 2,06 7,39 8,48 2,06 

Transport (hors prélèvements publics) 8,22 8,78 8,42 8,22 8,78 8,42 

Distribution (hors prélèvements publics) 69,39 66,97 65,34 53,28 56,72 55,59 

Prélèvements publics 5,05 8,07 14,13 5,05 8,07 14,13 

Taxe sur l'énergie et TVA 34,38 39,12 38,78 29,93 35,90 35,67 

Prix consommateur final, tout compris 187,07 215,13 212,43 161,45 196,59 194,51 

Delta    -25,62 -18,54 -17,92 

       
313. Ce tableau montre pour ce cas concret qu'un client Dc est meilleur marché avec un 

compteur bihoraire. La différence s'élève en moyenne (pour les trois GRD) à 20,69 

EUR/MWh. Sur une base annuelle, ceci signifie une différence de 72,41 EUR. 

 

314. Une deuxième différence est le nombre de GRDs. Dans cette étude, on utilise 

toujours Imewo, IEH et Sibelga. L'étude 1096 utilise Imewo, Gaselwest et Inter-Energa pour 

la Flandre, IEH et Tecteo pour la Wallonie et Sibelga pour Bruxelles. Frontier Economics 

utilise Imewo et Gaselwest pour la Flandre, IEH et IDEG pour la Wallonie et Sibelga pour 

Bruxelles.  

 

315. Une troisième différence concerne les fournisseurs. Dans cette étude, nous 

renvoyons toujours pour un client Dc électricité à la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus. 

L'étude 1096 compare cinq formules tarifaires de cinq fournisseurs (Electrabel EnergyPlus, 

Luminus Actif, Nuon Comfort/Comfort 3 ans, Lampiris électricité, Essent variable/Essent vert 

variable).  

 

316. La méthodologie de Frontier Economics est différente. Ils retiennent trois formules 

tarifaires plus le tarif social. Les trois formules tarifaires sont : la formule standard de l'acteur 

historique, la meilleure offre de l'acteur historique, la meilleure offre du concurrent ayant la 

plus grosse part de marché après l'acteur historique.  

                                                 
116

 Le montant de la TVA change également parce que la base imposable change, mais le 
pourcentage est le même (21 %).  
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317. En outre, les chiffres utilisés par Frontier Economics sont ceux de novembre 2010 et 

donc plutôt un enregistrement instantané du niveau du moment.  

 

318. Enfin, la subdivision des composantes est également différente. Ceci constitue 

toujours un gros souci lorsqu'il s'agit d'effectuer des comparaisons internationales de prix de 

l'énergie. L'étude de Frontier Economics effectue toujours une subdivision entre : 

 

- prix purement électricité (commodity) ; 

 

- tarifs des réseaux de distribution et tarifs des réseaux de transport (subdivisés si 

possible) ; 

 

- coûts des obligations de service public et surcharges (il s'agit de tous les coûts 

qui ne sont pas directement liés à la fourniture pure d'électricité au 

consommateur final). 

 

319. Outre les prélèvements, Frontier Economics isole également les obligations de 

service public (OSP). Ceux-ci sont retirés des tarifs des réseaux de distribution afin de 

permettre une comparaison la plus précise possible entre pays en ce qui concerne 

uniquement l'activité de distribution. Ceci permet aussi parallèlement une meilleure 

comparaison avec les mesures de soutien sociales et écologiques, prises à l’étranger.  

 

320.  La figure suivante fournit un aperçu des résultats de la comparaison de l'étude 

Frontier Economics. 
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Figure 28 : Comparaison client Dc avec les pays voisins (Source : Frontier Economics) 

 
 

321. Comme le montre la figure ci-dessus, Frontier Economics a choisi pour la Belgique 

de présenter les prix séparément pour les trois régions, ceci en raison de la grande diversité 

des législations régionales117, qui ont un impact significatif sur le prix unitaire facturé aux 

particuliers. 

 

322. Les principales conclusions pouvant être formulées (pour l'électricité) à partir de la 

figure ci-dessus sont : 

 

- Dans ce classement, la Belgique occupe une seconde place peu enviable, et ce, 

derrière l'Allemagne. En France, les particuliers paient le tarif le plus bas, ce qui est 

notamment la conséquence de la régulation encore forte des prix finaux aux 

consommateurs. À ce sujet, on insiste notamment beaucoup en France sur le fait que 

tous les utilisateurs finaux doivent pouvoir bénéficier de l'électricité bon marché 

produite dans les centrales nucléaires. La comparaison avec la France n'est donc 

pas évidente étant donné les caractéristiques du système français ; 

 

                                                 
117

 La différence entre les législations régionales et leur impact sur les tarifs des réseaux de 
distribution ont été commentés de manière plus détaillée au point II.1.1.4 Distribution.  
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- De tous pays, la Belgique est celui qui a les tarifs des réseaux de distribution 

les plus élevés, même lorsque les coûts des obligations de service public et les 

surcharges sont pris à part.  

 

- La Belgique est le second pays le plus lourdement taxé118. Il s'agit ici aussi bien de 

TVA que de surcharges qui sont prélevées sur l'électricité par les différents 

gouvernements. La Belgique connaît ici le plus haut taux de TVA119 parmi les pays 

repris dans la comparaison. 

 

 

III.1.4 Entreprises 

 

323. Comme pour la Belgique, une différence est établie entre le client professionnel 

(PME) et la grande industrie. Ici aussi nous renvoyons à l'étude de Frontier Economics.  

 

 

III.1.4.1 PME 

 

324. Bien que Frontier Economics utilise le même client-type Ic1, le résultat ci-après ne 

correspond pas aux résultats pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles tels que mentionnés 

au point II.2.1.1 Électricité. Les raisons à l’origine de cette différence ont déjà été 

mentionnées. 

 

325. La figure suivante donne le prix de l'électricité moyen (tout compris) pour une PME en 

Belgique (par région), aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les 

composantes du prix de l'électricité sont illustrées dans une couleur différente. 

 

                                                 
118

 En ce qui concerne l'intensité fiscale, nous renvoyons ici à la partie de la composante 
prélèvements, surcharges et TVA (tous ensemble) sur la facture totale. Plus l'intensité fiscale est 
élevée, plus cette composante sera importante dans la facture totale.  
119

 TVA appliquée sur la fourniture d'électricité : BE : 21 %, FR : 19,6 %, DE : 19 %, NL : 19 %, GB : 
5%. 
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Figure 29 : Comparaison client Ic1 avec les pays voisins (Source : Frontier Economics) 

 

 

326. On trouve le prix de l'électricité le plus élevé en Allemagne (150,00 EUR/MWh) et le 

bas en France (99,90 EUR/MWh). Les prix de l'électricité aux Pays-Bas et en Grande-

Bretagne se situent autour de la médiane. Après analyse des différentes composantes de 

prix, on peut constater ce qui suit : 

 

- la composante énergie présente quasiment le même niveau dans tous les pays 

(un peu plus en Belgique), à l'exception de la France où le niveau de prix est 

nettement inférieur. En France, le tarif d'énergie est régulé et les clients tirent 

directement avantage du prix de revient réduit de l'énergie nucléaire. 

- les différences entre les pays sont causées par les différents prélèvements et 

coûts des réseaux. 

- les coûts de distribution et de transport sont nettement inférieurs aux Pays-Bas et 

en Grande-Bretagne.  

- les prélèvements et les obligations de service public sont inférieurs en France et 

en Grande-Bretagne. En Belgique, ces coûts sont élevés notamment en raison 

des différentes obligations de service public qui sont imposées aux gestionnaires 

de réseau de distribution comme l'obligation d'achat des certificats verts. En 

Allemagne, ces coûts sont également élevés en raison du financement des 

énergies renouvelables. 
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III.1.4.2 Gros clients industriels 

 

 

 Frontier Economics 

 

327. Bien que ne disposant pas des prix de l’énergie réellement facturés aux grands 

clients industriels concernés, Frontier Economics y a estimé, sur base des prix sur les 

bourses d’électricité et de la réglementation nationale en vigueur, les prix de l’énergie 

facturés en 2010 à deux profils types de grands clients industriels: un premier client avec 

une consommation annuelle non-baseload égale à 25 GWh/an et un deuxième client avec 

une consommation annuelle baseload égale à 250 GWh/an. 

 

328. Les résultats sont repris dessous. 

 

Figure 30 : Résultats pour un industriel avec une consommation 25 GWh/an 
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Figure 31 : Résultats pour un industriel avec une consommation 250 GWh/an 

 

 

329.  Conclusions des figures : 

 

i. les prix français sont très nettement inférieurs aux prix facturés dans les quatre 

autres pays; 

 

ii. les prix néerlandais et allemands sont tous légèrement inférieurs aux prix belges 

et la présence en Belgique des « contributions renouvelables » explique une 

grande partie de ce différentiel de prix; 

 

iii. les prix anglais sont tantôt inférieurs, tantôt supérieurs aux prix belges. 

 

330. Afin de tester la robustesse des estimations faites pour la Belgique par Frontier 

Economics, la CREG a comparé ces estimations avec les prix de l’énergie facturés en 2010 

aux 366 grands clients industriels belges précités. A noter que pour disposer d’une base de 

comparaison commune, il convient de rajouter à la composante rouge « Energy » la partie 

de la composante verte « Taxes and levies » relative aux « contributions renouvelables» 
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demandées par les fournisseurs120. La hauteur de ces « contributions renouvelables », qui 

est pour la Belgique fonction du client type et de la région où ce client type est implanté, 

explique ainsi les différences entre les montants de 65,4 EUR/MWh et 62,8 EUR/MWh 

retenus au titre de « Energy » par Frontier Economics pour les deux clients types belges et 

ceux visualisables dans le tableau ci-dessus. Le résultat de la comparaison est visualisable 

au sein du tableau ci-dessous. 

 

Tableau 19:  Comparaison entre les « prix de l’énergie » observés pour 2010 par la CREG et les « prix 

de l’énergie » estimés pour 2010 par Frontier Economics (Sources : CREG et Frontier 

Economics) 

Source EUR/MWh

Prix de l'énergie facturé en 2010 aux grands clients industriels belges - 1er quartile CREG 59,3

Prix de l'énergie facturé en 2010 aux grands clients industriels belges - médiane CREG 64,6

Prix de l'énergie estimé pour 2010 pour un client bruxellois avec une consommation annuelle de 250 GWh FRONTIER ECONOMICS 65,1

Prix de l'énergie estimé pour 2010 pour un client wallon avec une consommation annuelle de 250 GWh FRONTIER ECONOMICS 66,4

Prix de l'énergie estimé pour 2010 pour un client bruxellois avec une consommation annuelle de 25 GWh FRONTIER ECONOMICS 67,7

Prix de l'énergie estimé pour 2010 pour un client flamand avec une consommation annuelle de 250 GWh FRONTIER ECONOMICS 68,4

Prix de l'énergie facturé en 2010 aux grands clients industriels belges - 3e quartile CREG 72,5

Prix de l'énergie estimé pour 2010 pour un client flamand avec une consommation annuelle de 25 GWh FRONTIER ECONOMICS 73,0

Prix de l'énergie estimé pour 2010 pour un client wallon avec une consommation annuelle de 25 GWh FRONTIER ECONOMICS 73,8  

 

331. La CREG constate que les estimations faites pour la Belgique pour 2010 sont 

majoritairement comprises entre la médiane et le 3e quartile des prix de l’énergie facturés en 

2010 aux 366 grands clients industriels belges précités. Considérant que les clients 

envisagés par Frontier Economics sont des clients sans caractéristiques propres 

susceptibles d’entraîner un prix de l’énergie bas (telles qu’une consommation uniquement la 

nuit, une production locale ou un tolling agreement), la CREG est d’avis que les estimations 

faites par Frontier Economics sont tout à fait cohérentes avec les prix de l’énergie facturés 

en Belgique aux clients types sélectionnés. 

 

332. Concernant la robustesse des estimations faites pour les pays étrangers, la 

CREG rappelle que le contenu de l’étude Frontier Economics a été validé par les 

régulateurs nationaux concernés : la CRE (France), NMa (Pays-Bas), OFGEM (Grande-

Bretagne) et la BUNDESNETZAGENTUR (Allemagne). 

 

                                                 
120

 Pour la Belgique, voir dans l’étude FRONTIER ECONOMICS p. 156 (Flandres), « Obligation to 
purchase Green and cogen certificates », p. 160 (Wallonie) et p. 162 (Bruxelles), « Obligation to 
purchase green certificates ». 
A noter qu’une contribution analogue existe également en Grande Bretagne, voir « Renewable 
Obligation » (RO), p. 189 de l’étude FRONTIER ECONOMICS. 
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III.2 Gaz 

 

333. Comme pour l'électricité, la CREG part des résultats de l'étude de Frontier 

Economics, tant pour les particuliers que les entreprises. Comme exposé dans l'introduction 

de ce chapitre, la CREG a en outre réalisé en février 2011 une étude121 relative à la 

comparaison des prix du gaz naturel pour un ménage consommant 23 260 kWh de gaz 

naturel à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres. Les résultats de cette étude sont 

comparables à ceux de Frontier Economics.  

 

 

III.2.1 Particuliers 

 

334. Pour la comparaison des prix du gaz naturel pour les particuliers avec les pays 

voisins, on utilise un client-type T2, avec profil spécifique inhérent. Nous ne sommes pas 

confrontés ici avec les problèmes de compteurs monohoraires ou bihoraires comme c'était le 

cas pour l'électricité. 

 

335.  La figure ci-dessous fournit un aperçu des résultats de la comparaison de l'étude 

Frontier Economics. 

 

                                                 
121

 CREG, Etude (F)110224-CDC-1037 relative à «la comparaison des prix du gaz naturel pour un 
ménage consommant 23.260 kWh de gaz naturel à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres». 
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Figure 32 : Comparaison client T2 avec les pays voisins (Source : Frontier Economics) 

 

 
 

336. Comme le montre la figure ci-dessus, on a choisi pour la Belgique – comme pour 

l'électricité – de présenter les prix séparément pour les trois régions, ceci en raison de la 

grande diversité des législations régionales122, qui ont un impact significatif sur le prix unitaire 

facturé aux particuliers. 

 

337. Les principales conclusions pouvant être formulées à partir de la figure ci-dessus 

sont : 

 

- Dans ce classement, la Belgique occupe une seconde place peu enviable, et est 

le deuxième pays le plus cher après les Pays-Bas. La différence avec 

l'Allemagne est minime. C'est en Grande-Bretagne que les particuliers paient le 

prix le plus bas. La Grande-Bretagne connaît de loin le prix commodity le plus 

bas, suivie par les Pays-Bas. On peut expliquer ceci par le fait que ces deux pays 

sont eux-mêmes producteurs de gaz naturel. La Belgique connaît en outre le prix 

le plus élevé pour l'énergie (commodity). Comme exposé dans le chapitre 

consacré à la Belgique, la composante énergie de la facture totale de l'utilisateur 

final (tant résidentiel que professionnel) en est l'élément le plus lourd. Le 

caractère bon marché du gaz en Grande Bretagne est dû à un faible niveau de 

taxes ; 

                                                 
122

 La différence entre les législations régionales et leur impact sur les tarifs des réseaux de 
distribution ont été commentés de manière plus détaillée au point II.1.2.4 Distribution.  
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- Après l'Allemagne, la Belgique connaît les tarifs des réseaux de distribution les 

plus élevés. Le point V.1.2 Distribution approfondit les mesures possibles 

pouvant permettre une réduction des tarifs des réseaux de distribution en 

Belgique ; 

 

- En ce qui concerne l'intensité fiscale, la Belgique est précédée par l'Allemagne123 

et les Pays-Bas124. Il s'agit ici aussi bien de TVA que de surcharges qui sont 

prélevées sur le gaz naturel par les différents gouvernements. La Belgique 

connaît ici le plus haut taux de TVA125 parmi les pays repris dans la comparaison. 

 

 

III.2.2 Entreprises 

 
III.2.2.1 PME 

 

338. Comme le montre la figure ci-dessous, les différences entre les pays sont plus 

réduites pour le prix du gaz naturel 2010 que pour l'électricité. Les composantes de prix sont 

représentées par différentes couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123

 Les taxes en Allemagne comprennent : Erdgassteuer (cotisation sur le gaz naturel) et 
Konzessionsabgabe (cotisation de concession). En Allemagne, le taux de TVA appliqué est de 19 %. 
124

 Aux Pays-Bas, la taxe sur l'énergie, qui représente plus de cEUR1,7/kWh, assure un montant élevé 
de taxes. Aux Pays-Bas, il faut y ajouter un taux de TVA de 19 %. 
125

 TVA appliquée sur la fourniture de gaz : BE : 21 %, FR : 5,5 % sur le terme fixe et 19,6 % sur le 
terme proportionnel, DE : 19 %, NL : 19 %, GB : 5%. 
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Figure 33 : Comparaison client T4 avec les pays voisins (Source : Frontier Economics) 

 

 

339. Le prix du gaz naturel126 est le plus bas en Grande-Bretagne (31,70 EUR/MWh) par 

rapport aux autres pays de l'échantillon. Leur prix du gaz naturel moyen oscille autour de 

40,00 EUR/MWh. Dans cette figure, on distingue encore plus nettement la différence entre 

les pays disposant de leur propre production de gaz et les autres pays. La composante 

énergie des pays producteurs est respectivement de 25,8 EUR/MWh et 25,9 EUR/MWh. 

Suivent la France et l'Allemagne (+/-29,5 EUR/MWh). La Belgique a une moyenne de +/- 

34,5 EUR/MWh ce qui est remarquablement plus élevé, environ 6 EUR/MWh vis-à-vis de la 

France et de l'Allemagne, et 8,5 EUR/MWh vis-à-vis des pays producteurs, les Pays-Bas et 

la Grande-Bretagne. 

 

340. À l'analyse des composantes de prix, il apparaît que le prix faible de la molécule aux 

Pays-Bas est compensé par de fortes taxes. En outre, la Grande-Bretagne présente le prix 

de la molécule le plus bas (25,8 EUR/MWh). Cela vient de la liquidité importante du marché 

du gaz naturel en Grande-Bretagne et au fait que les contrats ne sont pas basés sur le 

pétrole. Le prix de la molécule est un peu plus élevé aux Pays-Bas. L'accès direct au gaz 

naturel des Pays-Bas en est une explication. 

 

 

                                                 
126

 Les chiffres ont été convertis de cEUR/kWh en EUR/MWh (facteur x10). 
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III.2.2.2 Industrie 

 

341. Le client-type retenu par Frontier Economics pour l'analyse de l'industrie est un T6. 

Comme exposé dans l'introduction de l'étude, c'est un gros consommateur de gaz naturel 

raccordé au réseau de distribution (raison pou laquelle on peut encore retrouver un 

composant de distribution sur le graphique ci-dessous). Il ne s'agit donc pas d'un gros 

consommateur industriel raccordé au réseau de Fluxys.  

 

342. Il ressort de la figure ci-dessous que la Belgique affiche les prix les plus bas pour le 

gaz naturel lorsqu'il s'agit de la grande industrie. 

 

Figure 34 : Comparaison client T6 avec les pays voisins (Source : Frontier Economics) 

 
 

343. Il est remarquable de constater que le prix de l'énergie pour ce client-type en 

Belgique est le plus bas (21,1 EUR/MWh), identique au prix pour un T6 en Grande-

Bretagne et inférieur au prix en France et en Allemagne. La différence entre le prix de 

l'énergie pour un T4 et un T6 en Belgique est par conséquent très grande (34,5 

EUR/MWh contre 21,1 EUR/MWh).  
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III.3 Transport 

 

III.3.1 Électricité 

 

344. Depuis 2003, ENTSO-E publie chaque année la comparaison des tarifs des réseaux 

de transport. Pour la Belgique, il s'agit donc du niveau de tension le plus élevé. La CREG a 

sélectionné les données pour la Belgique, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les 

Pays-Bas. 

 

345. Le niveau des tarifs de réseau ressort des figures suivantes (Source : ENTSO-E 

2010) qui font clairement la distinction entre les tarifs qui concerne les tâches d’un GRT 

(gestionnaires de réseau de transport) et ceux imposés en plus par les pouvoirs publics (cf. 

numéro 141 concernant la cotisation fédérale). 

 

346. Notez que les tarifs de réseau belges pour les tâches d’un GRT facturés aux grands 

clients industriels se situent en 2010 à un excellent niveau comparé aux autres GRTs 

européens. 

 

Figure 35 : Comparaison des tarifs des réseaux de transport (électricité) avec l'étranger (EUR/MWh) 
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 Coût lié aux activités GRT : infrastructure (capital et toutes les charges 

d'exploitation), pertes, services du système, congestion 

 Autres charges réglementaires non directement liées aux activités GRT : coûts 

non recouvrables, contribution d'intérêt public, énergies renouvelables, etc. 
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III.3.2 Gaz 

 

347. Sur base d'une étude, exécutée par le consultant international Arthur D. Little, les 

tarifs de Fluxys, pour l'année 2010, sont les meilleurs marchés par rapport aux autres pays 

européens. La méthodologie et les calculs sont exposés dans son rapport d'avril 2011 

disponible via le lien suivant :  

www.gastransportservices.nl/en/downloads/publications/studies 

 

348. Le tableau suivant fournit une comparaison des tarifs des réseaux de transport dans 

différents pays européens : 

 

Figure 36 :  Comparaison des tarifs des réseaux de transport (gaz naturel) avec l'étranger (Source : 

Arthur D.Little) 

 

 

III.4 Conclusion 

 

349. Dans ce chapitre, la CREG a comparé les prix de l'énergie de la Belgique avec ceux 

des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France et Grande-Bretagne). La CREG s'est par 

conséquent appuyée principalement sur les études que Frontier Economics a réalisées pour 

le compte du Conseil Général de la CREG (octobre 2011). Ces études ont été validées par 

les régulateurs des pays voisins. Il a été démontré ici que les chiffres de Frontier Economics 

étaient (pouvaient être) différents des chiffres commentés par la CREG dans son étude 1096 
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et dans le chapitre sur la Belgique de la présente étude. Tout est lié à une différence entre 

les hypothèses de travail et les principes concernant le choix des GRD, des fournisseurs, de 

la subdivision des composantes et de l'horizon temporel.  

 

350. Pour ce qui concerne l'électricité, la facture totale d'un utilisateur résidentiel est très 

élevée par rapport aux pays voisins, il n'y a qu'en Allemagne que l'on paie encore plus 

(principalement en raison des prélèvements et taxes). La cause principale relève des tarifs 

des réseaux de distribution élevés (présentés par Frontier Economics hors obligations de 

service public (OSP)), surcharges et prélèvements. À cela s'ajoutent les nombreuses OSPs. 

La commodity aussi est payé cher par l'utilisateur résidentiel en Belgique (en moyenne 85,7 

EUR/MWh), en moyenne plus cher de 9 EUR/MWh qu'aux Pays-Bas par exemple (76,7 

EUR/MWh). Ceci est remarquable étant donné que les prix spot de ces deux pays sont 

couplés et que les prix forward des deux ne sont pas éloignés (spreads limités : +/- 1%).  

 

351.  La situation pour le client Ic1 est comparable. Toutefois, on ne peut faire sans 

remarquer que la commodity pour ce client-type (80,2 EUR/MWh en moyenne) n'est meilleur 

marché qu'en France (régulation) (50,4 EUR/MWh). L'Allemagne (86,9 EUR/MWh), les Pays-

Bas (82,3 EUR/MWh) et la Grande-Bretagne (82,0 EUR/MWh) sont plus chers que la 

Belgique. Cela pourrait signifier que les fournisseurs en Belgique réalisent (essaient de 

réaliser) surtout leurs marges sur le segment résidentiel.  

 

352. Pour le gaz naturel, nous constatons que le consommateur résidentiel et encore plus 

le client professionnel paie un prix élevé pour la commodity par rapport à l'étranger. La 

différence pour le consommateur professionnel (T4) est 8,5 EUR/MWh avec les Pays-Bas et 

la Grande-Bretagne (pays producteurs de gaz) et 5 EUR/MWh avec l'Allemagne et la 

France.  

 

353. En résumé, le consommateur d'énergie belge, et en particulier le client résidentiel, 

paie son énergie très cher en comparaison des pays voisins.  
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PARTIE 2 : EVALUATION 

 

354. L'objectif de cette partie est d'effectuer une évaluation sur base de l'analyse et des 

constats réalisés dans la première partie. Le premier chapitre aborde les marges des acteurs 

qui appartiennent à la chaîne d'approvisionnement (p. ex. producteurs, fournisseurs, etc.). Le 

deuxième chapitre traite des marges des gestionnaires de réseau (aussi bien de transport 

que de distribution). 

 

 

IV. Marges dans la supply chain 

 

IV.1 Électricité 

 

IV.1.1 Producteurs 

 

355. La quantification des marges dans la chaîne d'approvisionnement n'est pas une tâche 

facile. Cela requiert inévitablement un certain nombre d’hypothèses et de données correctes. 

Ceci a déjà constitué un problème dans le passé.  

 

356. Début 2009, le Ministre du Climat et de l'Énergie de la législature précédente a 

demandé à la CREG d'étudier en détail la structure des coûts de la production nucléaire et 

d'estimer ensuite les bénéfices réalisés par ces centrales. Nous revenons sur les résultats de 

cet exercice dans le chapitre IX. Rente nucléaire.  

 

357. Les résultats ont été suivis par une discussion approfondie entre les acteurs 

concernés (producteurs, régulateurs, parlement, etc.) qui a elle-même débouché sur la 

demande du Ministre du Climat et de l'énergie à la CREG de mettre en relation les 

« bénéfices nucléaires » avec le résultat d'exploitation d'Electrabel.  

 

358. Pour pouvoir y apporter une réponse, la CREG a demandé à Electrabel des 

informations supplémentaires concernant la structure des coûts de ses centrales (non 

nucléaires). À ce jour, la CREG n'a pas reçu les informations demandées. Electrabel 

estime notamment qu'il est impossible d'établir la structure des coûts par exemple de 

ses centrales à combustibles fossiles.  
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359. En conséquence, la CREG a imposé une amende administrative contre laquelle 

Electrabel a interjeté appel. Un jugement de l'affaire est attendu dans le courant de l'année. 

 

360. En outre, la marge d'une technologie de production donnée dépend également du 

moment de l'analyse, des coûts de financement (centrales amorties vs unités venant d'être 

mises en service), ou prix d'achat du gaz et du charbon, ou prix du CO2, rendement, etc. 

 

361. Déterminer le prix de vente n'est pas non plus évident. Les électrons, qu'ils 

proviennent d'une centrale nucléaire, d'une unité fossile ou d'une source d'énergie 

renouvelable, ne portent pas d'étiquette et présentent la même caractéristique, à savoir 

suivre le chemin de la moindre résistance. Il est donc impossible de dire quel électron 

parvient chez quel consommateur. Pour aborder ce point, des hypothèses doivent être 

élaborées pour approcher la réalité (cf. IX. Rente nucléaire). 

 

362. Le prix de vente retenu pour les unités nucléaires pour l'année N, est déterminé par 

une stratégie de hedge linéaire pour laquelle un tiers de l'électricité que l'installation peut 

produire durant l'année N est déjà vendue durant l'année N-3 (trois ans à l'avance), un tiers 

durant l'année N-2 et un tiers durant l'année N-1. Le prix de vente moyen est par conséquent 

celui tel que noté pour un baseload calendar sur le marché Endex Belgium dans les trois 

années précédant l'année A. Exemple : le prix de vente pour 2011 est la moyenne des 

cotations de Cal+1 durant 2010, de Cal+2 durant 2009 et Cal+3 durant 2008.  

 

363. Cela donne les valeurs suivantes pour le prix de vente : 62,4 EUR/MWh pour 2009, 

59,2 EUR/MWh pour 2010 et 59,3 EUR/MWh pour 2011. En tenant compte d'un coût de 

production nucléaire de +/- 22 EUR/MWh, cela donne des marges d'un ordre de grandeur de 

40 EUR/MWh – 37 EUR/MWh, ceci multiplié par une production nucléaire totale de 45 TWh 

donne un résultat global de 1,8 milliard d'euros pour 2009 et 1,7 milliard d'euros pour 2010 et 

2011. 

 

364. Il est évident que des marges bénéficiaires aussi grandes ne peuvent pas être 

obtenues avec d'autres types de centrales, telles que les STEG et les centrales au charbon. 

Ces marges seront par conséquent plus faibles. Pour pouvoir en faire une estimation exacte, 

il est indispensable que la CREG reçoive des producteurs des données très détaillées, 

comme cela a été le cas dans le dossier nucléaire. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. 
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IV.1.2 Fournisseurs 

 

365. Certains fournisseurs peuvent compter sur leur propre parc de production, d'autres 

doivent s'approvisionner entièrement ou partiellement sur des marchés de gros de 

l'électricité. C'est la raison pour laquelle dans la section suivante, nous abordons d'abord 

l'aspect des marchés.  

 

 

 Évolution du marché de gros127 belge pour l'électricité 

 

366. Pour ce qui concerne le marché de gros, il faut distinguer le marché à long terme du 

marché à court terme. Pour plus d'informations à ce sujet, la CREG envoie à l'étude 

(F)110331-CDC-1050 relative au « fonctionnement du marché de gros belge pour l'électricité 

– rapport de suivi 2010 » du 31 mars 2011 (ci-après : étude 1050) et à l'étude (F)110811-

CDC-1092 relative à « l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité de court 

terme et de long terme pour l’année 2010 » du 11 août 2011.  

 

367. Le marché à court terme (marché spot) Belpex est une bourse de l'électricité 

comprenant deux segments. D'une part, il y a le Belpex Day Ahead Market (Belpex DAM), 

d'autre part il y a le segment Belpex Continuous Intraday Market (Belpex CIM). Le principal 

segment est le Belpex DAM qui depuis son lancement le 22 novembre 2006 est 

implicitement128 couplé au DAM aux Pays-Bas (APX DAM) et en France (auparavant 

Powernext DAM, à présent EPEX FR DAM). Depuis le 10 novembre 2010, Belpex DAM est 

également couplé à la bourse allemande (EPEX GE DAM). Ceci fait que les prix de ces 

plates-formes convergent les uns vers les autres (cf. III.1.1.2 Convergence des prix de 

l'électricité). 

 

                                                 
127

 Le point III.1.1.2 Convergence des prix de l'électricité focalise son attention sur le couplage des 
bourses de l'électricité sur la plate-forme du centre-ouest de l'Europe et la convergence des prix que 
ce couplage implique. 
128

 Le couplage implicite signifie que l'acheteur ou le vendeur d'électricité a accès automatiquement 
aux capacités disponibles et aux autres marchés en introduisant des offres sur l'une des bourses. 
(Source : www.elia.be/repository/ProductsSheets/C4_N_MARKTKOPPELING.pdf)  

http://www.elia.be/repository/ProductsSheets/C4_N_MARKTKOPPELING.pdf
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368. Endex Power BE est le marché à long terme pour l'électricité en Belgique. Les trois 

principaux produits qui y sont traités sont le month ahead129, le quarter ahead130 et le year 

ahead131.  

 

369. Ce sont notamment ces plates-formes boursières que les fournisseurs utilisent pour 

acheter leur énergie. En effet, dès l'instant où un client souscrit un contrat de fourniture à un 

prix d'énergie fixe pour une année, le fournisseur prend un risque : dès ce moment, le 

fournisseur est engagé à fournir de l'énergie au client à un prix fixe. Ce prix de l'énergie peut 

toutefois changer fortement dans le courant de la période de contrat.  

 

370. Ce risque doit être couvert. Un fournisseur peut couvrir partiellement ce risque sur le 

marché de gros pour les contrats à long terme (en l'occurrence Endex). Le fournisseur peut 

couvrir le risque avec ces produits financiers, en tenant compte notamment de son propre 

parc de production, son profil de risque personnel, son portefeuille de clients et leur 

consommation estimée ainsi que le portefeuille existant de contrats de fourniture d'énergie.  

 

 

 Marge fournisseur client Dc 

 

371. Cette section effectue une estimation de la marge réalisée par un fournisseur lorsqu'il 

fournit un client Dc. Une approche analogue peut être effectuée pour des clients Ic1, mais 

ceci nécessite une recherche (et du temps) supplémentaire(s). Pour ce faire, un prix de 

référence baseload est d'abord calculé, en utilisation la logique que l'on vient d'exposer. 

 

372. La figure ci-dessous calcule pour chaque mois ce prix de référence sur base des 

différents produits d'électricité financiers disponibles. Il est important de remarquer que ce 

prix de référence baseload créé par la CREG n'est pas nécessairement le prix baseload que 

                                                 
129

 month ahead est le Endex Power BE Month et est la moyenne arithmétique en EUR/MWh des prix 
de référence tels que ceux qui sont fixés à la fin de la journée (end of day) de contrats month ahead 
(contrats pour la livraison physique d'électricité sur le réseau haute tension belge dans le mois qui 
suit), tels que publiés sur le site Web www.apxendex.com  
130

 quarter ahead est le Endex Power BE Quarter et est la moyenne arithmétique en EUR/MWh des 
prix de référence tels que ceux qui sont fixés à la fin de la journée (end of day) de contrats quarter 
ahead (contrats pour la livraison physique d'électricité sur le réseau haute tension belge dans le 
trimestre qui suit), tels que publiés sur le site Web www.apxendex.com  
131

 year ahead est le Endex Power BE Calender et est la moyenne arithmétique en EUR/MWh des prix 
de référence tels que ceux qui sont fixés à la fin de la journée (end of day) de contrats calender 
(contrats pour la livraison physique d'électricité sur le réseau haute tension belge dans l'année civile 
qui suit), tels que publiés sur le site Web www.apxendex.com  

http://www.apxendex.com/
http://www.apxendex.com/
http://www.apxendex.com/
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les fournisseurs utilisent pour leur tarification132. La figure ci-dessous fournit par conséquent 

l'évolution d'un certain nombre de blocs de base du prix de référence : BEDAM, M+1, Y+1 et 

le prix de référence, chaque fois pour le marché de gros belge. 

 

Figure 37 : Prix du marché de gros baseload 2009-2011 (Source : Endex, Belpex, CREG) 
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373. Le tableau ci-dessous fournit dans la partie de gauche (« moyenne ») le prix de gros 

moyen par an et pour l'ensemble de la période considérées 2009-2011, pour les quatre 

produits pris en considération (BEDAM, M+1, Y+1 et le prix de référence tel qu'indiqué dans 

la figure ci-dessus). La deuxième partie de droite du tableau (« % changement ») fournit 

successivement le changement en pour cent de ces prix annuels moyens de 2010 par 

rapport à 2009 (« 2009-2010 »), de 2011 par rapport à 2010 (« 2010-2011 ») et de 2011 par 

rapport à 2009 (« 2009-2011 »).  

 

                                                 
132

 Les pondérations indiquées pour les différents produits financiers relatifs à l’électricité peuvent 
varier, mais d'autres produits financiers peuvent également être utilisés comme les futures pétrole.  
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Tableau 20 : Prix de gros de baseload pour la Belgique (Source : Endex, Belpex) 

Produit 2009 2010 2011 2009-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2011

BEDAM 39,4 46,3 49,4 45,0 17% 7% 25%

BEM+1 43,6 45,2 54,9 47,9 4% 21% 26%

BEY+1 52,3 49,5 55,3 52,4 -5% 12% 6%

BEPrixréférence 49,2 48,2 56,2 51,2 -2% 17% 14%

Moyen (€/MWh) %changement

Prix marché de gros baseload Belgique

  

 

374. La deuxième partie du tableau (« % changement ») est pertinente pour pouvoir 

effectuer une comparaison avec les changements de prix fournisseur. 

  

375. La deuxième partie du tableau (« % changement ») est pertinente pour pouvoir 

effectuer une comparaison avec les changements de prix fournisseur : 

 

- année 2010 par rapport à 2009 (« 2009-2010 ») : 2 des 4 produits, dont le prix de 

référence de la CREG pour la baseload ont en 2010 un prix moyen inférieur à celui 

de 2009, tandis que les 2 autres connaissent une augmentation du prix moyen de 

l'énergie de maximum 4% à 17 % ; 

 

- année 2011 par rapport à 2010 (« 2010-2011 ») : tous les produits énergétiques ont 

en 2011 un prix de l'énergie moyen nettement plus élevé par rapport à 2010, avec 

des augmentations de 7 à 21 %.  

 

376. Avant de pouvoir comparer le prix fournisseur avec le prix baseload sur le marché de 

gros, le produit baseload doit être converti en profil variable qui correspond au profil de 

consommation d'un client résidentiel. Il faut par conséquent appliquer un « profilage » : le 

produit baseload doit être converti en profil variable. Pour ce faire, la stratégie suivante doit 

être appliquée par le fournisseur : 

 

- vendre l'énergie « excédentaire » de la bande baseload aux heures où le client 

consomme moins que la moyenne ; 

 

- acheter de l'énergie supplémentaire aux heures où le client consomme plus que la 

moyenne. 
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377. L'énergie totale vendue et achetée sont identiques. Mais étant donné que les prix de 

vente sont en moyenne inférieurs aux prix d’achat, cette opération occasionne une perte 

pour le fournisseur. Avec ce « profilage », on diminue donc la marge du fournisseur. 

 

378. Pour le profilage du client résidentiel de type Dc, le profil SLP S21133 est pris en 

considération. La stratégie ci-dessous est appliquée pour chaque trimestre de l'année : 

 

- la consommation est inférieure à la moyenne annuelle : la différence entre la 

consommation et la moyenne est vendue au prix alors en vigueur sur le Belpex DAM; 

 

- la consommation est supérieure à la moyenne annuelle : la différence entre la 

consommation et la moyenne est achetée au prix alors en vigueur sur le Belpex 

DAM. 

 

379. Sur le marché à court terme, l'énergie est négociée en blocs horaires, tandis que la 

fourniture s'effectue par quart d'heure. Il y aura donc encore un coût de déséquilibre pour le 

fournisseur. Le tableau ci-dessous indique la perte annuelle par MWh fourni pour le profil 

S21 d’un client résidentiel par an. Le coût comprend donc le « profilage » de la baseload 

vers un profil horaire et les coûts de « balancing » pour la conversion d'heure en quart 

d'heure. Il semble ici que les pertes de profilage et de balancing d'un client S21 sont surtout 

importantes en 2007 et diminuent ensuite à 2,4 EUR/MWh en 2011. 

 

Tableau 21 : Coût de la conversion de baseload vers le profil S21 (Source : Endex, Belpex) 

 

EUR/MWh Profilage Equilibrage Total

2007 -5,4 -0,4 -5,9

2008 -3,7 -0,5 -4,2

2009 -3,0 -0,4 -3,4

2010 -2,7 -0,4 -3,1

2011* -2,0 -0,5 -2,4

2007-2011 -3,4 -0,4 -3,8

Coût vonversion baseload vers profil S21

 

                                                 
133

 SLP : Les Synthetic Load Profiles sont des profils de consommation type qui sont utilisés sur le 
marché de l’électricité et du gaz pour l’imputation de l’achat des consommateurs qui ne sont pas 
équipés de télémétrie.  Sept profils SLP différents (quatre pour l’électricité, trois pour le gaz) on été 
créés, et S21 en est un.  S21 concerne un client domestique avec un rapport consommation jour/nuit 
< 1,3. Source : www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED


 

   131/279 

380. Ces pertes ne sont toutefois connues qu'à posteriori. Il est difficile d'estimer par 

avance dans quelle mesure les prix durant les heures de vente seront inférieurs à ceux 

pendant les heures d'achat. Une règle pratique consiste à utiliser la perte de profilage de 

l'année précédente pour l'estimation de la perte durant l'année suivante.  

 

381. Avant d'aborder le prix de référence obtenu vis-à-vis des prix fournisseurs de la Partie 

1 (cf. : II.1.1.2 Énergie et CO2) nous rappelons encore une fois ces prix fournisseurs.  

 

Figure 38 : Prix fournisseurs électricité (Source : CREG) 
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382. Par marge, on entend ici la différence entre le prix de référence calculé par la CREG 

pour la baseload, coûts de profilage inclus, avec les différents prix que les fournisseurs 

facturent pour la commodity au client final. Cela donne le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 22 : Marge fournisseur  

2009 2010 2011 2009-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2011

Electrabel 19,2 24,0 24,5 23,7 25% 2% 28%

Luminus 28,5 31,7 29,7 31,1 11% -6% 4%

Essent 16,5 21,4 24,3 21,9 30% 14% 47%

Nuon 28,3 32,1 23,9 29,2 13% -25% -15%

Lampiris 15,8 11,4 8,5 13,0 -28% -25% -46%

Marge

Moyen (EUR/MWh) %changement
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383. Ce tableau montre ce qui suit : 

 

- année 2010 par rapport à 2009 (« 2009-2010 ») : la marge de 4 des 5 

fournisseurs a fortement augmenté entre 2009 et 2010 (de 11 à 30 %), tandis 

que la marge de Lampiris a fortement diminué de 28 % ; 

 

- année 2011 par rapport à 2010 (« 2010-2011 ») : 3 des 5 fournisseurs voient en 

2011 leurs marges diminuer (de 6 à 25 %), parmi lesquels on retrouve encore 

une fois Lampiris.  

 

384. Attention, ces calculs ne tiennent pas compte de la couverture des coûts fixes de 

marketing, call center, etc.  

 

 

IV.2 Gaz 

 

385. La composante énergie en gaz constitue l’élément principal du prix de vente (cfr. 

II.1.1.1 Facture totale). En effet, elle représente environ six dixièmes du prix de vente du gaz 

à la clientèle résidentielle chauffage, alors que cette composante ne représente qu’environ 

trois dixièmes du prix final en électricité. 

 

386. Cette composante énergie couvre divers éléments, à savoir la production, 

l’importation, la vente en gros et la vente au client final. Chaque intermédiaire prend une 

marge. Le maillon supplémentaire qui existe d’office en gaz par rapport à l’électricité est 

l’importation étant donné que la Belgique ne produit pas de gaz naturel, au contraire des 

Pays-Bas par exemple. Analysons chaque poste lié à la composante énergie de plus près. 

La majorité du chapitre est repris dans l’étude (F)111103-CDC-1122 relative à « la relation 

entre les coûts et les prix sur le marché de belge du gaz naturel en 2010 » du 3 novembre 

2011.  

 

IV.2.1 Prix de vente par segment de la chaîne d'approvisionnement 

 

 Production 

 

387. Le coût de production est le moins aisé à appréhender. En effet, les coûts de 

production sont maintenus secrets par les pays producteurs et les quelques bureaux d’étude 
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publiant des coûts de production mentionne souvent des chiffres différents pour un même 

pays producteur. La CREG a certes pu obtenir certains rapports de consultants relatifs aux 

coûts de production mais les chiffres mentionnés dans ceux-ci sont à prendre avec 

précaution. Ainsi il apparaît que le coût moyen total de production s’établit entre 

[Confidentiel] (Moyen-Orient) et [Confidentiel] (Arctique). Les coûts de production en Russie 

se situent entre [Confidentiel ] EUR/MWh.  

 

388. Aucune donnée fiable n’a pu être obtenue pour les Pays-Bas et la Norvège qui sont 

nos principales sources de gaz mais on peut raisonnablement penser que leurs coûts de 

production totaux se situent dans cette fourchette, et probablement à un niveau proche de 

celui de la Russie. En effet, ces pays nous approvisionnaient déjà au début de années 2000 

quand le prix d’importation G (prix du gaz à la frontière) était de l’ordre de [Confidentiel] et au 

cours des années 1990 quand le prix du gaz était encore inférieur à [Confidentiel]. Or, ce prix 

d’importation est établi de manière à être supérieur au prix de production et le coût de 

production n’a pas du augmenter davantage que l’inflation. Il est donc probable que cette 

activité de production soit la plus rémunératrice étant donné la forte hausse du prix de vente 

indexé sur le pétrole alors que le coût de production évolue vraisemblablement de manière 

beaucoup plus stable. 

 

 

 Importation 

 

389. Jusqu’à la libéralisation, la seule entreprise importatrice de gaz naturel en Belgique 

était Distrigas. Depuis l’ouverture du marché et encore davantage depuis la vente de 

Distrigas à ENI par (GDF) Suez, ce dernier a pris une place relativement importante dans le 

marché même si Distrigas conserve plus de la moitié de ce marché. Quelques plus petits 

acteurs comme Wingas sont également importateurs mais leur poids reste modeste et on 

peut plus parler de duopole que d’un marché très concurrentiel. 

 

390. Par ailleurs, l’approvisionnement était dans le passé uniquement basé sur des 

contrats long terme indexés sur le prix du pétrole. Actuellement, cet approvisionnement 

dépend encore pour plus de deux tiers des contrats long terme, le solde étant acheté sur le 

marché spot où le prix était généralement inférieur au prix long terme ces dernières années.  
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391. Ainsi, le prix d’achat moyen sur le marché long terme était d’environ [Confidentiel]sur 

la période 2009-2011 alors que le prix moyen sur le marché spot pendant la même période 

était inférieur de plus de [Confidentiel]. Ceci dit, on note que certains importateurs ont repris 

dans leur contrat long terme des composantes indexées sur le marché spot, ce qui doit 

mener à des baisses de prix. Globalement, le prix moyen d’importation (LT et spot) était 

d’environ [Confidentiel] sur la période 2009-2011. Au total, le prix d’importation est basé à 

[Confidentiel] sur le prix du marché spot.  

 

 

 Vente en gros 

 

 

392. La revente ou vente en gros est la vente par des importateurs à d’autres entreprises 

actives sur le marché du gaz. Il arrive par ailleurs que des importateurs revendent des 

volumes à d’autres importateurs. Ainsi [Confidentiel] a revendu des quantités importantes de 

gaz naturel à [Confidentiel] au cours de la période 2009-2011 car ce dernier n’était pas à 

même de pourvoir à l’entièreté des besoins de [Confidentiel]. Ceci dit, on observe ici aussi 

l’émergence d’un duopole Distrigas/GDF-Suez car ce sont ces deux entreprises qui sont les 

principaux revendeurs sur le marché belge. Le prix de revente sur le marché était d’environ 

[Confidentiel] sur la période 2009-2011, ce qui génère une marge brute de plus de 

[Confidentiel]. Notons cependant que celle-ci était de seulement [Confidentiel] en 2009-2010. 

Elle a tendance à augmenter des derniers mois jusqu’à [Confidentiel] en raison de 

l’augmentation des prix du pétrole. En effet, les formules d’importation et de revente ne sont 

plus en adéquation depuis fin 2006. Ceci a pour effet de générer des marges de gros 

variables qui évoluent à la hausse quand le prix du pétrole monte.  

 

393. La formule des contrats de gros devrait être plus en phase avec les prix réels 

d’importation pour mieux refléter la prise en compte des prix du marché. Or, cette 

formule est actuellement indexée à [Confidentiel] sur les prix du pétrole et à 

[Confidentiel] sur le prix du gaz spot. 

 

 

 Vente au client final 

 

 

394. Pour la vente au client final sur le marché de la clientèle résidentielle (T2) ou PME 

(T4), le marché est encore largement dominé par Electrabel qui a environ 70 % de parts de 
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marché. Etant donné que cet acteur est de loin le plus important sur ce segment, la CREG a 

choisi de reprendre dans cette étude les formules tarifaires Energy Plus pour le T2 (23.260 

kWh/an) et Direct pour le T4 (2.300.000 kWh/an) (cfr. II.1.2.2 Energie en cfr. II.2.1.2 Gas). 

Pour ce qui concerne la clientèle résidentielle, on note que les tarifs d’Electrabel constituent 

avec ceux de Luminus les plus élevés du marché. La différence sur base annuelle entre 

l’offre de marché la plus chère et la moins chère (pour les tarifs variables) est d’environ 300 

euros.  

 

395. Le prix moyen (composante énergie) pour un client d’Electrabel sur la période 2009-

2011 était de :  

 

- 33,2 EUR/MWh pour un T2 

- 32,4 EUR/MWh pour un T4 

 

396. La formule tarifaire du fournisseur historique comporte les mêmes paramètres 

d’indexation que la formule de gros (85 % d’indexation pétrole et 15 % d’indexation 

gaz) et y ajoute une marge. Cette formule est à revoir134 en faveur de la clientèle.  

 

397. Le tarif actuel pour un client T2 chez un fournisseur utilisant une formule TTF135 est 

inférieur de 10,4 EUR/MWh. Si le fournisseur historique utilisait une formule similaire pour : 

 

- 50 % de son prix de vente, celui-ci serait inférieur de 5,2 EUR/MWh 

- 35 % de son prix de vente, celui-ci serait inférieur de 3,6 EUR/MWh  

 

398. La baisse obtenue pour un client T4 est sensiblement identique à celle obtenue pour 

un client T2. En ce qui concerne la vente au client final sur le marché industriel (T6), la 

situation est différente. Sur ce marché autrefois dominé par Distrigas, on retrouve de 

nombreux acteurs différents et il s’agit du seul segment de marché dans lequel l’entreprise 

principale détient moins de 50 % de part de marché. Les prix sur ce marché sont très 

disparates et peuvent varier très fortement. En moyenne, on constate que les marges sur ce 

segment sont relativement faibles et [Confidentiel]. Le prix moyen tous fournisseurs 

                                                 
134

 Dans son rapport de septembre 2011 sur les coûts d’approvisionnement, la CRE émet la 
recommandation d’augmenter la part de production marché à 30%.  Pour la Belgique, la CREG 
estime que cela devrait être minimum 50%.  Actuellement, la composante énergie pour un T2 est 
supérieure de 5 EUR/MWh chez ECS par rapport à GDF alors que GDF Suez affirme gérrer son 
portefeuille européen d’approvisionnement de manière globale sans adossement spécifique. 
135

 En l’occurrence, Eneco utilise une formule TTF + 7,95 (EUR/MWh). Pour janvier 2012, ceci donne 
32,7 EUR/MWh chez Eneco contre 43,7 EUR/MWh chez ECS.  Eneco peut proposer des prix 
inférieurs car il s’approvisionne sur base d’un contrat TTF moins cher que les contrats d’achat basés 
principalement sur les prix du pétrole. 
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confondus est ici de [Confidentiel] sur la période 2009-2011. 

 

 

 Graphique composante énergie  

 

399. Le graphique suivant montre l’évolution mensuelle du prix sur la période 2009-2011 

des différents segments de la composante énergie. 

 

Figure 39: Evolution du prix 2009-2011 

 

[Confidentiel] 

 

 

IV.2.2 Marges dans la chaîne d'approvisionnement 

 

 Production/Importation 

 

400. [Confidentiel] 

 

 Importation/Gros 

 

401. [Confidentiel] 

 

 Fourniture/Gros  

 

402. [Confidentiel] 

 

403. [Confidentiel] 

 

404. [Confidentiel] 
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 Synthèse Belgique  

 

405. Flow chart (aperçu) général des prix moyens et de marges moyennes de revente 

(gros) et de fourniture sur la période 2009-2011. 

 

Figure 40: Résumé des marges dans le secteur de gaz 

 

[Confidentiel] 

 

406. [Confidentiel] 

 

407. [Confidentiel] 

 

Figure 41: Marges dans le secteur du gaz 

 

[Confidentiel] 

 

408. La CREG propose dès lors le recours à une tarification (de gros et de fourniture) 

basée au minimum à 50 % sur des cotations gazières comme le HUB ou le TTF mais ceci ne 

doit en aucun cas impliquer des marges136 plus élevées, ni le recours à une indexation 

supérieure à l’évolution des coûts.  

 

409. Le recours à une tarification basée à 50 % sur le prix spot doit permettre de diminuer 

le prix de la composante énergie de 5 EUR/MWh (diminution de 116,3 EUR/an pour un client 

T2) dans notre pays et d’obtenir ainsi un prix similaire à celui pratiqué par GDF Suez sur le 

marché français.  

 

                                                 
136

 [Confidentiel] 
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V. Marges des gestionnaires de réseau  

 

V.1 Transport 

 

V.1.1 Électricité 

 

410. En application de la législation belge, la CREG a toujours défini la marge bénéficiaire 

équitable en fonction des capitaux investis dans le réseau et non en fonction des fonds 

propres : nous parlons donc de Return on Investment au lieu de Return on Equity. 

 

411. Comme la plupart des régulateurs pour l'énergie, la CREG a voulu établir un lien 

entre le niveau de la marge bénéficiaire équitable et celui du risque réel couru par le 

gestionnaire de réseau.  

 

412. C'est la raison pour laquelle elle s'est toujours basée sur l'application dudit « Capital 

Asset Pricing Model ». Ce modèle financier renommé tient compte du risque individuel via 

l'application d'un facteur de pondération Bêta sur une prime de risque de marché. Cette 

dernière constitue la différence entre le rendement d'un placement sans risque (p. ex. 

obligations d'État) et le rendement de placement global du marché financier sur lequel le 

gestionnaire de réseau est actif (cotation en bourse des actions). 

 

413. Les deux éléments (bêta et prime de risque) sont des données « exactes », qui sont 

calculés via les techniques statistiques habituelles et qui ne nécessitent aucune 

interprétation. 

 

414. Contrairement aux méthodes tarifaires pour la distribution, depuis le 1er janvier 2008, 

la CREG a pu établir et appliquer un calcul précis pour Elia (tarifs pluriannuels 2008-2011) 

(tant AR que méthodes tarifaires provisoires) pour ces 2 éléments.  

 

415. Cela a mené à une marge bénéficiaire que l'on peut qualifier d'équitable et cela a 

influencé favorablement le tarif de réseau général pour le transport d'électricité. 
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V.1.2 Gaz 

 

416. Il faut faire une distinction entre le bénéfice net de Fluxys et la rémunération équitable 

de Fluxys. Ceci pour deux raisons :  

 

- premièrement, les plus-values de revalorisation sont amorties dans la 

comptabilité sur l'actif immobilisé. Ce coût d'amortissement n'est pas accepté 

dans les tarifs. Toutefois, en cas de mise hors service de l'actif, les plus-values 

de revalorisation après impôt des sociétés, sous certaines conditions, peuvent 

quand même être répercutées dans les coûts des tarifs. Ces mises hors service 

s'effectuent normalement en fin de vie de l'actif ;  

 

- deuxièmement, le résultat de la SA FLUXYS montre également le résultat des 

activités non régulées, comme les dividendes sur les immobilisations financières. 

 

417. La rémunération équitable de la SA Fluxys se base sur les capitaux investis 

(Regulated Asset Base (RAB)) rémunérés à un Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Cette formule conduit à la marge équitable nette, donc la partie qui revient aux actionnaires 

après impôts et charges d'intérêts. 

 

 

V.2 Distribution 

 

V.2.1 Électricité 

 

 Généralités 

 

418. Via son projet de méthodes tarifaires, la CREG veut donner des instructions claires 

aux gestionnaires de réseau concernés, et ce, suffisamment avant le début de la nouvelle 

période régulatoire 2013-2016. Ces méthodes tarifaires ont en outre pour objectif de rétablir 

l'équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau et cela des consommateurs, 

sans toutefois perturber la méthodologie tarifaire employée dans le passé. 

 



 

   140/279 

419. Pour rétablir l'équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau de distribution 

et ceux des consommateurs, la CREG a adapté dans son projet de méthodes tarifaires un 

certain nombre de paramètres dans la formule de calcul du pourcentage de rendement 

appliqué sur le capital investi, pour rendre ce dernier plus conforme au marché. 

Concrètement, cela signifie que la formule de rémunération du capital investi peut être 

présentée comme suit et que celle-ci n'a pas été adaptée vis-à-vis du passé : 

 

La structure financière du gestionnaire de réseau de distribution concerné (S) est le 

rapport, plafonné à 100 %, de ses fonds propres et de son actif régulé. Le 

numérateur et le dénominateur sont calculés, pour l'année d'exploitation 

correspondante, comme la moyenne arithmétique de la valeur initiale et de la valeur 

finale, après répartition du résultat. 

Si la structure financière du gestionnaire de réseau de distribution est inférieure ou 

égale à 33 %, le pourcentage de rendement est égal au résultat de la formule : S137 x 

(1+α) x [taux OLO à 10 ans sans risque + (prime de risque 138 x facteur bêta)]. 

Si la structure financière du gestionnaire de réseau de distribution est supérieure à 

33 %, la variable S de la formule de l'alinéa précédent est fixée à 33 % et l'on 

additionne le résultat de la formule suivante : (S-33%) x (taux OLO à 10 ans sans 

risque + 70 points de base). 

 

420.  En revanche, le facteur bêta avec lequel la prime de risque de marché est multipliée 

dans le projet de méthodes tarifaires est adapté pour coïncider complètement avec la 

définition : 

 

Le facteur Bêta (ß), qui mesure la sensibilité du cours des actions du gestionnaire de 

réseau de distribution par rapport aux fluctuations du marché correspond à la 

covariance du rendement de l’action du gestionnaire de réseau de distribution par 

rapport au rendement sur le marché, divisé par la variance de ce marché. Par 

marché, il convient d’entendre les actions qui composaient, au cours de l’année, le 

panier d'actions du BEL20 (ou de son remplaçant). Le facteur Bêta est calculé sur 

une période de sept années d'exploitation, la septième année correspondant à 

l'exercice d'exploitation concerné. 

Tant que le gestionnaire de réseau de distribution concerné n'est pas coté en bourse, 

le facteur Bêta est déterminé d'une part sur la base de la covariance du rendement 

de l'action du gestionnaire du réseau de transport national d'électricité, et, d'autre 

                                                 
137

 S = fonds propres / actifs réglementés (sans fonds de roulement net) 
138

 Prime de risque = 3,5%. 
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part, le taux sans risque et la prime de risque pour le gestionnaire de réseau de 

distribution sont majorés d'un coefficient d'illiquidité (α) de 20 %. 

 

421. Étant donné que les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas cotés en 

bourse, le rendement de l'action Elia est utilisé. Ceci fait que le calcul du pourcentage de 

rendement, à partir de 2013, s'effectuera d'une même manière conforme au marché pour 

l'activité régulée de transport d'électricité, tant au niveau transport qu’au niveau distribution. 

À noter toutefois, qu'en raison de l'illiquidité du placement, les actionnaires des gestionnaires 

de réseau de distribution reçoivent une rémunération supplémentaire (α = 20 %).  

 

422. Les valeurs appliquées dans le passé du facteur bêta n'étaient pas toujours 

conformes à cette définition. L'application du facteur bêta139 tel que décrit ici a un impact 

d'environ 60 millions d'euros sur le budget total des gestionnaires de réseau de distribution, 

qui sur base des derniers chiffres réels connus (2010) s'élevait à environ 2 milliards d'euros. 

Cela signifie une économie de 3%140. 

 

423. Conformément à l'article 37(8) de la troisième directive Électricité, un modèle 

d'évaluation de la maîtrise des coûts est fourni dans le projet de méthodes tarifaires. Ce 

modèle d'évaluation et les objectifs d'efficacité identifiés inhérents doivent veiller à ce que les 

gestionnaires de réseau de distribution bénéficient d'incitants adéquat, tant à court qu'à long 

terme, afin d'améliorer leur efficacité. 

 

424. Secondé par Sumicsid (UCL Prof. Dr. Per Agrell et Prof. Dr. Peter Bogetoft), la CREG 

a proposé à cet effet pour chaque gestionnaire de réseau de distribution une amélioration de 

productivité et d'efficacité. À cet égard, il est tenu compte, d'une part, de l'amélioration de 

productivité réalisable pour l'ensemble du secteur de la gestion de réseau de distribution 

(« frontier shift ») et, d'autre part, du retard d'efficacité objectif (« incumbent inefficiency ») de 

chaque gestionnaire de réseau de distribution individuel, déterminé au moyen de techniques 

d'analyse comparative (Data Envelopment Analysis ou DEA), où pour chaque gestionnaire 

de réseau de distribution, l'efficacité relative par rapport aux autres gestionnaires de réseau 

de distribution est déterminée selon un score allant de 0 (inefficace) à 1 (efficace), basé sur 

une moyenne pondérée d'inputs et d'outputs, le principe étant que plus les unités d'output 

produites sont nombreuses par unité d'input, plus le gestionnaire de réseau de distribution 

est efficace. Pour la DEA, le facteur d'input est le revenu total, à l'exception des coûts 

                                                 
139

 Sur base des chiffres disponibles actuellement, il est tenu dans ces calculs d'un facteur bêta de 
0,17. 
140

 60 millions d'euros / 2 milliards d'euros = 3 % 
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d'utilisation du réseau de transport, des coûts des obligations de service public, des 

surcharges et des transferts des années précédentes qui font partie du revenu total. Comme 

facteurs d'output sont considérés le nombre de points d'accès actifs, la longueur du réseau 

et le nombre de transformateurs. Les modalités de ce modèle d'analyse comparative sont 

détaillées dans le « NEREUS PROJET - Développement de modèles d'analyse comparative 

pour les gestionnaires de réseaux de distribution en Belgique – RAPPORT FINAL » tel que 

publié sur le site Web de la CREG. 

 

425. Sur base des informations disponibles à ce moment et d'un certain nombre de calculs 

définitifs, une efficacité générale de 92 % a été définie pour les gestionnaires de réseau de 

distribution d'électricité. Cela signifie qu'il existe un retard (catch up) d'efficacité objectif de 

8%. 

 

426. Pour l'amélioration de productivité réalisable (frontier shift) on est parti de 3 % sur 

base des mêmes données non définitives. Cela donne pour tous les gestionnaires de réseau 

de distribution pris ensemble une économie possible de 45 millions d'euros141 soit 2,25 %142. 

 

 

 Soldes 

 

427. Lors du commentaire des tarifs des réseaux de distribution, (cf. II.1.1.4 Distribution 

(électricité) et II.1.2.4 Distribution (gaz)), la CREG a déjà mentionné que l'augmentation de 

ces tarifs lors de l'introduction d'une régulation pluriannuelle était notamment dûe à une 

indexation automatique des coûts budgétés au lieu des derniers coûts réels connus.  Cette 

manière de procéder pour une partie très limitée des coûts gérables, une augmentation de 

productivité de 0,625 %143 par an. 

 

428. À côté de l'analyse et de l'approbation des tarifs (ex ante), la CREG effectue aussi 

chaque année une analyse des chiffres réels (ex post) et établit les soldes entre le budget 

(ex ante) et la réalité (ex post). Le tableau suivant donne un aperçu des soldes rapportés par 

les gestionnaires de réseau pour les exercices d'exploitation 2009 et 2010. 

                                                 
141

 Les chiffres d'input pour 2010 tels qu'utilisés dans le modèle d'analyse comparative s'élèvent à 1,5 
milliard d'euros (= coûts totaux – transport – obligations de service public – surcharges – transferts). 
Une économie de 3 % sur 1,5 milliard d'euros représente 45 millions d'euros. 
142

L'économie de 45 millions d'euros est placée vis-à-vis des coûts totaux des gestionnaires de réseau 
de distribution (hors Transport), ce qui signifie 45 millions d'euros / 2 milliards d'euros = 2,25 %. 
143

 On part d'une amélioration de la productivité de 2,5 % pour la première période régulatoire. Cela 
signifie 2,5 % sur 4 ans (2009-2012) = 2,5 % / 4 = 0,625 % par an. La CREG part pour la prochaine 
période régulatoire sur une augmentation de productivité réalisable de 3 % par an. 



 

   143/279 

Tableau 23 : Aperçu des soldes 2009 et 2010 électricité 

 

[Confidentiel] 

 

429. Ce tableau montre que les gestionnaires de réseau de distribution ont réalisé des 

soldes extrêmement négatifs (malis) sur ce qu'ils appellent les coûts non-gérables, et ce, 

alors que des soldes positifs (bonis) sont prévus sur les coûts gérables. Ce n'est pas un 

hasard si la réglementation prévoit en ce qui concerne les tarifs pluriannuels une affectation 

des soldes de coûts gérables directement au résultat 144 du gestionnaire de réseau. 

 

430. C'est justement en raison de sa critique de la délimitation d'un nombre très limité de 

coûts gérables et de l'augmentation de productivité limitée imposée aux gestionnaires de 

réseau de distribution que la CREG a déjà proposé à plusieurs reprises d'affecter les soldes 

globaux, donc gérables et non gérables, aux tarifs afin de les compenser mutuellement. 

 

431. Une telle méthode de travail, sur base des chiffres ci-dessus, pour les années 2009 

et 2010, reviendrait à [Confidentiel]. Ce montant énorme de soldes négatifs pour les coûts 

non gérables est surtout causé par un dépassement des budgets des coûts d'obligations de 

service public en Flandre et des coûts des pertes réseau. Sur base de la discussion sur 

l'évolution des tarifs des réseaux de distribution, il s'est avéré que dans le courant de l'année 

2011, une augmentation de tarif des gestionnaires de réseau de distribution de Flandre a été 

autorisée, notamment pour récupérer les soldes négatifs en hausse sur les obligations de 

service public. Cette récupération a fait que pour les années 2009 et 2010, déjà 

[Confidentiel] seront récupérés en 2011 et 2012. 

 

432. En outre, le raisonnement ci-dessus, et sur base des chiffres enregistrés dans le 

tableau ci-dessus, fait qu'il reste encore [Confidentiel] des malis de 2009 et 2010. Un 

montant qui doit encore être affecté aux tarifs de la prochaine période régulatoire et doit 

entraîner une augmentation possible de 1 %145 des tarifs des réseaux de distribution. S'il 

n'est pas tenu compte de la compensation des bonis et malis des coûts gérables ou non, 

ceci aura pour conséquence une augmentation des tarifs de 5 %146. 

 

                                                 
144

 Ces soldes s'ajoutent à la rémunération équitable déjà attribuée. 
145

 [Confidentiel] 
146

 [Confidentiel] 
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433. Pour les années 2011 et 2012, étant donné les adaptations de tarif dans le courant 

2011, on attend des soldes négatifs bien plus petits sur les coûts non gérables. Des soldes 

positifs sur les coûts gérables devraient être de nouveau enregistrés, de sorte qu'à l'avenir, 

la compensation de ces soldes devrait avoir un effet encore plus favorable sur les tarifs. 

 

 

V.2.2 Gaz 

 

 Généralités 

 

434. Via son projet de méthodes tarifaires, la CREG veut donner des instructions claires 

aux gestionnaires de réseau concernés, et ce, suffisamment avant le début de la nouvelle 

période régulatoire 2013-2016. Ces méthodes tarifaires ont en outre pour objectif de 

rétablir un équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau et ceux du 

consommateur, sans toutefois perturber la méthodologie tarifaire employée dans le 

passé. 

 

435. Comme pour l'électricité, la CREG a adapté dans son projet de méthodes tarifaires 

un certain nombre de paramètres dans la formule de calcul du pourcentage de rendement 

appliqués sur le capital investi, pour rendre ces derniers plus conformes au marché, afin de 

rétablir l'équilibre entre les intérêts des gestionnaires de réseau de distribution et le 

consommateur. 

  

436. Pour ce faire, comme pour la distribution d'électricité, le facteur bêta avec lequel la 

prime de risque de marché est multipliée dans le projet de méthodes tarifaires est adapté 

pour coïncider complètement avec la définition : 

 

Le facteur Bêta (ß), qui mesure la sensibilité du cours des actions du gestionnaire de 

réseau de distribution par rapport aux fluctuations du marché correspond à la covariance 

du rendement de l’action du gestionnaire de réseau de distribution par rapport au 

rendement sur le marché, divisé par la variance de ce marché. Par marché, il convient 

d’entendre les actions qui composaient, au cours de l’année, le panier d'actions du BEL20 

(ou de son remplaçant). Le facteur Bêta est calculé sur une période de sept années 

d'exploitation, la septième année correspondant à l'exercice d'exploitation concerné. 

Tant que le gestionnaire de réseau de distribution concerné n’est pas coté en bourse, 

d’une part le facteur Bêta est déterminé sur la base de la covariance du rendement de 

l’action du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d’autre part, le taux sans 
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risque et la prime de risque pour le gestionnaire de réseau de distribution sont majorés 

d’un coefficient d’illiquidité (α) de 20 %. 

 

437. Étant donné que les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas cotés en 

bourse, le rendement de l'action Fluxys est utilisé. Ceci fait que le calcul du pourcentage de 

rendement, à partir de 2013, s'effectuera d'une même manière conforme au marché pour 

l'activité régulée de transport de gaz naturel, tant au niveau transport qu’au niveau 

distribution. À noter toutefois qu'en raison de l'illiquidité du placement, les actionnaires des 

gestionnaires de réseau de distribution reçoivent une rémunération supplémentaire (α = 

20 %).  

 

438. Les valeurs appliquées dans le passé du facteur bêta n'étaient pas toujours 

conformes à cette définition. L'application du facteur bêta147 tel que décrit ici a un impact 

d'environ 53 millions d'euros sur le budget total des gestionnaires de réseau de distribution, 

qui sur base des derniers chiffres réels connus (2010) s'élevait à environ 800 millions 

d'euros. Cela signifie une économie de 6,6%148. 

 

439. Conformément à l'article 41(8) de la troisième directive Gaz, un modèle d'évaluation 

de la maîtrise des coûts est fourni dans le projet de méthodes tarifaires. Ce modèle 

d'évaluation et les objectifs d'efficacité identifiés inhérents doivent veiller à ce que les 

gestionnaires de réseau de distribution bénéficient d'incitants adéquat, tant à court qu'à long 

terme, afin d'améliorer leur efficacité. 

 

440. Secondé par Sumicsid (UCL Prof. Dr. Per Agrell et Prof. Dr. Peter Bogetoft), la CREG 

a proposé à cet effet pour chaque gestionnaire de réseau de distribution une amélioration de 

productivité et d'efficacité. À cet égard, il est tenu compte, d'une part, de l'amélioration de 

productivité réalisable pour l'ensemble du secteur de la gestion de réseau de distribution 

(« frontier shift ») et, d'autre part, du retard d'efficacité objectif (« incumbent inefficiency ») de 

chaque gestionnaire de réseau de distribution individuel, déterminé au moyen de techniques 

d'analyse comparative (Data Envelopment Analysis ou DEA), où pour chaque gestionnaire 

de réseau de distribution, l'efficacité relative par rapport aux autres gestionnaires de réseau 

de distribution est déterminée selon un score allant de 0 (inefficace) à 1 (efficace), basé sur 

une moyenne pondérée d'inputs et d'outputs, le principe étant que plus les unités d'output 

produites sont nombreuses par unité d'input, plus le gestionnaire de réseau de distribution 

                                                 
147

 Sur base des chiffres disponibles actuellement, il est tenu dans ces calculs d'un facteur bêta de 
0,13. 
148

 53 millions d'euros / 800 millions d'euros = 6,6 % 
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est efficace. Pour la DEA, le facteur d'input est le revenu total, à l'exception des coûts des 

obligations de service public, des surcharges et des transferts des années précédentes qui 

font partie du revenu total.  Comme facteurs d'output sont considérés le nombre de points 

d'accès actifs, la longueur pondérée des conduites et le nombre de stations de pression. Les 

modalités de ce modèle d'analyse comparative sont détaillées dans le « NEREUS PROJET - 

Développement de modèles d'analyse comparative pour les gestionnaires de réseaux de 

distribution en Belgique – RAPPORT FINAL »” tel que publié sur le site Web de la CREG. 

 

441. Sur base des informations disponibles à ce moment et d'un certain nombre de calculs 

définitifs, une efficacité générale de 84% a été définie pour les gestionnaires de réseau de 

distribution de gaz naturel. Cela signifie qu'il existe un retard (catch up) d'efficacité objectif de 

16%. 

 

442. Pour l'amélioration de productivité réalisable (frontier shift) on est parti de 3 % sur 

base des mêmes données non définitives. Cela donne pour tous les gestionnaires de réseau 

de distribution pris ensemble une économie possible de 18,75 millions d'euros149 soit 

2,3%150. 

 

 

 Soldes  

 

443. Lors du commentaire des tarifs des réseaux de distribution, la CREG a déjà 

mentionné que l'augmentation de ces tarifs lors de l'introduction d'une régulation 

pluriannuelle était notamment dûe à une indexation automatique des coûts budgétés au lieu 

des derniers coûts réels connus.  Cette manière de procéder a permis, pour une partie très 

limitée des coûts gérables, une augmentation de productivité de 0,625 %151 par an. 

 

                                                 
149

 Les chiffres d'input pour 2010 tels qu'utilisés dans le modèle d'analyse comparative s'élèvent à 625 
millions d'euros (= coûts totaux – obligations de service public – surcharges – transferts). Une 
économie de 3 % sur 625 millions d'euros représente 18,75 millions d'euros. 
150

L'économie de 18,75 millions d'euros est placée vis-à-vis des coûts totaux des gestionnaires de 
réseau de distribution; ce qui signifie 18,75 millions / EUR 800 millions = 2,34 %. 
151

 On part d'une amélioration de la productivité de 2,5 % pour la première période régulatoire. Cela 
signifie 2,5 % sur 4 ans (2009-2012) = 2,5 % / 4 = 0,625 % par an. 
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444. À côté de l'analyse et de l'approbation des tarifs (ex ante), la CREG effectue aussi 

chaque année une analyse des chiffres réels (ex post) et établit les soldes entre le budget 

(ex ante) et la réalité (ex post). Le tableau suivant donne un aperçu des soldes rapportés par 

les gestionnaires de réseau pour les exercices d'exploitation 2009 et 2010. 

 

Tableau 24 : Aperçu des soldes 2009 et 2010 gaz naturel 

 

[Confidentiel] 

 

445. Ce tableau montre que, contrairement à l'électricité, les gestionnaires de réseau de 

distribution de gaz naturel prévoient des soldes positifs (bonis) tant pour les coûts gérables 

que non gérables. Les soldes positifs sont réalisés ici surtout sur les coûts non gérables par 

des différences de volumes positives.  

 

446. En raison de sa critique de la délimitation d'un nombre très limité de coûts gérables et 

de l'augmentation de productivité limitée imposée aux gestionnaires de réseau de 

distribution; la CREG a déjà proposé à plusieurs reprise d'affecter les soldes globaux, donc 

gérables et non gérables, aux tarifs. 

 

447. Une telle méthode de travail, sur base des chiffres dans le tableau ci-dessus, pour les 

années 2009 et 2010, reviendrait à combiner environ [Confidentiel] de bonis non gérables et 

[Confidentiel] de bonis gérables. Le montant total de [Confidentiel] a un impact positif de 

6 %152 sur les tarifs. 

 

448. Pour les années 2011 et 2012, on s'attend à ce que les soldes positifs précités soient 

de nouveau enregistrés, de sorte qu'à l'avenir, la compensation de ces soldes devrait avoir 

un effet encore plus favorable sur les tarifs. 

 

 

 

V.2.3 Modifications nécessaires 

 

449. Ces diminutions de coûts apparemment évidentes s'avèreront très difficiles 

dans la pratique, voire impossibles, à imposer par la CREG. 

 

                                                 
152

[confidentiel] 
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450. Premièrement, lors de la transposition de la troisième directive européenne 

Électricité et Gaz en droit belge, ladite loi de transposition, les intérêts des 

gestionnaires de réseau et non ceux des consommateurs ont été mis en avant. À titre 

d'exemple, on peut constater qu'une analyse comparative des coûts des gestionnaires de 

réseau sera bien permise (!), mais elle sera très compliquée par des orientations discutables 

(art. 12bis, §5, 15° in fine). L’application du résultat de l'analyse comparative sera amputée 

de moitié (art. 12bis, §5, 15° premier alinéa) et le périmètre des coûts à prendre en 

considération dans l'analyse comparative sera limité auxdits coûts gérables, qui devraient 

représenter environ 20 % des coûts totaux (art. 12bis, §5, 20°). 

 

451. Deuxièmement, dans son jugement, la Cour d'appel a indiqué qu'elle accédait aux 

demandes des gestionnaires de réseau et qu'elle annulait quasiment toutes les décisions de 

la CREG. Les notes très détaillées aux membres du cabinet restreint (du 28 novembre 2008 

– avec traduction le 18 décembre 2008 et du 20 novembre 2009 – avec traduction le 26 

novembre 2009) qui dénonçaient les défauts de la législation, ainsi que la note détaillée sur 

le jugement lacunaire et dans certains cas contradictoire de la Cour d'appel (du 22 octobre 

2010) sont restées sans suite jusqu'à ce jour. Au moins un arrêt a été rendu avec une 

méconnaissance des principes juridiques élémentaires153.  

 

452. Les commentaires critiques de la CREG lors de l'audition parlementaire du 8 

novembre 2011 sur le projet de loi de conversion sont également restés sans suite. 

 

                                                 
153

 La décision de la demanderesse, dont une copie était jointe à la requête d’appel, considère qu’en 
vertu de l’article 23, §§ 2-3, de la directive européenne 2003/54/CE, l’organe compétent de l’Etat 
membre a uniquement le pouvoir d’approuver ou de rejeter le projet de décision qui lui est soumis par 
l’autorité de régulation, que la proposition d’arrêté royal tarifaire qu’elle avait élaborée a été modifiée 
par un arrêt délibéré en Conseil des ministres notamment par l’ajout d’un troisième paragraphe à 
l’article 4 relatif à l’approbation de la valeur d’actif régulé sur la base de la valeur de reconstruction 
économique, et que cette disposition de droit belge ne peut être appliquée dès lors que la manière 
dont l’arrêté royal tarifaire du 2 septembre 2008 a été établi est en contradiction avec le droit 
communautaire. 
Elle conclut sur la base de ces motifs que la défendersese «a demandé à la [demanderesse], sur la 
base de l’article 4, §3, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008, d’approuver la nouvelle valorisation des 
immobilisations corporelles à la lumière de la valeur de reconstruction économique et qu’ [elle] le 
reprend dans sa proposition tarifaire avec budget pour la période régulatoire 2009-2012 ; que l’arrêté 
royal du 2 septembre 2008 présente plusieures manquements fondamentaux et notamment s’est fait 
en contradiction avec la réglementation européenne, que la [demanderesse] décide qu’elle ne peut 
pas approuver la valeur de l’iRAB proposée par le gestionnaire de réseau de distribution ». 
En considérant que la décision de la demanderesse repose sur l’application de l’article 4, §3, de cet 
arrêté, seule disposition sur laquelle était fondée la demande de la défenderesse, l’arrêt donne de 
cette décision une interprétation inconciliable avec ses termes et partant viole la foi qui lui est 
due (Source : Cass., 19 mai 2011 dans l’affaire C.10.0086.F/1 CREG/Ville de Wavre). 
Plusieures procédures en cassation, qui devaient mener au même arrêt, ont été arrêtées suite à 
la conclusion d’arrangements avec les gestionnaires de réseau de distribution. 
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453. Ce cadre légal et le jugement de la Cour d'appel d'une part et les généreux 

mécanismes de soutien des énergies renouvelables d'autre part ont provoqué dans le passé 

une forte augmentation, souvent inutile, des tarifs de réseau qui ont à leur tour entraîné une 

augmentation inutile du coût de la vie pour le consommateur. 

 

454. En ce qui concerne la limitation de la marge bénéficiaire équitable, les orientations 

sont moins restrictives que pour la limitation des coûts. Toutefois, les articles suivants 

peuvent veiller à ce que ce ne soit de nouveau plus la Commission, mais bien la Cour 

d'appel qui, à la demande du gestionnaire de réseau, détermine la marge équitable : art. 

12bis, §5, 9°, qui prescrit une rémunération normale pour pouvoir procéder aux 

investissements nécessaires, art. 12bis, §9 qui prévoit le maintien de la valeur de l'actif 

régulé et enfin l'art. 12bis, §14, qui prévoit une possibilité d'appel contre la méthodologie 

tarifaire. Étant donné les expériences passées, une grande prudence est de mise ici en ce 

qui concerne la prévision des diminutions possibles des rémunérations des capitaux investis. 

 

455. La conclusion de tout ceci peut être que sur base de la législation existante et 

du jugement en vigueur de la Cour d'appel, une prolongation des tarifs de réseau 

existants est une option politique très défendable parce que dans la pratique, ce sont 

les gestionnaires de réseau qui décident du niveau des tarifs de réseau et non la 

CREG. 

 

456. S'il existait quand même une volonté politique de réguler les gestionnaires de 

réseau conformément à une logique économique stricte, il conviendrait alors de 

supprimer toutes les orientations restrictives reprises dans la législation existante.  

Au contraire, la CREG devra au contraire être habilitée à définir des rémunérations du 

capital investi conformes au marché et à imposer des gains de productivité annuels 

sur base d'une connaissance et d'une expertise reconnues internationalement et de la 

méthodologie définie par la CREG, rigoureusement documentée et justifiée.  
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PARTIE 3 : MESURES TARIFAIRES AVEC 

IMPACT POSITIF SUR LE PRIX 

 

457. Cette troisième partie abordera la dernière question du Ministre et du Secrétaire 

d'État, à savoir les propositions de mesures tarifaires. 

 

458. Nous examinerons dans un premier temps la suggestion des prix maxima. Nous nous 

arrêterons ensuite longuement sur la possibilité d’instaurer une régulation comme filet de 

sécurité. Les achats groupés seront le troisième sujet abordé. Ces trois propositions sont 

des interventions survenant au terme de la chaîne d'approvisionnement, à savoir sur le prix 

que le fournisseur comptabilise au consommateur final. 

 

459. Toutefois, comme nous l’avons constaté dans la Partie 1 et la Partie 2 de cette étude, 

il y a certainement encore de la marge pour apporter des améliorations dans d’autres 

segments, notamment en ce qui concerne les propriétaires des centrales nucléaires amorties 

et les mesures de soutien aux énergies renouvelables. Ces deux éléments seront examinés 

aux chapitres 4 et 5 de cette partie. 

 

460. Dans un dernier chapitre, nous formulerons encore un certain nombre de suggestions 

spécifiques, à propos par exemple de l’indemnité de superficie pour les éoliennes onshore et 

le Fonds servant à l’indemnisation des fournisseurs desservant des clients sociaux, géré par 

la CREG.  

 

 

VI. Prix maximaux 

 

461. Au terme de leur courrier du 19 décembre 2011, le Ministre et le Secrétaire d'État 

faisaient référence à l’instauration éventuelle d’un prix maxima. La condition sous-tendant 

cette mesure figure en p.126 de l’accord de gouvernement : 

 

« Si l'étude de la CREG conclut que la différence <des prix enta la Belgique et les 

pays voisins> n'est pas justifiée, elle proposera au Gouvernement un prix maximum 

temporaire, qui ramènera les prix pratiqués en Belgique dans la moyenne des prix 

des pays voisins, tout en veillant au maintien de la concurrence. » 
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462.  Nous formulerons, dans les paragraphes ci-dessous, une réponse à propos de 

l’opportunité de l’imposition d’un prix maxima en guise de mesure temporaire. L’analyse 

s’effectuera tant sous l’angle économique que juridique et se limitera à la situation des 

consommateurs résidentiels (type de client Dc). 

 

 

VI.1  Justification économique 

 

463.  Étant donné que la situation pour l’électricité diffère de celle afférente au gaz, il 

conviendra ici aussi d’opérer une distinction.  

 

 

VI.1.1 Électricité 

 

464.  Nous partons d’un tableau récapitulatif extrait de l’étude de Frontier Economics. 

 

Figure 42 : Comparaison client Dc avec les pays voisins (Source : Frontier Economics) 
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465. Le prix total y afférent exprimé en EUR/MWh est : 

 

- Bruxelles : 213,5 EUR/MWh ; 

- Flandre : 209,3 EUR/MWh ; 

- Wallonie : 225,4 EUR/MWh ; 

- France : 133,7 EUR/MWh ; 

- Allemagne : 228,3 EUR/MWh ; 

- Pays-Bas : 173,4 EUR/MWh ; 

- Royaume-Uni : 144,2 EUR/MWh. 

 

466. Il convient d’observer ici que les chiffres de Frontier Economics concernent la 

situation de novembre 2010. Depuis lors, (pratiquement) aucun changement fondamental n’a 

été observé dans le secteur énergétique. Il convient cependant de souligner la hausse des 

tarifs du réseau de distribution en Flandre, résultant de l’immense succès remporté par les 

panneaux solaires et du soutien y afférent que les GRDs devront prévoir à cet effet. Cela 

induit concrètement une hausse des tarifs de +/- 20 EUR/MWh.  

 

467. Les prix retenus par Frontier Economics sont calculés d’après une moyenne 

pondérée de trois produits (dont la formule tarifaire Electrabel EnergyPlus que la CREG a 

retenue à titre d’exemple dans cette étude). 

 

468.  Force est de constater que le prix comptabilisé au consommateur résidentiel est 

nettement supérieur à celui perçu dans les pays limitrophes (à l’exception de l’Allemagne, 

qui impose de très lourdes taxes). Tant la France, la Grande-Bretagne que les Pays-Bas 

affichent des prix sensiblement inférieurs pour le segment résidentiel. Trois composantes 

sous-tendent ce constat : la commodity, les tarifs de distribution et, d'autre part, les 

prélèvements, surcharges et impôts. 

 

469.  Les deux dernières composantes sont utilisées pour financer toutes sortes de 

mesures et d’instruments stratégiques, sur les plans social et écologique. En outre, ce sont 

essentiellement les consommateurs affiliés au réseau basse tension qui en ressentent les 

effets. 

 

470.  Le prix de la composante énergétique en Belgique est supérieur à celui pratiqué aux 

Pays-Bas et en Allemagne (et nettement supérieur à celui observé en France). Les écarts 

sont substantiels et se chiffrent à maximum 9 EUR/MWh. Ce constat est remarquable en 

raison du couplage entre les prix spot et le fait que les prix forward (à terme) pour ces pays 
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ne varient pas dans cet ordre de grandeur. C’est pourquoi la CREG propose de clarifier la 

situation en jouant sur la rémunération fixe (qui varie de zéro EUR/MWh à +/-100 EUR/MWh 

(hors T.V.A.)). L’utilisation de paramètres non pertinents est aussi une pratique à laquelle il 

convient de s’opposer. De tels éléments pourront être abordés par la CREG dans le cadre 

d’une régulation telle que le filet de sécurité. La législation actuelle en la matière devra 

cependant être adaptée afin que cela puisse s’effectuer efficacement et effectivement (cf. 

VII. Régulation comme filet de sécurité). 

 

471.  Toutefois, comme nous l’avons constaté dans les parties précédentes, les marges 

élevées sont essentiellement réalisées chez les producteurs disposant de centrales 

nucléaires amorties. Ces centrales produisent plus de 50% de l'électricité consommée en 

Belgique et sont rémunérées aux prix du marché, alors qu’elles sont entièrement amorties. 

Ces dernières années, la CREG a dénoncé sans ménagements ce problème aux décideurs 

et leur a conseillé d’imposer une contribution nucléaire d'un montant de 1,2 milliard d’euros 

pour 2011 et 2012. La CREG constate qu’en 2011, la contribution de répartition ne s'est 

élevée qu’à 250 millions d’euros, comme cela a été le cas pour la période 2008-2010. Pour 

2012, les décideurs ont évoqué d’une somme de 550 millions d’euros, majorée d’un système 

mettant une partie de la production nucléaire à la disposition du marché, sur base d’un 

système cost plus. Ces pas vont certes dans la bonne direction, mais ils demeurent 

insuffisants. Au Chapitre IX : La rente nucléaire, la CREG reviendra sur cette question. 

 

472.  Dans l’attente de mesures structurelles qui renforceront considérablement la 

production et la concurrence entre fournisseurs sur le marché belge, la CREG propose de 

geler temporairement les prix actuels des composantes énergétiques dans le cadre de la 

régulation du filet de sécurité (cf. VIII. Régulation comme filet de sécurité).  

 

 

VI.1.2 Gaz 

 

473. Nous partons à nouveau d’un tableau récapitulatif extrait de l’étude de Frontier 

Economics.  
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Figure 43 : Comparaison client T2 avec les pays voisins (Bron : Frontier Economics) 

 

 

474. Valeurs pour le gaz : 

 

- Bruxelles : 61,1 EUR/MWh; 

- Flandre : 59,4 EUR/MWh; 

- Wallonie : 59,8 EUR/MWh; 

- France : 58,0 EUR/MWh; 

- Allemagne : 60,0 EUR/MWh; 

- Pays-Bas : 64,5 EUR/MWh; 

- Royaume-Uni : 40,3 EUR/MWh. 

 

475. En Belgique, un T2 paie, pour la commodity (le prix de la molécule), un prix supérieur 

à celui payé dans les pays limitrophes. L’ordre de grandeur de cette différence est de 4,5 

EUR/MWh ou 105 EUR/année (T2 a une consommation de 23,26 MWh/an). D’après la 

comparaison des différents fournisseurs actifs sur le marché au détail belge, nous pouvons 

affirmer que les prix du gaz naturel pourraient être considérablement réduits, même avec 

maintien d’une marge confortable pour le fournisseur (par exemple : en achetant en 

application des prix TTF (et, a fortiori, d’après les prix Henry Hub)). Nous avons déjà abordé 

cette question au paragraphe IV. Marges dans la chaîne d'approvisionnement (cf. IV.2 Gaz).  

 

476. Si les décideurs souhaitent procéder à l’instauration de prix maxima, nous 

examinerons au paragraphe suivant les considérants juridiques dont il conviendra de tenir 

compte.  



 

   155/279 

VI.2 Considérations juridiques 

 

477. Dans un premier paragraphe, nous exposerons la législation tarifaire proprement dite, 

par le biais d’un aperçu sommaire des instruments existants et des conditions d'application y 

relatives. Nous aborderons ensuite d’autres réglementations qui imposent des limitations à 

l’exploitation pleine et entière des instruments afférents au contrôle des prix : nous nous 

pencherons tout d'abord sur les limitations découlant du droit européen et, ensuite, aux 

limites fixées par les règles internationales relatives à la protection des investisseurs. 

 

 

VI.2.1 Législation belge sur les prix 

 

 Législation générale sur les prix 

 

478. Parallèlement au principe de la libre formation des prix et sur pied d’égalité avec ce 

dernier, l’ordre juridique belge connaît une réglementation relative au contrôle public des 

prix, dont la pierre angulaire est la loi sur les prix du 22 janvier 1945.154 Cette législation, qui 

touche à l’ordre public, s’applique également à la vente d’électricité et de gaz naturel, étant 

toutefois entendu que les dérogations éventuelles stipulées dans une législation spécifique à 

un secteur primeront. 

 

 Interdiction de prix et de bénéfices anormaux 

 

479. La loi sur les prix prévoit avant tout une interdiction de vente au-delà du prix normal. 

En outre, un prix est également « illicite » s'il entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal.155 

Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées pénalement. Leur évaluation 

incombera exclusivement aux cours et tribunaux. L’application de ces dispositions n’a jamais 

été très efficace et est dans la pratique de plus en plus rare. 

 

                                                 
154

 Loi du 22 janvier sur la réglementation économique et les prix (M.B. du 24 janvier 1945) 
155

 Arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix (M.B. du 16 mai 1946) 
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 Constatation de prix maxima et de marges bénéficiaires maximales 

 

480. L’article 2 de la loi sur les prix habilite le ministre de l’Économie à fixer des prix 

maxima et/ou des bénéfices maximaux, après consultation de la Commission pour la 

Régulation des Prix. La réglementation autorise le cumul des niveaux maximaux 

(plafonnement du prix et de la marge bénéficiaire) et leur imposition dans toute la chaîne de 

valeur (des plafonds distincts pour les producteurs, les grossistes, la distribution, le 

commerce de détail, ...). 

 

481. Cette dernière possibilité est pertinente dans des secteurs aussi morcelés que ceux 

du gaz et de l’électricité. Par ailleurs, la CREG a déjà insisté dans des études précédentes 

sur l’importance de cette problématique.156 Si les charges de la limitation du prix ne sont pas 

réparties sur toute la chaîne de valeur, mais sont par exemple concentrées sur le prix au 

détail, le principe constitutionnel de l'égalité risque d’être mis à mal.157 

 

482.  En principe, les prix maxima constatés ont une portée générale, mais la loi sur les 

prix permet aussi au ministre de fixer un prix maximal « individualisé » pour une ou plusieurs 

entreprises, pour autant qu’elles aient déposé une déclaration de hausse individuelle et que 

la durée de validité n’excède pas six mois. 

 

 

 Déclaration de hausse 

 

483. La loi sur les prix fait sommairement référence à une déclaration de hausse. Il s’agit 

d’un mécanisme qui est mis en œuvre dans un contexte inflationniste et dont le champ 

d’application était, il y a plusieurs décennies, assez général.158 En 1993, son champ 

                                                 
156

 Étude (F)060518-CDC-512 relative aux différentes composantes du prix du gaz naturel en 
Belgique et aux possibilités de baisse, p. 101 ; Étude (F)070727-CDC-704 relative à la hausse des 
prix du gaz naturel et de l’électricité annoncée par Electrabel, p. 32: « En effet, ce n’est pas parce 
qu’un prix maximal de fourniture de gaz naturel peut être imposé que tout le poids de la mesure prise 
doit être supporté par le fournisseur (en l’occurrence Electrabel Customer Solutions S.A. par 
exemple), et certainement pas si : 
– le nœud du problème devait se situer en amont de la chaîne de valeur, par exemple au niveau de 
l’importateur de gaz naturel qui le revend par la suite. Si l’on devait observer, en amont, des pratiques 
telles que l’excessive pricing, le price squeezing ou la tarification discriminatoire, il conviendrait en 
effet de prendre des mesures adéquates à ce niveau. 
– l’on souhaite attirer autant de fournisseurs concurrents que possible sur le marché belge. » 
157

 Pour obtenir de la jurisprudence établissant ce constat relatif aux prix du pétrole : voir Gand, 
28 mai 1975, non publié, rendu dans la même affaire que Trib. Corr. de Courtrai, 26 juin 1974 ; 
contre : Conseil d’État, 19 avril 1978, n° 18.916). 
158

 Bureau Fédéral du Plan, La régulation des prix en Belgique, 2005 (Document de travail 19-05, 
disponible sur http://www.plan.be/admin/uploaded/200605091448120.WP0519nl.pdf). 

http://www.plan.be/admin/uploaded/200605091448120.WP0519nl.pdf
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d'application a été ramené à une quinzaine de secteurs159 et, depuis lors, ce nombre a été 

systématiquement revu à la baisse. 

 

484. Le système consiste en la notification préalable des demandes de hausse de prix 

envisagées à l'Inspection générale des Prix, accompagnées de la nécessaire justification 

chiffrée de la hausse des éléments du prix de revient. Après l’avis de la Commission pour la 

Régulation des Prix, le ministre de l’Économie peut octroyer la hausse, la refuser ou la 

limiter. 

 

485. De nos jours, cette réglementation est toujours d’application « au gaz et à l’électricité 

soumis à la tarification nationale ». Toutefois, dans la pratique, cette procédure n’est plus 

suivie, ni sur les éléments libéralisés du marché, ni par les entreprises régulées. On peut 

aussi assurément admettre que l'expression « tarification nationale » renvoyait au marché 

captif intégré, qui a été dans l'intervalle supprimé.160 

 

 

 Contrat-programme 

 

486. Les contrats-programmes créés en 1969 constituent un dernier instrument dans 

l’arsenal législatif régissant les prix. De tels contrats sont conclus entre le ministre de 

l’économie et une ou plusieurs entreprises (habituellement regroupées au sein d’une 

association sectorielle). L’objectif est de régler l’évolution des prix en fonction de certains 

paramètres (prix des matières premières, charges salariales, etc.). 

 

487.  Grâce au contrat, les entreprises concernées sont soustraites aux règles relatives 

aux prix habituels, aux prix maximaux et aux hausses de prix. Le contrat prévoit un 

dédommagement en cas de non-respect, ainsi qu’une possibilité de résiliation. La plupart du 

temps, son contenu n’est cependant pas publié. 

 

                                                 
159

 Arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix (M.B. du 28 
avril 1993). Cet arrêté stipulait aussi en son article 2 une procédure assouplie de notification ; 
toutefois, cet article a été annulé par le Conseil d'État dans son arrêt n° 128.621 du 1er mars 2004 
(Denkavit). 
160

 Il n'en reste cependant pas moins étrange que le gaz et l’électricité aient survécu aux érosions 
répétées du champ d'application. En toute hypothèse, la réglementation n’a a aucun moment été 
remise en cause lors de la récente instauration du filet de sécurité, dont l’inspiration est cependant 
analogue. 
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488. L’exemple le plus connu est incontestablement la contrat-programme relatif aux 

produits pétroliers161, qui a même reçu un fondement légal distinct dans la loi sur les prix. Il a 

été conclu pour la première fois en 1974, car le système de déclarations de hausse appliqué 

jusqu'à ce moment était trop rigide pour pouvoir suivre les hausses rapides sur le marché 

pétrolier et l’évolution des cours de change, ce qui avait causé un chaos sur le marché belge 

et une pénurie en produits pétroliers. 

 

 

 Clauses d’augmentation de prix par rapport aux consommateurs 

 

 

489. L’article 74, 2° et 3° de la LPM 162 interdit les clauses contractuelles qui permettent 

aux entreprises d'augmenter unilatéralement leur prix au détriment du consommateur sur la 

base d'éléments qui dépendent de leur seule volonté. Cette interdiction ne concerne 

cependant pas les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites 

(voir par exemple le point suivant) et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement 

décrit dans le contrat. En ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, l’augmentation 

unilatérale des prix est cependant autorisée si le consommateur a la possibilité de mettre fin 

au contrat sans frais avant l’entrée en vigueur de cette hausse. 

 

 

 Clauses de révision des prix  

 

490. La loi de redressement de 1976 impose un cadre strict aux clauses de révision des 

prix insérées dans des « contrats commerciaux et industriels » :163 

 

- la clause ne peut s'appliquer qu’au prix final demandé à l’acheteur ; 

 

- la clause doit être basée sur des paramètres représentant les coûts réels 

(salaires, énergie,…), chaque paramètre étant uniquement applicable à la partie 

                                                 
161

 Pour une évaluation critique : voir Conseil de la Concurrence, Avis du 17 décembre 2001 sur le 
contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers, Rapport annuel 2001, 
p. 362-372. 
162

 Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (M.B. du 
12 avril 2010). 
163

 Cette règlementation quelque peu oubliée figure à l’article 57 de la Loi du 30 mars 1976 relative 
aux mesures de redressement économique (M.B. du 1er avril 1976). Cet article ne s'applique pas aux 
conventions présentant un élément d'extranéité, sauf si celles-ci se rapportent à des prestations à 
effectuer en Belgique et si elles ont en outre été passées par des personnes résidant en Belgique. 
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du prix correspondant au coût qu'il représente ; une liaison à des indices 

généraux sans lien avec le type de coût concerné est interdite ; 

 

- la clause doit contenir un terme fixe représentant à tout le moins 20% du prix 

final. 

 

491. Les clauses ne répondant pas à ces conditions sont nulles de plein droit. Le Ministre 

de l’économie peut néanmoins accorder des dérogations et en a effectivement fait usage, 

notamment dans des secteurs où la structure des coûts est presque exclusivement variable. 

 

 

 Législation sectorielle sur les prix 

 

 Prix maxima 

 

492. Une réglementation spécifique s’applique au gaz et à l’électricité ; 164 elle se fonde sur 

les règles générales extraites de la loi sur les prix. Les principales particularités en termes de 

gaz et d’électricité concernent la nécessité d’un avis préalable fourni par la CREG au 

ministre de l’économie et l’imposition d’un ensemble de critères divers auxquels doivent 

répondre les prix maxima : 

 

                                                 
164

 Article 15/10 de la loi sur le gaz et article 20 de la loi relative à l'électricité. 
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Loi relative à l'électricité : 

 

1° éviter des subsides croisés entre catégories 

de clients ; 

 2° assurer qu'une partie équitable des gains de 

productivité résultant de l'ouverture du marché 

de l’électricité reviennent de manière équilibrée 

aux clients résidentiels et professionnels, dont 

les petites et moyennes entreprises, sous forme 

d'une baisse des tarifs ; 

 3° orienter progressivement les tarifs appliqués 

aux clients visés au 2° sur les meilleures 

pratiques tarifaires sur le même segment du 

marché dans les autres États membres de 

l'Union européenne, compte tenu des spécificités 

du secteur de la distribution. 

 

 

 

 

 4° garantir, là où des réseaux de gaz naturel 

existent ou peuvent d'une façon 

économiquement raisonnable être développés, 

le droit à l'accès à l'énergie, qui est un bien de 

première nécessité, en veillant notamment à 

assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché 

du gaz naturel à la concurrence, la continuité des 

avantages sociaux applicables à certaines 

catégories de consommateurs résidentiels en 

matière de raccordement et en matière tarifaire ; 

 5° veiller à ce que les consommateurs finaux 

bénéficient des avantages qui résulteront de la 

politique d'amortissement pratiquée dans le 

système régulé ; 

 6° assurer la transparence des termes 

tarifaires et favoriser les comportements de 

consommation rationnels. 

 

 

Loi sur le gaz : 

 

1° éviter des subsides croisés entre catégories 

de clients ; 

 2° assurer qu'une partie équitable des gains de 

productivité résultant de l'ouverture du marché 

du gaz naturel reviennent de manière équilibrée 

aux clients résidentiels et professionnels, dont 

les petites et moyennes entreprises, sous forme 

d'une baisse des tarifs ; 

 3° maintenir les tarifs appliqués aux clients visés 

au 2° au niveau des meilleures pratiques 

tarifaires sur le même segment du marché dans 

les autres États membres de l'Union 

européenne, compte tenu des spécificités du 

secteur de la distribution. 

 4° respecter le principe d'alignement des prix 

visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz 

naturel en relation avec des produits de 

substitution. 

 5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel 

existent ou peuvent d'une façon 

économiquement raisonnable être développés, 

le droit à l'accès à l'énergie, qui est un bien de 

première nécessité, en veillant notamment à 

assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché 

du gaz naturel à la concurrence, la continuité des 

avantages sociaux applicables à certaines 

catégories de consommateurs résidentiels en 

matière de raccordement et en matière tarifaire ; 

 6° veiller à ce que les consommateurs finaux 

bénéficient des avantages qui résulteront de la 

politique d'amortissement pratiquée dans le 

système régulé ; 

 7° assurer la transparence des termes 

tarifaires et favoriser les comportements de 

consommation rationnels. 
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493. Pour le surplus, la loi générale sur les prix est déclarée applicable, sauf en ce qui 

concerne l’intervention de la commission de régulation des prix et la fermeture provisoire de 

l'établissement des contrevenants. Le Ministre de l’économie a, en 2001, fait usage pour la 

première fois de cette disposition lui permettant de fixer des prix maxima pour les clients 

captifs.165 

 

 Filet de sécurité 

 

494. Le filet de sécurité récemment instauré166 prévoit un certain nombre de mécanismes 

de protection de petits clients de gaz et d’électricité (ménages et PME) qui ont conclu un 

contrat à prix variable. D'une part, le nombre d’indexations est limité à quatre par année et 

l’application correcte des indexations (et leur évolution) est contrôlée par la CREG. D'autre 

part, les hausses de prix hors indexation – qui impliquent donc une modification de la 

formule – doivent être soumises à l’approbation de la CREG (la Banque nationale de 

Belgique jouant un rôle consultatif). Lors de son évaluation, la CREG doit utiliser des 

« paramètres objectifs », même si, concrètement, la loi ne prévoit qu’une comparaison avec 

la moyenne de la composante énergétique dans la « zone d'Europe du Nord-Ouest ». 

 

495. La CREG reviendra sur les dispositions juridiques actuelles régissant le 

fonctionnement du filet de sécurité au Chapitre VII, Régulation comme filet de sécurité.  

 

 

 Évaluation par la CREG du rapport entre coûts et prix 

 

496. L’article 23ter de la loi relative à l'électricité donne la mission suivante à la CREG : 

 

« Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés 

par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en 

comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les 

prix des entreprises comparables si possible également au plan international. » 

 

                                                 
165

 Arrêtés ministériels du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de 
gaz naturel et d'électricité (M.B. du 15 décembre 2001). Ces arrêtés ont encore été actualisés jusque 
fin 2004. En dépit de la libéralisation du marché (qui a dans l’intervalle été achevée), ils n’ont pas 
encore été formellement abrogés. À défaut de « clients non éligibles », ces textes sont donc dormants. 
166

 Insertion dans la loi du 8 janvier 2012 (M.B. du 11 janvier 2012) d’un nouvel article 15/10bis dans la 
loi sur le gaz et d’un nouvel article 20bis dans la loi relative à l'électricité. 
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497. Si la CREG constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, elle adresse 

d'initiative au ministre de l’énergie un rapport reprenant ses constatations et les mesures 

qu'elle recommande. Elle doit en outre dénoncer les infractions présumées au Conseil de la 

concurrence. 

 

498. Cette disposition, qui figure également à l’article 15/14ter de la loi sur le gaz, pose 

désormais des difficultés à la suite de l’instauration du filet de sécurité. Dans ces deux cas, 

la CREG doit en effet évaluer les prix des fournisseurs, de sorte qu’il est pratiquement 

inévitable que les deux procédures (filet de sécurité et art 23ter de la Loi relative à l'électricité 

et 15/14ter de la loi sur le gaz) s’entrecroiseront167. Dans la mesure où la CREG pourrait être 

encline à anticiper ses propres décisions, elle risque d’agir en méconnaissance des principes 

de bonne administration. 

 

 

 Conclusion 

 

499. Il existe une multitude d’instruments dont les possibilités d'utilisation ne sont pas 

toujours claires et qui semblent, à tout le moins partiellement, se chevaucher et se 

contredire. Cette conclusion avait du reste déjà été tirée en 2008 au terme d'une table ronde 

organisée par le SPF Économie.168 Si de nouvelles mesures tarifaires étaient instaurées, il 

serait fortement recommandé de rationnaliser dans le même temps l’arsenal existant 169.  

 

 

VI.2.2 Droit européen 

 

 Droit de la concurrence 

 

 Interdiction des conventions restreignant la concurrence 

 

500. Les accords tarifaires entre entreprises sont interdits par l’article 101 TFUE et par 

l’article 2 de la loi sur la concurrence.170 Cette interdiction ne vise pas uniquement les 

                                                 
167

 Les droits de la défense doivent être en l’espèce respectés.  
168

 Rapport final « Évaluation et modernisation de la législation économique » disponible sur 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/report_nl_tcm325-81424.pdf. 
169

 Nous sommes confrontés à un regroupement de législations diffuses (lois ordinaires, diverses lois 
particulières, etc.) consignées dans un code articulé autour de 13 livres. Ce code doit faire table rase 
des divergences et moderniser les textes de loi en vigueur.  
170

 Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (M.B. du 29 
septembre 2006). 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/report_nl_tcm325-81424.pdf
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accords formels de cartel, mais aussi le rapprochement des tarifs appliqués dans la pratique. 

Ces règles concernent principalement les contrats-programmes. Si toutefois ces accords 

sont imposés par une décision politique impérative, ils ne seront pas constitutifs d’une 

infraction à l’interdiction de cartel.171 

 

 

 Aide d’état 

 

501. Les règles du traité européen interdisent aux États membres de favoriser des 

entreprises en leur octroyant des mesures d'appui qui faussent la concurrence et faussent le 

commerce entre États membres.172 Même si, eu égard aux particuliers, la fixation d’un prix 

maximal ne peut pas relever de cette interdiction, il n’en va pas de même en ce qui concerne 

les entreprises. Si un prix maximal était instauré au bénéfice des PME, il conviendrait 

d’examiner si cette mesure ne constitue pas une aide d’État interdite. 

 

502. Un prix maximal ne constitue pas en soi une aide d’État aussi longtemps qu’il 

n’implique aucun transfert de ressources d’État ; toutefois, dès que sont prises des mesures 

d’accompagnement (dont la constitution d’un fonds de compensation ou l’imposition de 

contributions), l’évaluation pourra s’inverser.173 

 

503. Par ailleurs, l’article 107 (3) TFUE prévoit un certain nombre de motifs d’exception 

susceptibles de justifier l’octroi d’une aide d’État dans certaines circonstances. 

 

 

 Marché intérieur : restrictions à l’importation 

 

504. Des prescriptions tarifaires nationales peuvent fausser le marché intérieur, car elles 

considèrent un fonctionnement analogue comme des restrictions quantitatives à 

l’importation.174 Dans ce cas, elles sont contraires à l’article 34 TFUE. Un prix maximal qui 

est applicable sans distinction aux produits domestiques et aux produits importés pourra 

notamment être constitutif d’une mesure d’effet équivalent interdite lorsque ce prix est 

                                                 
171

 D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, 2007, p. 123. 
172

 Article 107 TFUE. 
173

 W. VANDENBERGHE, “Maximumprijzen in de energiesector: een mededingingsrechtelijke 
analyse”, T.B.M. 2008, Vol. 4, p. 27 (avec un bref examen du TaRTAM français, un tarif régulé en 
vertu duquel un avantage concurrentiel déloyal serait octroyé aux entreprises grandes 
consommatrices d’énergie). 
174

 A propos des régimes commerciaux constitutifs d’une entrave à la libre circulation : Cour de 
Justice, 11 juillet 1974, Dassonville, n° 8/74. 
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maintenu à un niveau tellement faible qu’au vu de la situation générale des produits importés 

par rapport à ces produits domestiques, les commerçants désireux d’importer le produit dans 

l’État membre concerné ne pourraient le faire qu’en enregistrant une perte 175 ou sans 

bénéfice raisonnable176. 

 

505. Étant donné que la Belgique n'extrait pas de gaz naturel, cette problématique 

concerne essentiellement l’électricité. En ce qui concerne le gaz naturel, un recours à l’article 

34 TFUE ne serait envisageable que si le prix était fixé à un niveau tellement bas que 

l’importation de gaz en serait compromise. 

 

506. L’article 36 TFUE stipule un certain nombre d’objectifs susceptibles de justifier 

l’imposition de restrictions à l'importation ou de mesures analogues ; toutefois, en l’espèce, 

le recours à l’un de ces motifs semble tout sauf évident. La Cour de Justice a cependant 

étendu ces motifs de justification dans sa jurisprudence pour y englober notamment la 

protection des consommateurs.177 Les conditions en vertu desquelles cette rule of reason 

peut être appliquée sont cependant assez strictes.178 Cela revient dès lors à fixer un niveau 

du prix tel qu’il n’entrave pas le fonctionnement du marché par-delà les frontières nationales. 

 

 

 Droit sectoriel 

 

507. Au niveau européen, l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz naturel est à 

l'heure actuelle régie par le troisième paquet énergie. L’idée maîtresse est identique à celle 

sous-tendant les paquets antérieurs, à savoir une libre formation des prix sous-tendue par 

l’offre et la demande. La Commission européenne s’est toujours montrée très critique face à 

l'existence de multiples formes de contrôle des prix dans de nombreux États membres.179 Le 

groupe de régulateurs ERGEG est sur la même longueur d’ondes.180 La réglementation 

européenne en matière d’énergie laisse cependant une marge de manœuvre pour certaines 

formes d’intervention tarifaire par les pouvoirs publics. 

                                                 
175

 Cour de Justice, .26 février 1976 (Tasca), n° 65/75. 
176

 Cour de Justice, 19 mars 1991 (Commission / Belgique), T.B.H. 1992, p. 115, note M. DONY (dans 
cette affaire, la déclaration de hausse afférente à des produits pharmaceutiques a en définitive été 
considérée comme une mesure interdite pour une autre raison (au motif que la procédure était plus 
complexe pour les non-investisseurs)). 
177

 Cour de Justice, 20 février 1979 (Rewe-Zentral), n° 120/78. 
178

 W. VANDENBERGHE, “Maximumprijzen in de energiesector: een mededingingsrechtelijke 
analyse”, T.B.M. 2008, Vol. 4, p. 28-29. 
179

 Commission européenne, DG Competition Energy Sector Enquiry, SEC(2006)1724, 10 janvier 
2007, p. 202 et suivantes.  
180

 ERGEG, Status Review of End-User Price Regulation as of 1 January 2010 (disponible sur 
www.energy-regulators.eu)  

http://www.energy-regulators.eu/
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508. Dans l’affaire Federutility, la Cour de Justice de l’Union européenne a été interrogée 

sur le point de savoir si le système italien de fixation de prix de référence pour la livraison de 

gaz naturel aux consommateurs par le régulateur AEEG était conforme, après l’ouverture du 

marché, à la deuxième directive sur le gaz.
181

 La Cour en a conclu que la directive ne 

prescrit certes pas expressément que le prix de fourniture doit être exclusivement déterminé 

par le jeu de l’offre et de la demande, mais que cette exigence découle de l’objectif et de la 

conception générale de la directive. Les interventions publiques dans la formation des prix 

sont cependant possibles, pour autant qu’elles répondent aux conditions décrites à l’article 3 

de la directive. 

 

509.  En vertu de cet article, les États membres peuvent, dans l’intérêt économique 

général, imposer aux entreprises du secteur du gaz naturel ou de l’électricité des obligations 

relatives à la prestation de services publique. Ces obligations peuvent concerner le prix des 

livraisons et doivent être « clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 

contrôlables et garantir aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès 

aux consommateurs nationaux ». En outre, les dispositions de l’article 106 TFUE doivent 

être respectées, en ce compris le test de proportionnalité qui y figure.  

 

510. En application du principe de proportionnalité, la Cour affirme qu’il ne peut être porté 

atteinte à la libre fixation du prix de fourniture du gaz naturel que « dans la seule mesure 

nécessaire à la réalisation d’un tel objectif d’intérêt économique général et, par conséquent, 

durant une période nécessairement limitée dans le temps ». En résumé, la Cour n’autorise 

un contrôle des prix que dans la mesure où : 

 

 il est justifié par l’intérêt économique général consistant à maintenir le prix de 

fourniture du gaz naturel au consommateur final à un niveau raisonnable ; 

 

 le principe de la proportionnalité est respecté en : 

 

- limitant la durée du régime à ce qui est strictement nécessaire : même en 

cas de mesure temporaire, des mécanismes doivent être prévus afin que 

l’administration « se conforme, en vertu du droit national applicable, à une 

obligation de réexamen périodique, à des périodes rapprochées, de la 

                                                 
181

 Cour de Justice, 20 avril 2010 (Federutility), n° C-265/08. Cet arrêt concernait la deuxième directive 
sur le gaz ; toutefois, ses enseignements peuvent être étendus, d'une part, au secteur de l'électricité 
et, d'autre part, au troisième paquet. Les dispositions concernées sont pour l’essentiel concordantes. 
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nécessité et des modalités de son intervention en fonction de l’évolution du 

secteur […] » ; 

 

- (ii) limitant la méthode appliquée à ce qui est strictement nécessaire ;  

 

Sur ce point, le Conseil d'État formule une réserve importante lors du 

contrôle ex ante des hausses des prix de l'énergie variables pour les clients 

ménagers et les PME (deuxième volet de la régulation du filet de sécurité) : 

« Se pose en outre la question de savoir si ce contrôle des prix vise pour 

l’essentiel la limitation des conséquences des hausses de prix sur les 

marchés internationaux, comme cela était le cas pour la règlementation qui 

a été abordée dans l’arrêt Federutility. La mesure concerne principalement 

le mode de fonctionnement des fournisseurs d’électricité, alors qu’un mode 

de fonctionnement inefficace ou inapproprié devra en principe être 

compensé par le libre marché » […].”182 

 

- (iii) tenant compte de différences objectives entre bénéficiaires (distinction 

entre particuliers et entreprises et aussi entre entreprises 

réciproquement)183; 

 

 il est clairement défini, transparent, non discriminatoire, contrôlable, et garantit 

aux entreprises de gaz de l’Union européenne un égal accès aux 

consommateurs. Le Conseil d'État a précisé à cet égard : « Même si la fixation 

de prix de référence pour tous les fournisseurs s’applique de la même manière, 

la réglementation conçue ne peut pas être discriminatoire, puisque sa charge 

financière touche essentiellement certains fournisseurs.”184 

 

511.  Les mesures prévues en matière de contrôle d’autres hausses des prix sont en 

revanche considérées comme venant en appui de la réglementation élaborée à propos de la 

limitation de l'application de l’indexation des prix et de son contrôle. Se pose en outre la 

question de savoir si ce contrôle des prix vise par excellence la limitation des conséquences 

des hausses de prix sur les marchés internationaux, comme cela était le cas pour la 

                                                 
182

 Avis n° 49.570/3 du Conseil d'État du 31 mai 2011, Doc. Parl. 2010-2011, Doc. 53 1725/001, p. 
300-301. 
183

 A cet égard, la Cour formule une étonnante remarque incidente : « [Le] principe de la 
proportionnalité \n’[est] pas respecté si la fixation des prix de référence pour la fourniture du gaz 
naturel […] profite également aux particuliers et aux entreprises ». 
184

 Avis n° 49.570/3 du Conseil d'État du 31 mai 2011, Doc. Parl. 2010-2011, Doc. 53 1725/001, p. 
301. 
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règlementation qui a été abordée dans l’arrêt Federutility 
185

. La mesure concerne 

essentiellement le mode de fonctionnement des fournisseurs d’électricité, alors qu’un mode 

de fonctionnement inefficace ou inapproprié devra en principe être compensé par le libre 

marché, plutôt que par des hausses de prix à soumettre en règle générale à l’approbation 

des pouvoirs publics. S’agissant de cet élément, le Conseil d'État estime aussi devoir 

s’interroger quant à la proportionnalité de la mesure envisagée. 

 

 

 Protection des investisseurs étrangers 

 

512. L’instauration de prix maxima pourrait être potentiellement contrecarrée par le risque 

que l’État belge fasse l’objet de demandes d’indemnisation de groupes internationaux 

fondées sur des règles en matière de protection des investissements inscrites dans des 

traités. Nous songeons à cet égard avant tout à la Charte de l'Énergie.186 

 

513. Une telle action serait sous-tendue par le fait que la Belgique ait attiré des 

investisseurs en leur faisant miroiter la libre formation des prix et que le soudain revirement 

de cap politique constitue une atteinte à leurs attentes légitimes.187 

 

514.  Il peut être argué, face aux chances de succès de telles demandes d'indemnisation, 

que la législation sur l’énergie prévoit, tant au niveau belge qu’européen, la possibilité de 

procéder à des interventions tarifaires (voir exposé ci-dessus). Le fait que de telles mesures 

n’aient pas été effectivement mises en œuvre ne peut pas être assimilé au renoncement, 

dans le chef des pouvoirs publics, à les actionner un jour. 

                                                 
185

 Ibid., point 37. 
186

 Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'Énergie, entré en vigueur en Belgique le 6 août 
1998. N.B. : ce traité n’a pas (encore) été ratifié par la France. 
187

 Pour une discussion détaillée, voir A. BOUTE, “Challenging the Re-regulation of Liberalized 
Electricity Prices Under Investment Arbitration”, Energy Law Journal 2011, Vol. 32, p. 497-539. 
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VII. Filet de sécurité 

 

515.  L’accord de gouvernement prévoit en p.126 : 

 

« Le filet de sécurité tel que prévu dans le projet de loi transposant le Troisième 

paquet énergie sera effectivement mis en œuvre. Les formules tarifaires des contrats 

variables seront notifiées à la CREG et toute modification de celles-ci fera l’objet d'un 

accord préalable de la CREG. » 

 

516. L’article 20 bis de l’actuelle loi relative à l'électricité coordonnée officieuse (telle que 

publié au Moniteur belge du 11 janvier 2012) concrétise l’instauration de la régulation du filet 

de sécurité.  

 

 

VII.1  Critiques sur les dispositions légales actuelles 

 

517. La CREG formule les remarques suivantes à propos des dispositions légales 

actuelles : 

 

- Elles créent l’illusion que la CREG contrôle les prix (et les approuve) : 

  

L’article 20 bis permet à la CREG de vérifier l’évolution des indices, 

arithmétiquement, et de les approuver, sans pouvoir prendre de décision à 

propos de leur contenu et, par conséquent, des prix en résultant. C’est ainsi par 

exemple que l’évolution de l’indice Nc, qui date encore de la période régulée, 

ferait arithmétiquement l’objet d’une approbation par la CREG, bien que cet 

indice n’ait plus aucun lien objectif avec les prix en découlant, ni avec l’évolution 

des prix. 

 

- Davantage un filet de sécurité pour les fournisseurs que pour le consommateur : 

 

La CREG ne voit aucune raison légale de refuser une hausse des prix.  
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- Procédures trop complexes 

 

La procédure d’approbation ou de refus est inutilement lourde et compliquée. En 

cas de contestation, cinq acteurs sont impliqués : la CREG, un réviseur 

d'entreprises, la Banque nationale de Belgique, la Cour d'Appel et le fournisseur 

concerné.  

 

518. L’étude 188 (F)110506-CDC-1064 relative au projet de texte de loi pour le « Filet de 

sécurité » contre les fluctuations non justifiées des prix de l'énergie du 6 mai 2011 contient 

une analyse fouillée de tous les points litigieux.  

 

 

VII.2  Proposition d’amélioration 

 

519.  L’instauration d’une régulation comme filet de sécurité doit être examinée dans la 

perspective de l’objectif que l’on souhaite atteindre par son biais. Le but poursuivi par les 

décideurs est de lutter contre la tendance à la hausse, qui s'accompagne d'une volatilité 

élevée, des prix de l'électricité et du gaz naturel – c'est-à-dire, en d'autres termes, de 

stabiliser le niveau des prix. Cette préoccupation est justifiée au vu de l’impact des vecteurs 

énergétiques sur l’indice de la consommation et l’inflation.  

 

520. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire que la CREG puisse décider en 

disposant d’une parfaite connaissance du dossier individuel de chaque fournisseur agréé et 

ce, préalablement à toute augmentation de prix (c'est-à-dire un contrôle ex ante), en tenant 

par ailleurs compte de la législation et de la jurisprudence européennes en vigueur. Lors du 

démarrage du système, toutes les formules tarifaires de chaque fournisseur devront être 

communiquées à la CREG.  

 

521. Il est dès lors proposé de bloquer temporairement les prix actuels, pendant 9 mois, 

jusqu'à ce que toutes les formules tarifaires relatives à tout produit de chaque fournisseur 

aient été examinées par la CREG et considérées comme acceptables.  

 

522. Après cette « approbation » initiale, la CREG pourra assurer, pour chaque 

fournisseur, le suivi ultérieur de l’évolution du niveau du prix (pour chaque fournisseur). À cet 

effet, la CREG devrait être compétente pour inciter le fournisseur à procéder à des baisses 
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 Voir : http://www.creg.info/pdf/Studies/F1064NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1064NL.pdf
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de prix si des raisons objectives le justifiaient. Il conviendrait de ne pas mentionner la 

périodicité des révisions des prix prévues dans la loi (par exemple, tous les trois mois), afin 

d’éviter que les fournisseurs ne procèdent eux aussi à des achats de ‘future’ trimestriels qui 

sont, par exemple, en règle générale plus onéreux que les achats day ahead (à 24 heures). 

Nous éviterons ainsi qu’une mesure publique bien intentionnée n’entraîne des hausses de 

prix.  

 

523. Cette compétence de monitoring, avec compétence corrective explicite pour la 

CREG, devrait en tant que tel être clairement reconnue dans la loi afin d’éviter au maximum 

des procédures judiciaires y afférentes. 

 

524. C’est pourquoi la CREG a élaboré une proposition de loi amendée, présentée à 

l’Annexe 5 de cette étude. Elle revient pour l’essentiel à prévoir que la CREG – et 

uniquement la CREG – soit compétente pour examiner ex ante toutes les formules tarifaires 

que les fournisseurs souhaitent proposer aux clients sur le réseau basse tension (électricité) 

et sur le réseau basse pression (gaz naturel). Dès que la CREG aura statué du respect des 

exigences prescrites par une formule tarifaire donnée, le fournisseur recevra le feu vert pour 

proposer sa formule tarifaire sur le marché. Il reviendra à la CREG de déterminer, en toute 

indépendance, les paramètres et les éléments sur lesquels seront évaluées les formules 

tarifaires.  
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VIII.  Achats groupés  

 

525. Les achats groupés constituent une troisième mesure dont l’objectif est d’intervenir 

sur le prix acquitté par le consommateur final. Nous pourrions envisager de laisser le 

consommateur participer plus activement au marché de l'énergie libéralisé, avec comme 

objectif final de réduire le coût de l'énergie pour le consommateur. La pratique des achats 

groupés avait déjà antérieurement attiré l’attention sur le segment mazout de chauffage.  

 

526. L’objectif principal des achats groupés est de réduire la facture énergétique 

(électricité et gaz naturel). Une dimension supplémentaire est d'ordinaire ajoutée, par le biais 

de la promotion du passage à l'énergie 100% verte et, partant, de la réduction de l’empreinte 

carbone (carbon footprint).  

 

527. Outre l’attention médiatique qu’ils génèrent, les achats groupés d’énergie 189 ont aussi 

pour effet d’intéresser et de sensibiliser les consommateurs à un phénomène complexe 

comme celui de l’achat d’énergie et de la participation active au marché de l'énergie. En 

outre, les achats groupés étant d’ordinaire soutenus par les pouvoirs locaux (provinces et/ou 

communes), ils créent un sentiment de crédibilité dans le chef du consommateur. La réussite 

antérieure d’un certain nombre d’opérations d’achat groupé a aussi induit une popularité 

croissante. 

 

528. Les consommateurs prennent de plus en plus conscience du potentiel d'économie 

susceptible d’être induit par la participation active au marché de l'énergie. Les achats 

groupés sont dès lors une étape intermédiaire logique et sûre pour passer du stade de 

consommateur « dormant » à celui de consommateur « actif ». En effet, via les achats 

groupés, le consommateur prospecte activement le marché de l'énergie à la recherche des 

meilleurs prix (et donc des possibilités d’épargne), tout en bénéficiant cependant de la plate-

forme d’achat groupé. Cela signifie concrètement que le consommateur souscrit (sans 

engagement) à un achat groupé et attend les résultats de la vente aux enchères qui est 

organisée, avant, éventuellement, de souscrire définitivement un nouveau contrat proposé 

par le fournisseur sélectionné. La sélection du fournisseur le moins cher s’effectue en effet 

par le mécanisme de l’achat groupé et ce, sur base notamment des volumes apportés et des 

profils des consommateurs inscrits, le consommateur ne devant dès lors pas, dans un 
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 De Standaard, 6 janvier 2012, Prijs energie kan fors lager 
De Morgen, 7 janvier 2012, Goedkope groepsaankopen voor energie in de lift 
Het Nieuwsblad, 21 janvier 2012, BBC World filmt groepsaankoop energie 
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premier temps, effectuer lui-même la comparaison des prix. Dès qu’un fournisseur est 

sélectionné, les consommateurs inscrits reçoivent une proposition individualisée ; à ce 

moment, il leur incombe de vérifier si cette proposition individualisée génère effectivement 

une économie dans leur chef et s’ils souhaitent donc initier un changement de fournisseur. 

 

529. Jusqu'à présent, la CREG n’a consacré aucune étude spécifique au phénomène des 

achats groupés - ce qui ne signifie cependant pas qu’elle n’assure le suivi de cette question. 

Nous avons énuméré ci-dessous un certain nombre de réflexions critiques et de 

points d’amélioration afférents aux achats groupés : 

 

- Étendue des achats groupés : de nos jours, les achats groupés sont d'ordinaire 

organisés au niveau provincial. Un tel regroupement de volumes donne aux 

fournisseurs potentiellement intéressés la possibilité d’augmenter sensiblement 

leur clientèle, d’augmenter leur part de marché et d’influencer positivement la 

concurrence sur le marché de l'énergie.  

Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles le champ 

d’application de ces achats groupés n’est pas élargi. En effet, plus le volume 

augmente190, plus les probabilités que les fournisseurs proposent des formules 

tarifaires augmente. 

Toutefois, l’extension des achats groupés à un territoire nettement plus grand – 

par exemple, toute la Flandre – pourrait faire en sorte que les volumes demandés 

augmentent tellement que ne pourraient participer aux achats groupés que les 

fournisseurs disposant d’une capacité de production propre en Belgique 

(provenant éventuellement d’une entreprise du même groupe) ou les 

fournisseurs disposant déjà d’un système étoffé de gestion de la clientèle et de la 

facturation – avec comme éventuel effet pervers, une distorsion de la 

concurrence sur le marché de l'énergie. Il conviendra donc de déterminer une 

taille critique. 

 

                                                 
190

 En outre, le regroupement de volumes d’un nombre substantiel de clients individuels permet de 
lisser le profil global, ce qui pourrait aussi avoir des incidences positives sur la gestion de portefeuille 
des fournisseurs potentiels, lesquels pourraient déboucher sur des prix préférentiels. 
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- L’indemnité de rupture 191: un élément dont il convient à tout prix de tenir compte 

dans le chef des consommateurs désireux de souscrire à des achats groupés est 

qu’au moment de leur concrétisation, le consommateur puisse disposer de la 

possibilité de résilier son contrat en cours sans verser la moindre indemnité de 

rupture. Les contrats tels que proposés à l'heure actuelle par les fournisseurs sur 

le marché sont la plupart du temps des contrats à durée déterminée. Ils sont 

donc assortis d’un terme déterminé au préalable et ne peuvent en principe pas 

être résiliés anticipativement, si ce n’est moyennant le paiement d’une indemnité 

de rupture. 

 

L’obligation de verser une indemnité de rupture et surtout la méconnaissance de 

cet éventuel coût supplémentaire signifient pour les consommateurs un effet 

négatif majeur sur le potentiel d'économie de l’achat groupé. L’indemnité de 

rupture pour les contrats à durée déterminée pourrait se chiffrer à EUR 75192 par 

contrat. Il existe en outre à l'heure actuelle nombre d’incertitudes quant à 

l’obligation, pour les consommateurs achetant de l’électricité et du gaz naturel 

auprès d’un même fournisseur, de payer deux fois l’indemnité de rupture en cas 

de passage à la concurrence (EUR 75 pour le contrat d’électricité et EUR 75 pour 

le contrat de gaz naturel, soit EUR 150,00 au total193). Il paraît dès lors utile de 

conclure des accords supplémentaires194 entre fournisseurs et pouvoirs publics. 

 

- Économies : les économies réalisées par les achats groupés peuvent d'ordinaire être 

également obtenues par le biais d’une participation active au marché. Plusieurs 

applications de comparaison des prix sont actuellement disponibles (par exemple, le 

V-test de la VREG) grâce auxquelles le consommateur peut rechercher la formule 

tarifaire la plus intéressante et la mieux adaptée à sa situation. En effet, en cas de 

                                                 
191

 Un fournisseur au moins a récemment annoncé (dans une campagne publicitaire) qu’il 
renonçait aux indemnités de rupture en cas de départ anticipé d’un client. Force est en outre 
de constater que certains fournisseurs exigent une indemnité de rupture en Belgique, mais pas 
à l’étranger. La suppression de l’indemnité de rupture serait un incitant majeur au 
renforcement de la concurrence.  
192

 La somme de EUR 75 est l’indemnité de rupture maximale susceptible d’être comptabilisée si la 
résiliation du contrat s’effectue 6 mois avant la date d'échéance du contrat. Si ce délai est inférieur à 6 
mois, l’indemnité de rupture s'élèvera à EUR 50 maximum. Ces conventions ont été consignées dans 
« L'accord – Le consommateur sur le marché libéralisé de l’électricité et du gaz naturel » qui a été 
conclu par le Ministre de la Protection du Consommateur avec la collaboration des fournisseurs, des 
régulateurs et des représentants des organisations de consommateurs. 
193

 Voir aussi à ce propos la récente communication du Service de médiation pour l’énergie ; une 
quote-part élevée des plaintes reçues en 2011 concernait l’éventuelle comptabilisation d’une double 
indemnité de rupture (2 x EUR 75 = EUR 150). 
194

 Par exemple en adaptant et en affinant « L'accord – Le consommateur sur le marché libéralisé de 
l’électricité et du gaz naturel ». 
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comparaison entre les résultats d’opérations d’achat groupé récemment achevées et 

les formules tarifaires que proposent déjà les différents fournisseurs sur le marché, 

des différences assez ténues sont constatées. Cela démontre que des 

consommateurs bien informés peuvent retirer un avantage absolu du marché de 

l'énergie libéralisé et contribuer à l’émergence d’une véritable concurrence. 

 

530. Le principal mérite des achats groupés est de s’assurer qu’un nombre croissant de 

consommateurs s’intéressent au marché de l'énergie, ainsi qu’aux choix potentiels et aux 

éventuelles économies susceptibles d’y être réalisées. Toutefois, la libéralisation du marché 

de l'énergie ne sera un succès que lorsque (idéalement) tous les consommateurs pourront, 

d’après les informations mises à leur disposition d’une façon transparente et opportune, 

choisir réellement le meilleur produit disponible pour eux 195 sur le marché.  

 

531. La CREG est dès lors convaincue que l’organisation d’achats groupés est une étape 

intermédiaire précieuse dans la création d’un marché concurrentiel de l'énergie sur lequel 

des consommateurs bien informés pourront poser des choix mûrement réfléchis. Un défi 

supplémentaire dans ce cadre est la rationalisation des informations qui sont mises à la 

disposition du consommateur. 

 

532. Nous observons à l'heure actuelle sur le marché de l'énergie une explosion de 

formules tarifaires 196 qui induisent davantage une désinformation du consommateur, en 

raison de la complexité croissante inhérente à la comparaison des prix proposés. Lors de la 

libéralisation du secteur des télécommunications, l’explosion des formules tarifaires 

proposées a aussi fait en sorte que le consommateur s’est pratiquement trouvé dans 

l’impossibilité de rechercher en toute transparence la formule qui lui convenait le mieux. Ce 

mouvement a dans la pratique inhibé la propension des consommateurs à changer 

d’opérateur. 

 

                                                 
195

 Le meilleur produit sur le marché pourra être en outre perçu de manière totalement différente en 
fonction des besoins du consommateur. En effet, tous les consommateurs ne recherchent pas le 
meilleur prix. Il se pourrait en effet par exemple que des considérations écologiques ou autres 
interviennent dans le choix du consommateur. 
196

 Les services de www.monenergie.be sont un outil intéressant pour le consommateur. Nous 
y reviendrons en détail à l’Annexe 6.  

http://www.monenergie.be/
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533. Par le biais d’un groupe de travail récemment constitué197, qui examine la 

transparence des prix sur le marché de l'énergie, la Commission européenne a désormais 

aussi clairement indiqué qu’elle souhaite s’atteler au bon fonctionnement du marché de 

l'énergie pour les consommateurs résidentiels (retail market) et qu’une tarification 

transparente y joue un rôle majeur. 

 

534. La Grande-Bretagne est l’un des pays de l’Union européenne où la libéralisation du 

marché de l'énergie est très avancée. Dans son récent rapport “The Retail Market Review: 

Domestic Proposals”198, le régulateur britannique Ofgem199 reconnaît aussi que la possibilité 

d’une comparaison transparente des prix pour les consommateurs est l’un des éléments 

essentiels pour les faire participer activement au marché de l'énergie. À cet effet, Ofgem a 

formulé dans son “The Retail Market Review: Domestic Proposals” un certain nombre de 

propositions très spécifiques, dont notamment : 

 

- les fournisseurs doivent proposer des tarifs standard, ce qui permettra au 

consommateur de comparer les différents fournisseurs sur base d’un prix unitaire 

standard. La concurrence entre les fournisseurs sera donc fonction de ce tarif 

unitaire standard. 

 

- les fournisseurs peuvent aussi proposer des tarifs non standard, même si des 

limitations supplémentaires s’appliquent à de tels contrats, dont par exemple : 

l’absence de prolongation automatique (tacite) de tels contrats, la possibilité de 

changer de fournisseur sans indemnité de rupture, etc. 

 

535. La CREG estime aussi que la limitation du nombre de formules tarifaires proposées 

est une mesure potentiellement importante pour améliorer la libéralisation du marché de 

l'énergie et la concurrence qui y règne.  

                                                 
197

 Le “Working Group on price transparency” est composé notamment de représentants de la 
Commission européenne (DG SANCO), des régulateurs (CEER), des services de médiation pour 
l’énergie, des fournisseurs (organisations sectorielles) et des consommateurs (organisations 
sectorielles). 
198

 The Retail Market Review: Domestic Proposals – Consultation, référence : 166/11. 
199

 OFGEM: Office of the Gas and Electricity markets. 
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IX. Rente nucléaire 

 

536. Ces dix-huit derniers mois, le thème de la rente nucléaire, et, partant, de la 

contribution nucléaire y afférente, a fait couler beaucoup d’encre. Nous reviendrons à 

nouveau dans ce chapitre sur les éléments essentiels de ce dossier.  

 

537. La CREG a reçu le 11 mars 2009 un courrier du Ministre du Climat et de l’Énergie de 

l’époque, lui demandant de réaliser une étude sur la structure des coûts de la production 

d'électricité provenant des centrales nucléaires en Belgique. Dans un deuxième temps, cette 

étude devait aussi estimer les « bénéfices issus de situations de monopole » que les 

producteurs réalisent sur leurs activités nucléaires.  

 

538.  La CREG avait achevé son étude 200 le 6 mai 2010. Elle en concluait que pour 

l’année 2007, la marge nucléaire pouvait être chiffrée entre 1,75 et 1,95 milliard d’euros, en 

fonction de la valeur retenue pour le coût de production. Pour approcher le prix de vente de 

l’énergie nucléaire, la CREG s’est appuyée sur la cotation moyenne au cours de l’année Y-1 

sur le segment Power BE de la bourse d’électricité Endex pour une livraison d’électricité 

baseload utilisée au cours de l’année Y. 

 

539. Les résultats de l’étude ont été attaqués par les producteurs, ce qui a nécessité 

l’organisation d’audiences 201 au sein de la Commission de l’économie du parlement avec 

des représentants de la CREG, de la Banque nationale de Belgique (BNB), d’Electrabel et 

de SPE. 

 

540. A la demande du Premier ministre, il a été fait appel à la BNB pour arbitrer le débat. Il 

s’en est suivi la publication du rapport202 « La rente de rareté nucléaire belge » du 26 avril 

2011. Toutefois, ce document qui n’a pas apporté les réponses définitives escomptées, 

présente par ailleurs un certain nombre de lacunes fondamentales dans les hypothèses de 

travail. 

 

541. Le résultat des différents rapports et études a eu pour effet de réduire toute cette 

discussion à un débat à propos du prix de vente de l’énergie nucléaire. Dans son étude 

968, la CREG a estimé ce prix de vente en fonction des prix du marché, c'est-à-dire, 

                                                 
200

 Étude (F)20100506-CDC-968 à propos de la structure des coûts de la production d'électricité par 
les centrales nucléaires en Belgique, 6 mai 2010, 100p. 
201

 Audiences des 9 février et 4 mai 2011.  
202

 http://www.nbb.be/doc/ts/publications/creg/verslag.pdf  

http://www.nbb.be/doc/ts/publications/creg/verslag.pdf
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concrètement, sur la cotation moyenne au cours de l’année Y-1 sur le segment Power BE de 

la bourse d’électricité Endex pour une livraison d’électricité baseload utilisée au cours de 

l’année Y. D’autres acteurs dans ce débat s’appuient sur des prix de vente comptables (prix 

contractuels avec de gros clients industriels) qui, à la suite notamment de la politique 

commerciale, sont de nature très diverse (par exemple : tolling agreement, cogénération, ...). 

 

542. Dans son étude (F)110609-CDC-1072 sur l’évaluation économique de l'énergie 

nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire du 9 juin 2011, la CREG détaille 

son hypothèse de travail. La CREG aborde la notion de bénéfice et de surbénéfice. Il y a 

surbénéfice ou rente lorsqu’une activité rapporte plus que ce qui est nécessaire pour 

assurer la continuité de cette activité. Dans un contexte économique normal, ce 

surbénéfice disparaîtrait au fil du temps, car des concurrents viendraient s’établir sur le 

marché.  

 

543. Transposé à la situation de la production nucléaire belge, la CREG observe la 

présence de ce surbénéfice, en grande partie dans le chef de l’opérateur historique. Cette 

situation résulte de plusieurs facteurs, dont les amortissements accélérés, le passage d’un 

marché régulé à un marché libéralisé et le moratoire sur la construction de centrales 

nucléaires en Belgique. Le surbénéfice devient donc structurel et le fonctionnement du 

marché en Belgique n’est pas optimal.  

 

544. La CREG démontre en outre qu’une approche de marché, basée sur les cotations sur 

la bourse de l’électricité, est l’estimation la plus appropriée du prix de vente de l’énergie 

nucléaire et, par conséquent, du (sur)bénéfice nucléaire. Il a été démontré que les 

producteurs d'électricité recherchent un hedging path linéaire lorsqu’ils couvrent dans le 

temps leur portefeuille de production. À cet égard, l’estimation la plus appropriée du prix de 

vente de l’énergie nucléaire est la moyenne des cotations au cours des années Y-1, Y-2, Y-3 

sur le segment Power BE de la bourse de l’électricité Endex pour une livraison baseload 

durant l’année Y.  

 

545. En partant de cette approche, d’un coût moyen de production de 22 EUR/MWh et 

d’une production nucléaire de 45 TWh, nous obtenons un bénéfice de 1,8 milliard d’euros en 

2009 et de 1,7 milliard d’euros pour les années 2010 et 2011.  

 

546. Il a enfin été souligné qu’une partie de ce bénéfice (la marge équitable) revient au 

producteur nucléaire et que le reste doit être considéré comme un surbénéfice (et que, dans 

pareil cas, il peut être, sous l’angle économique, prélevé par les pouvoirs publics). En ce qui 
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concerne la marge équitable, la CREG a proposé un montant indicatif de 10 EUR/MWh203, 

soit une somme de 450 millions d’euros pour 45 TWh.  

 

547. Le 11 août 2011, la CREG a publié un complément d’étude, à nouveau à la demande 

du Ministre du Climat et de l’Énergie de l’époque, en réponse à un certain nombre de 

questions supplémentaires relatives à l’étude 1072. La CREG reconfirme son propos (étude 

204 1078) et commente plus avant sa proposition de loi relative à une contribution de 

répartition majorée, soit 1,2 milliard d’euros pour les années 2011 et 2012, au lieu de 250 

millions d’euros.  

 

548. Enfin, le 16 juin 2011, la Présidente de la Commission de l’économie du Parlement 

fédéral a demandé à la CREG de préparer une analyse des différentes propositions de loi en 

la matière. La CREG a analysé les propositions de loi d’Ecolo/Groen!, du CD&V/CdH, de la 

N-VA, du sp.A et de la LDD et a formulé ses conclusions dans une nouvelle étude datée du 

8 septembre 2011 (étude 205 1079).  

 

549. En dépit de toutes ces études, la CREG constate que la contribution nucléaire pour 

2011 ne s’élève à nouveau qu’à 250 millions d’euros. Pour 2012, un montant de 550 millions 

d’euros est proposé, avec en outre la mise à disposition au marché d’une partie de la 

production nucléaire au prix cost plus. Les éléments sous-tendant ce montant de 550 

millions d’euros sont flous. La CREG souhaite dès lors pouvoir consulter les éléments qui 

sous-tendent la détermination de ce montant et leur justification.  

 

550. Même si la CREG considère ces étapes comme encourageantes, elle estime aussi 

qu’elles sont insuffisantes. Elle rappelle à nouveau qu’une contribution de répartition de 1,2 

milliard d’euros pour 2012 est une mesure nécessaire et qu’il faut tendre à l’avenir vers le 

principe consistant à ne laisser qu’une marge équitable au producteur ; ce n’est en effet que 

de la sorte que des règles du jeu équitables pourront être créées à propos du segment de 

production du marché belge de l'électricité.  

 

 

                                                 
203

 Cf. § 103 dans l’étude 1072 
204

 Étude (F)110811-CDC-1078 compétant l’étude (F)110609-CDC-1072 sur l’évaluation économique 
de l'énergie nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire, du 11 août 2011, 61p. 
205

 Étude (F)110908-CDC-1079 concernant les propositions de loi concernant la taxe nucléaire du 8 
septembre 2011, 60p, voir http://www.creg.info/pdf/Studies/F1079NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1079NL.pdf
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X. Soutien à l’énergie renouvelable 

 

551. Comme nous l’avons déjà fait observer à plusieurs reprises dans ce texte, l’appui des 

énergies renouvelables a un impact sur plusieurs composantes de la facture d’électricité. 

L’obligation de quota pour les fournisseurs, le soutien aux panneaux photovoltaïques 

(installations PV) et l’impact des parcs d'éoliennes en mer (offshore) sur les tarifs d’Elia sont 

autant d’éléments abordés.  

 

552. Tous ces aspects ont été regroupés dans ce chapitre et répartis en trois volets. Dans 

le premier, nous allons examiner la législation actuelle, tant fédérale que régionale. Nous 

approfondirons ensuite les répercussions des mesures de soutien au consommateur final. 

Enfin, la CREG formulera un certain nombre de propositions d’amélioration.  

 

 

X.1 Législation actuelle 

 

553. Tant les pouvoirs publics fédéraux que les autorités régionales ont promulgué des 

mécanismes de soutien aux énergies renouvelables. Ces mécanismes et la législation seront 

exposés ci-après. 

 

 

X.1.1 Au niveau fédéral 

 

 Arrêté royal du 16 juillet 2002 portant établissement de mécanismes visant la 

promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables 

 

554. Afin de soutenir la production d’électricité verte, un système de prix minima d'achat a 

été promulgué au niveau fédéral qui va bien au-delà des seules installations off-shore. Le 

gestionnaire du réseau de transport est ainsi tenu d’acheter, à un prix minimal d'achat 

garanti, les certificats verts produits au départ des installations off-shore et d’autres sources 

d'énergie renouvelables (énergie solaire, éolien on-shore, énergie hydraulique et autres) et 

qui sont apportés tant par les autorités fédérales que régionales. 
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555. En outre, en tant que gestionnaire de réseau de distribution ou de gestionnaire du 

réseau de transport local, Elia est aussi soumise à l’obligation d’achat de certificats des 

installations de production qui sont raccordées aux réseaux 70-30 kV qui, sous l’angle 

technique, relèvent de la compétence régionale en matière d’énergie lorsqu’ils sont proposés 

par des producteurs. À cet effet, ils paient les prix d'achat minima tels que déterminés par les 

Régions. 

 

556.  Les prix minima d'achat par technologie prévus dans l’Arrêté royal du 16 juillet 2002 

206 s'élèvent à : 

 

- énergie éolienne off-shore :  

 107,00 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant 

l'objet d'une concession domaniale et pour la production découlant des 216 

premiers MW de capacité installée ; 

 90,00 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant 

partie de la même concession domaniale et pour la production découlant 

d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW. 

- énergie éolienne on-shore : 50,00 EUR/MWh 

- énergie hydraulique : 50,00 EUR/MWh 

- énergie solaire : 150,00 EUR/MWh 

- autres sources d'énergie renouvelables : 20,00 EUR/MWh 

 

 

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

après : la loi relative à l'électricité) 

 

557. Outre l’octroi de certificats verts, l’énergie éolienne offshore est aussi soutenue via 

l’intervention d’Elia dans les coûts du câble sous-marin. Comme précisé à l’article 7, §2, de 

la loi relative à l'électricité, Elia prend en charge un tiers du coût du câble sous-marin, à 

concurrence d’un montant maximal de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou plus.  

 

                                                 
206 Article 14 de l’Arrêté royal du 16 juillet 2002.  
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 Loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à 

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

transport de produits gazeux et autres par canalisations 

 

558. Cette loi précise que les raccordements des parcs d'éoliennes offshore sont à charge 

du gestionnaire du réseau de transport (Elia).  

 

 

X.1.2 Région flamande 

 

 Décret énergie du 8 mai 2009 (ci-après : le décret sur l’Énergie) 

 

559. La Flandre souhaite encourager la production d’électricité à partir de sources 

d'énergie renouvelables sur base d’un système de certificats verts et de certificats de 

cogénération. Ce système repose sur l’octroi de certificats aux producteurs d’électricité 

provenant de sources d'énergie renouvelables ou de sources de cogénération primaires et 

sur l’obligation d’achat de ces certificats pour les fournisseurs. 

 

560. Un certificat vert (en cas de production au départ d’une source d'énergie 

renouvelable) ou un certificat de cogénération (en cas de production au départ d’une 

installation de cogénération de qualité) est octroyé au producteur par tranche d’un MWh 

d’énergie produite, s’il démontre que l’électricité verte est produite en Région flamande et ce, 

indépendamment du fait que l’électricité verte soit réinjectée dans le réseau ou consommée 

par le producteur lui-même.  

 

561. Pour pouvoir percevoir la valeur d’un certificat vert, les producteurs peuvent proposer 

les certificats verts sur le marché des certificats verts (facilité par la VREG) ou à leur 

gestionnaire de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus 

d’acheter ces certificats à un prix d'achat minimal garanti pour les installations qui sont 

raccordées sur leur réseau. Ce prix d'achat minimal garanti 207 s'élève par technologie à : 

                                                 
207

 L’obligation de rachat du gestionnaire de réseau de distribution débute lors de la mise en service 
de l’installation et s’applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et les 
nouvelles installations de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant 
une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas de l'énergie solaire, l'obligation 
s'applique pour les installations mises en service du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus et 
s'applique pendant une période de vingt ans. Pour des installations d'énergie solaire mises en service 
à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'étend sur une période de quinze ans. 
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- pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie 

géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, 

les déchets de biomasse et le biogaz : 90,00 EUR/MWh 

- pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des boues 

d'épuration des eaux usées ou des boues de l'épuration des eaux des égouts et 

pour l'incinération des déchets résiduaires : 60,00 EUR/MWh 

- autres techniques : 60,00 EUR/MWh 

- pour les installations au biogaz : 90,00 EUR/MWh. Pour le biogaz provenant de 

la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et 

à l'agriculture, et le biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : 

 installations mises en service avant le 1er janvier 2012 : 100,00 EUR/MWh 

 installations mises en service après le 1er janvier 2012 + octroi d’une prime 

écologique : 100,00 EUR/MWh 

 installations mises en service après le 1er janvier 2012 + pas d’octroi d’une 

prime écologique : 10,00 EUR/MWh 

- énergie solaire : 

Réglementation

en vigueur < 250 kW > 250 kW

01/01/2010 350

01/01/2011 330 330 330

01/07/2011 330 300 240

01/10/2011 330 270 150

01/01/2012 310 250 90

01/04/2012 310 230 90

01/07/2012 310 210 90

01/01/2013 290 190 90

01/01/2014 250 150 90

01/01/2015 210 110 90

01/01/2016 170 90 90

01/01/2017 130 90 90

01/01/2018 90 90 90

Evolution soutien minimum solaire

EUR/MWh
Nouvelle réglementation

 

 

562. L’obligation de rachat des certificats verts est l’un des principaux postes de 

coûts des gestionnaires de réseau de distribution flamands repris dans leurs tarifs.  

Les gestionnaires de réseau de distribution flamands sont tenus de racheter les 

certificats verts au prix minimal imposé.  Ils peuvent ensuite les revendre sur le 

marché au prix du marché.  Le gestionnaire de réseau de distribution récupère la 

différence entre le prix minimal imposé et le prix du marché dans les tarifs du réseau 

de distribution. 

 



 

   183/279 

563. Les fournisseurs d'électricité ont l’obligation de soumettre, pour un pourcentage 

donné de l’électricité qu’ils fournissent en Région flamande, des certificats verts et des 

certificats de cogénération auprès du régulateur, la VREG. Les quotas sont fixés à l’article 

7.1.10., §2 et à l’article 7.1.11, §2. S’ils ne satisfont pas à l’obligation de quota, une amende 

leur sera imposée (article 13.3.5).  

 

564. À compter de 2009208, le gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties 

non rentables pour des investissements dans la production d’électricité renouvelable, ainsi 

que les objectifs. 

 

X.1.3 Région wallonne 

 

 Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 

(ci-après : le décret sur l'Énergie) et Arrêté du 30 novembre 2006 du 

Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen 

de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après : l’arrêté sur 

l'Énergie). 

 

565. Afin de promouvoir la production d’électricité générée par des sources d'énergie 

renouvelables en Région wallonne, le décret sur l'Énergie a introduit un système de 

certificats verts. Ce système repose sur l’octroi de certificats verts aux producteurs d’énergie 

renouvelable et sur une obligation de certificat pour les fournisseurs. L’arrêté sur l'Énergie du 

30 novembre 2006 approfondit les modalités d’octroi des certificats (article 15) et l’obligation 

de certificat pour les fournisseurs (quotas à l’article 25).  

 

566. Un certificat vert est accordé à une installation de production d’électricité verte. Le 

nombre de certificats que l’installation reçoit par MWh d’électricité produite dépend 

cependant de l’économie en CO2 qui est réalisée par rapport à la filière classique. Le 

nombre de certificats par MWh (= banding) varie selon la technologie et la puissance. Les 

facteurs de banding et le mécanisme de soutien sont réévalués tous les 3 ans. 

 

567.  Pour pouvoir percevoir la valeur d’un certificat vert, les producteurs peuvent 

présenter les certificats verts sur le marché des certificats verts au prix du marché ou au 

gestionnaire du réseau de transport local (Elia), au prix d'achat minimal garanti de 65,00 

EUR par certificat.  

                                                 
208 Article 7.1.10, §4. 
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568. Les fournisseurs d'électricité ont l’obligation de soumettre, pour un pourcentage 

donné de l’électricité qu’ils fournissent en Région wallonne, des certificats verts auprès du 

régulateur, la CWAPE. Les quotas sont fixés à l’article 25, §3. S’ils ne satisfont pas à 

l’obligation de quota, une amende leur sera imposée (article 30 de l’arrêté sur l'Énergie). 

 

569. Plusieurs différences majeures peuvent être constatées entre le système flamand et 

le système wallon de certificats verts : 

 

- en Wallonie, aucune distinction n’est faite entre la production d’électricité au 

départ de sources d'énergie renouvelables ou au départ de la cogénération. Un 

seul type de certificats est octroyé, à savoir les certificats verts. 

 

- la définition d’un certificat vert est fondamentalement différente. Contrairement à 

la Flandre, il n’y a pas d’obligation de rachat de certificats verts pour le 

gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie. 

 

 

 

X.1.4 Région de Bruxelles-Capitale 

 

 L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : l’ordonnance) et l’Arrêté 

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la 

promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité 

 

570. À l’instar de la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un système de 

certificats verts qui sont accordés pour la production d’électricité à partir de sources 

d'énergie renouvelables et au départ de centrales de cogénération. Ce système englobe, 

d'une part, l’octroi de certificats aux producteurs d’électricité et, d'autre part, l’obligation 

d’achat de certificats pour les fournisseurs (articles 27 et 28 de l’ordonnance). 

 

571. Chaque producteur d’électricité au départ de sources d'énergie renouvelable ou d’une 

installation de cogénération qui est implantée en Région de Bruxelles-Capitale a droit à des 

certificats verts. Lors de la détermination du nombre de certificats, il est aussi tenu compte 

de l’économie en CO2 réalisée. Les certificats verts acquis peuvent être proposés à la vente 

sur le marché. Contrairement aux autres régions, la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas 

instauré de prix d'achat minimal garanti. Les fournisseurs d'électricité sont tenus de restituer 
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une quote-part donnée des certificats verts générés auprès de BRUGEL. Chaque certificat 

manquant est sanctionné par une amende de EUR 100,00. 

 

572. Le tableau suivant donne un aperçu des obligations de quota dans les différentes 

régions.  

 

Tableau 25 : Obligation de quota 

Obligation de quota - % 2009 2010 2011

Certificats verts

Flandre 4,90% 5,25% 6,00%

Wallonie 9,00% 10,00%-11,75% 13,50%

Bruxelles 2,50% 2,75% 3,00%

Cogénération

Flandre 3,73% 4,39% 4,90%  

 

 

X.2 Répercussion des coûts de l’énergie renouvelable au 

consommateur  

 

 

573. Lors de la répercussion des coûts des mécanismes de soutien au consommateur, 

une différence est perceptible entre, d'une part, la Flandre et, d'autre part, Bruxelles et la 

Wallonie. L’aperçu ci-dessous indique via quelles composantes tarifaires les coûts inhérents 

à l’énergie renouvelable sont répercutés vers les consommateurs. La différence majeure 

réside dans la répercussion via les tarifs du réseau de distribution, qui n’est pas mise en 

œuvre à Bruxelles et en Wallonie. 

 

Tableau 26 : Répercussion des coûts de l’énergie renouvelable 

Répercution des coûts d'énergie renouvelable Flandre Wallonie Bruxelles

Contribution énergie renouvelable et cogénération x x x

Tarifs du réseau de distribution x

Prélèvements dans les tarifs du réseau de transmisison x x x  
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X.2.1 Contribution « énergie renouvelable et cogénération » 

 

574. Tant la Flandre, que la Wallonie et Bruxelles imposent une obligation de quota aux 

fournisseurs. Ils doivent démontrer chaque année qu’un pourcentage donné de l’énergie 

fournie doit provenir de sources d'énergie renouvelables. Les fournisseurs peuvent soit 

produire eux-mêmes de l’énergie à partir de sources renouvelables (et obtenir en échange 

les certificats), soit racheter des certificats d’autres producteurs d’énergie renouvelable. Les 

fournisseurs répercutent les coûts de cette obligation de quota au consommateur via la 

contribution « énergie renouvelable et cogénération ». Cette manière de procéder est 

cependant opaque. Les fournisseurs répercutent par région un montant basé sur le 

pourcentage de quota (variable par région) et sur le montant de l’amende (différent par 

région). L’aperçu ci-après mentionne la contribution de décembre 2011209. 

 

Tableau 27 : Aperçu de la contribution ER et cogénération 

EUR/MWh

Energie 

Renouvelable

Flandre

Cogénération

Flandre

Energie 

Renouvelable

Wallonie

Energie

Renouvelable

Bruxelles

Electrabel 7,94 3,32 12,26 2,72

Luminus 10,6 4,1 16,3 -

Lampiris 16,34 3,63

Nuon 16,3 -

Essent 10,53 4,11 16,34 3,63

14,73

14,7

 

 

 

X.2.2 Tarifs du réseau de distribution 

 

575. L’obligation de rachat des certificats verts est l’un des postes de coûts des 

gestionnaires de réseau de distribution flamands repris dans leurs tarifs. Les gestionnaires 

de réseau de distribution flamands sont tenus de racheter les certificats verts au prix minimal 

imposé. Ils peuvent ensuite les revendre sur le marché au prix du marché. Le gestionnaire 

de réseau de distribution récupère la différence entre le prix minimal imposé et le prix du 

marché dans les tarifs du réseau de distribution. Cela signifie dans la pratique que les 

producteurs de sources d'énergie renouvelables dont le soutien minimal excède le prix du 

marché proposeront leurs certificats aux gestionnaires de réseau de distribution. Cette 

obligation de rachat n’existe pas en Wallonie et à Bruxelles et aucun coût inhérent à 

l’énergie renouvelable n’est récupéré dans les tarifs du réseau de distribution. 

                                                 
209 Electrabel répercute 75% du montant de l’amende aux clients ménagers ; les autres fournisseurs 

en répercutent l’intégralité. 



 

   187/279 

576. À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseau de distribution ne rachètent que les 

certificats des installations PV. En raison de la baisse du prix du marché en Flandre, il est 

probable qu’à l’avenir, les certificats de l’éolien onshore et les certificats de cogénération 

aboutiront chez les gestionnaires de réseau de distribution, ce qui pourrait induire des 

hausses sévères des tarifs du réseau de distribution. Les tarifs du réseau de distribution en 

Flandre ont déjà sensiblement augmenté au printemps 2011. 

 

 

X.2.3 Prélèvement dans les tarifs du réseau de transport 

 

577. Plusieurs prélèvements servant au financement des sources d'énergie renouvelables 

(et notamment de l’énergie éolienne offshore) sont répercutés via les tarifs du réseau de 

transport : 

 

- le financement pour le raccordement des parcs offshore 210 

- la surcharge certificat vert 

 

578. Les prélèvements dans les tarifs du réseau de transport sont identiques pour tous les 

gestionnaires de réseau de distribution (et donc pour toutes les régions). Ils ne sont corrigés 

que pour les pertes en réseau de chaque gestionnaire de réseau de distribution. 

 

 

X.3 Proposition d’amélioration 

 
579. Les propositions qui sont formulées ci-dessous tiennent compte du fait que la CREG 

est une institution fédérale et que, par conséquent, elle adresse avant tout ses propositions 

aux décideurs de ce niveau de pouvoir.  

 

                                                 
210

 Ce soutien sera évalué tous les 2 ans en fonction des nouvelles dispositions de la loi du 8 janvier 
2012.  
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X.3.1 Dépassement de compétence entre le niveau fédéral et les régions dans 

l’Arrêté royal du 16 juillet 2002 

 

580. La mise en place d’un système de soutien des sources d'énergie renouvelables par le 

biais de la législation fédérale implique un dépassement de compétence comme l’a 

notamment souligné l’étude (F)100415-CDC-961211. Cette critique avait également été 

exprimée par le Conseil d'Etat dans l'analyse du texte de la proposition d'arrêté royal qui est 

devenu l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Dans son étude, la CREG parvient notamment aux 

conclusions suivantes : 

 

« Dans la mesure où l’arrêté royal du 16 juillet 2002 prescrit un mécanisme de 

soutien dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau - Elia - est tenu d'acheter des 

certificats verts délivrés en application de décrets et ordonnances relatifs à 

l'électricité, il convient de constater que ce principe est contraire à l’article 6, § 1, VII, 

premier alinéa, f) de la loi spéciale du 8 août 1980. L’État fédéral n'est pas compétent 

en la matière. » 

 

581. Le mécanisme de soutien tel qu'élaboré aujourd'hui au niveau fédéral dans l'arrêté 

royal du 16 juillet 2002 dépasse donc le partage de compétences entre l’État fédéral et les 

Régions, sauf en ce qui concerne l’énergie éolienne off-shore.  

 

582. La CREG a répété cette critique dans sa proposition de modification 212 de l’Arrêté 

royal du 16 juillet 2002. L’obligation de rachat des certificats verts de sources d'énergie 

renouvelables (à l’exclusion de la production d’électricité offshore à partir de l'eau, des 

courants ou des vents) est en effet une compétence exclusivement régionale 213. 

 

                                                 
211

 Étude (F)100415-CDC-961 relative à « la demande d’élargissement du champ d’application de 
l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de 
l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, sur des installations de cogénération 
de qualité raccordées au réseau de transport fédéral ». 
212

 Proposition (C) 110217-CDC-1042 relative à « l’Arrêté royal modifiant l’Arrêté royal du 16 juillet 
2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables ». 
213

 Vu l’article 6, §1, VII de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles : les nouvelles 
sources d'énergie, à l’exception de celles relatives à l’énergie nucléaire, sont de la compétence 
régionale. Étant donné que les régions n’ont aucune compétence territoriale sur la mer territoriale 
belge et le plateau continental belge, tout ce qui a trait aux énergies offshore relève de la compétence 
de l’État fédéral. 



 

   189/279 

583. Les 16 décembre 2010 et 22 septembre 2011, la CREG a soulevé un deuxième 

problème en la matière auprès du Ministre du Climat et de l’Énergie. À compter de 2012, le 

prix minimal pour l’énergie solaire en Flandre passera sous le prix minimal fédéral de 150 

EUR/MWh. Cela signifie que les producteurs d’énergie solaire flamands (dont la puissance 

installée excède 250 kW214) ne proposeront plus leurs certificats via les gestionnaires de 

réseau de distribution au prix minimal en Flandre, mais via le gestionnaire du réseau de 

transport (Elia) au prix minimal fédéral. Le gestionnaire du réseau de transport (Elia) 

récupérera ces coûts via la surcharge certificats verts dans les tarifs du réseau de transport, 

ce qui entraînera une hausse importante des tarifs du réseau de transport. Le fait qu’Elia 

récupère, via un prélèvement sur les tarifs du réseau de transport, les coûts des certificats 

verts qui trouvent exclusivement leur origine dans l’achat de certificats verts issus de 

l’énergie solaire flamande, induit, via un prélèvement organisé par le fédéral, le financement 

d’options stratégiques régionales215.  

 

 

X.3.2 Impact de l’écologisation de la production sur le prix de l'énergie  

 

584. L’écologisation de la production d'énergie a un impact majeur sur le prix de l'énergie. 

Comme nous l’avons démontré au chapitre II.1, les tarifs du réseau de distribution et la 

contribution « énergie renouvelables et cogénération » ont augmenté ces dernières années 

en raison de la quote-part croissante des sources d'énergie renouvelables dans la production 

d'énergie. Le débat relatif au coût de l’écologisation de la production d'énergie peut 

cependant être scindé en : 

 

- l’importance de l’appui aux sources d'énergie renouvelables via les mécanismes 

de soutien ; 

- le financement : comment répercuter les coûts des mécanismes de soutien au 

consommateur final ? 

                                                 
214

 À compter de 2015, les producteurs dont les installations afficheront une puissance installée 
inférieure à 250 kW, proposeront aussi leurs certificats à Elia 
215

 A ce moment, un certain nombre de coûts spécifiques trouvant leur origine dans la réglementation 
régionale seront déjà comptabilisés via les tarifs du réseau de transport. Cette répercussion ne 
s’inscrit cependant pas, dans le cadre de l’activité du gestionnaire du réseau de transport, aux 
réseaux dont la tension est comprise entre 70 et 30kV. S’agissant de ces réseaux, Elia (le 
gestionnaire du réseau de transport) a en effet été aussi désignée par les régulateurs régionaux en 
tant que gestionnaire des réseaux de transport locaux. Les coûts actuellement répercutés sont donc 
clairement liés aux éléments d’infrastructure effectivement gérés par Elia. 
Si Elia se trouvait dans la situation où les certificats verts flamands devaient être achetés au moment 
où le prix minimal flamand passe sous le prix minimal fédéral, tout lien avec les éléments 
d’infrastructure gérés par Elia serait perdu. En effet, de tels certificats verts sont également générés 
sur la basse tension (< 1kV). Elia ne gère aucun élément d’infrastructure de moins de 30kV. 
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585. L’écologisation de la production d'énergie peut peser sur le prix, pour autant que le 

soutien qui est accordé aux producteurs d’énergie renouvelable ne génère aucun windfall 

profit, mais un rendement acceptable. En outre, quiconque utilise le réseau de distribution 

(c'est-à-dire notamment le consommateur-producteur qui est propriétaire d’une installation 

PV) doit aussi en supporter le coût. Enfin, l’appui de l’énergie éolienne offshore peut être 

(partiellement) financé par la rente nucléaire. Ces éléments seront explicités ci-après. 

 

 

X.3.3 Importance de l’appui aux sources d'énergie renouvelables 

 

586. Dans ses études 966216 et 1061217, la CREG analyse les mécanismes de soutien 

fédéraux et régionaux. La CREG a conclu l’étude 966 en affirmant que les mécanismes de 

soutien régionaux génèrent un rendement sur investissement très élevé, notamment en ce 

qui concerne le PV. Au cours de l’année écoulée, le gouvernement flamand et le 

gouvernement wallon ont resserré les mécanismes de soutien au PV (à l’instar du reste 

d’autres pays européens). La Flandre procède en outre à l'heure actuelle à une évaluation 

générale218 de sa politique d’appui . 

 

587. Il convient dès lors de veiller à ce que l’incitant ne soit pas trop élevé et ne génère 

aucun windfall profit pour le producteur. Une évaluation annuelle du suivi des coûts 

d'investissement des différentes technologies et d’autres variables (comme le prix de 

l'électricité et les charges opérationnelles) est dès lors nécessaire. 

 

588. Le soutien aux sources d'énergie renouvelables dans les Régions s’effectue via les 

certificats verts et les prix minima. Ce système ne fonctionne pas bien en Belgique, car les 

certificats ne peuvent pas être échangés entre les Régions. En outre, la comptabilisation des 

coûts des certificats verts au consommateur est opaque. Un seul prix du marché pour les 

certificats verts est déterminé par Région, tandis que le coût réel est fonction de la 

technologie utilisée. Cette situation pourrait générer une sur-subsidiation de certaines 

technologies, pour lesquelles le prix du marché excéderait le soutien minimal et le prix de 

revient réel. Étant donné que le prix d'achat minimal garanti pour les installations PV excède 

le prix du marché, le système des certificats verts a pour effet de se détourner de la 

technologie de production d’énergie verte la plus rentable. L’instauration de tarifs feed-in 

                                                 
216 Étude (F)100520-CDC-966 « relative aux différents mécanismes de soutien de l'électricité verte en 
Belgique ». 
217 Étude (F)111027-CDC-1061 « relative à l'analyse des coûts et le calcul de la partie non rentable 
pour l'éolien offshore en Belgique » 
218

 SERV : Rapport Hernieuwbare Energie, Informatiedossier voor het debat, 6 avril 2011, 543p 
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pourrait être la solution à ce problème. Une différence majeure entre les tarifs feed-in et les 

certificats verts est qu’en ce qui concerne ces derniers, un prix de marché unique est calculé 

pour les certificats verts afférents à toutes les technologies, tandis que pour les tarifs feed-in, 

le prix dépend de la technologie. La subsidiation devrait se faire davantage en fonction des 

spécificités de chaque technologie (notamment en ce qui concerne les centrales de 

biomasse, qui peuvent être très différentes, mais dont les meures de soutien sont souvent 

traitées de la même manière).  

 

 

X.3.4 Répercussion des coûts 

 

589. La répercussion des coûts de l’énergie renouvelable dans la facture d’électricité est 

avant tout un choix politique des Régions. Les mécanismes de soutien pouvaient par 

exemple être aussi financés via les moyens généraux. Il a été décidé de répercuter ces 

coûts via la facture d’électricité afin de s’assurer de leur prise en charge par le 

consommateur, au risque d’assister à une hausse très sensible de cette facture. Au 

printemps 2011, les tarifs d’Infrax et d’Eandis ont été adaptés afin de compenser la 

croissance des coûts inhérents à l’obligation d’achat des certificats verts, ce qui a généré 

une hausse soutenue des tarifs du réseau de distribution. Le financement actuel par le biais 

des tarifs d’électricité (via les gestionnaires de réseau et les fournisseurs) n’est pas tenable 

à terme, car un nombre croissant de consommateurs ne contribuent pas aux coûts 

croissants de l’énergie renouvelable. Pour ne pas saper l’appui social aux énergies 

renouvelables, il conviendra dès lors de tenir aussi compte à l'avenir des tendances 

suivantes. 

 

 Répercussion du montant de l’amende 

 

590. La comptabilisation des coûts de l’énergie renouvelable via la « Contribution énergie 

renouvelable et cogénération » dans le prix du fournisseur est à l'heure actuelle opaque. Les 

fournisseurs (à l'exception d’Electrabel) répercutent par région un montant basé sur le 

pourcentage de quota (variable par région) et sur le montant de l’amende (différent par 

région). Par le passé, la CREG a déjà souligné à maintes reprises que les coûts répercutés 

par les fournisseurs ne sont pas nécessairement proportionnels au prix d'achat des CV, et 

encore moins au coût réel de ces CV. C’est pourquoi la CREG propose de ne soutenir que la 

différence entre le coût réel de l’énergie renouvelable et son rendement et à la répercuter au 

consommateur final. Au vu du principe de droit général de l’UE en vertu duquel les tarifs 

doivent être fonction des coûts, cette proposition répond aussi à ce principe politique. La 
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CREG peut approuver au préalable le coût de l’ER, par technologie, comme elle l’a 

implicitement fait pour le prix de revient de la production éolienne offshore. Ce 

processus d’approbation pourra être périodiquement répété, avec des rectifications à la 

hausse comme à la baisse.  

 

591. Les coûts réels des certificats achetés ou produits doivent normalement être 

comptabilisés. 

 

 

 Payer pour l'utilisation du réseau 

 

592. Pour que tout usager du réseau de distribution paie son emploi, un découplage entre 

la rémunération du réseau de distribution et la consommation d'électricité est nécessaire. Un 

groupe de consommateurs sans cesse plus nombreux utilise le réseau de distribution, sans 

toutefois en payer le prix, en raison du caractère local de l’électricité produite. Étant donné 

toutefois que la production de cette électricité et sa consommation ne sont pas simultanées, 

ces producteurs utilisent aussi le réseau de distribution.  

 

593. Les ménages disposant d’une installation PV paient des coûts de réseau réduits en 

raison du système du compteur tournant à l’envers. Les coûts du financement des certificats 

verts incombent aux ménages sans installation PV. De même, les plus gros clients ayant 

investi dans la production décentralisée et consommant l’électricité sur place ne contribuent 

pas (suffisamment) aux coûts de réseau qu’ils induisent. 

 

594. Pour freiner la hausse des tarifs du réseau de distribution, il importe que tout usager 

du réseau (les producteurs décentralisés aussi donc) paie pour cette utilisation. Ce résultat 

pourrait être atteint par l’installation d’un compteur intelligent chez les producteurs 

décentralisés, de sorte que le prélèvement et l’injection puissent être mesurés avec 

précision. Ce faisant, les producteurs décentralisés acquitteront le montant réellement dû 

pour leur utilisation du réseau. 

 

595. Étant donné que le prix du marché moyen des certificats flamands est en replis, les 

gestionnaires de réseau de distribution rachèteront aussi à l'avenir les certificats d’autres 

technologies (éolien onshore et cogénération). Pour conserver le soutien social aux 

énergies renouvelables et éviter une hausse sensible du tarif du réseau de 

distribution, il importe que tout usager du réseau paie pour cette utilisation. 
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 Énergie éolienne off-shore : une future augmentation de son coût 

 

596. Bien que l’énergie éolienne offshore en soit encore à ses balbutiements et que 

seulement 195 MW (sur les futurs 2.000 MW) soient opérationnels, nous avons assisté à une 

hausse du tarif du réseau de transport de 1,00 EUR/MWh. Toutefois, à l’avenir, lorsque tous 

les parcs seront opérationnels, le coût annuel excèdera EUR 700 millions. Si l’intégralité de 

ce montant est répercutée via les tarifs du réseau de transport, cela générera une hausse 

tarifaire de EUR 161219 par année et par famille. Cette hausse pourra être compensée en 

affectant le produit de la taxe nucléaire au financement des parcs d'éoliennes offshore.  

 

597. La constitution d’une infrastructure de base commune en Mer du Nord, sur laquelle 

les 7 concessionnaires individuels sont raccordés, pourra générer une économie de coûts 

(ponctuelle et substantielle), estimée à plus de EUR 100 millions par rapport au scénario 

actuel dans lequel chaque concessionnaire développe séparément sa propre infrastructure 

de base. La CREG soutient par conséquent pleinement le concept de la « prise de courant 

en mer ».  

 
 
 

                                                 
219

 Une capacité offshore totale installée de 2.068 MW induit une production annuelle de 7.238.350 
MWh, soit un coût total en certificats verts de EUR 741.415.500. Nous divisons ce montant par le 
nombre de ménages en Belgique (4.602.510) et obtenons EUR 161 par année et par famille. 
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XI. DIVERS 

 

598. Dans ce dernier chapitre, nous aborderons encore plusieurs sujets spécifiques qui 

méritent l’attention. Il s’agit notamment de la séparation (unbundling) entre producteur et 

fournisseurs, du droit de superficie pour les éoliennes onshore et du Fonds en faveur des 

clients protégés.  

 

XI.1  Unbundling producteur /fournisseur  

 

599.  L’une des interventions structurelles que la CREG recommande vivement est le 

découplage (‘unbundling’) des activités de producteur et de fournisseur, car le dossier de la 

rente nucléaire a très clairement démontré que le producteur d’énergie nucléaire dispose lui-

même d’une quote-part élevée de la rente nucléaire en octroyant toutes sortes d’avantages 

tarifaires qui restent durablement hors de portée des concurrents. Si aucune taxe nucléaire 

d’un montant substantiel ne peut être imposée et si aucun découplage des activités de 

producteur et de fournisseur n’est effectué, aucune concurrence ne verra le jour en Belgique.  

 

 

XI.2 Fonds en faveur des clients protégés 

 

600. Actuellement, l’article 20, §2, de la loi électricité autorise le ministre qui a l’Economie 

dans ses attributions à fixer après délibération en Conseil des ministres des prix maximaux 

par KWh, valables pour l’ensemble du territoire, pour la fourniture d’électricité à des clients 

protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.  En contrepartie de cette 

obligation de service public, la loi électricité prévoit que la cotisation fédérale est notamment 

affectée au financement du coût réel net résultant de l’application des prix maximaux pour la 

fourniture d’électricité aux clients protégés résidentiels (art. 21bis, § 1er, al. 4, 5°).  Un fonds 

géré par la CREG est constitué à cet effet. 

 

601. En clair, la cotisation fédérale est notamment destinée à compenser la différence 

supportée au départ par chaque fournisseur, entre le prix normal pratiqué pour les clients 

résidentiels et le prix maximum imposé par arrêté ministériel.  Il pourrait être envisagé de 

supprimer la prise en charge de cette compensation par la cotisation fédérale. 
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602. A priori, les obligations de service public imposées par un Etat membre aux 

entreprises actives dans les secteurs du gaz et de l’électricité, ne doivent pas 

nécessairement faire l’objet d’une compensation (financière).  L’article 3, § 6, des directives 

2009/72/CE et 2009/73/CE impose d’ailleurs uniquement que « lors qu’une compensation 

financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un Etat 

membre pour l’accomplissement des obligation visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, 

c’est fait d’une manière non discriminatoire et transparente ».  Un certain nombre 

d’obligations de service public, imposées aux fournisseurs notamment par les Régions, ne 

sont ainsi nullement compensées financièrement et sont donc à la charge des 

fournisseurs220. 

 

603. Les fournisseurs pourraient être peu enclins à conclure et à renouveler des contrats 

avec les clients protégés221.  Certes, un obligations légale de fourniture pourrait être 

instaurée – elle existe d’ailleurs déjà dans certaines régions222. 

 

604. Il s’avère à cet égard qu’en cas de suppression du fonds « clients protégés » les 

fournisseurs subiront différemment la mesure, en fonction de leur assise financière et des 

régions dans lesquelles ils ont constitué leur clientèle.  Toutefois, cette différence n’est pas 

de celle qui pourrait être sanctionnée en droit européen, dans la mesure où elle résulte 

uniquement de l’application des conditions d’un marché libéralisé, dans lequel toutes les 

entreprises ne se trouvent par définition pas sur pied d’égalité. 

 

 

 

                                                 
220

 P. BOUCQUEY, « L’énergie du service public aux obligations de service public » dans Le service 
public passé, présent et avenir », Bruxelles, La Charte, 2009, pp. 358-359. 
221

 Surtout si la mesure est liée à d’autres mesures en matière de limitation des prix. 
222

 Voy. R.P.D.B.,  Compl., t. X, v « Electricité et gaz », n° 1055. 
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XI.3 Droit de superficie 

 

605. Une des causes du prix élevé de l’électricité produite par l’énergie éolienne vient de 

la surenchère faite par les propriétaires de terrains disponibles, en matière de redevances de 

superficie consentie aux exploitants d’éoliennes on-shore.  Logiquement, le montant de ces 

redevances, qui constitue un coût pour le producteur éolien, est répercuté dans le prix de 

l’électricité. 

 

606. Il pourrait dès lors être envisagé d’imposer, par voie d’autorité, un plafond au 

rendement des terrains affectés à l’exploitation des parcs éoliens, et ce, sur l’ensemble du 

territoire belge. 

 
607. Une première question se pose de savoir si c’est bien l’Etat fédéral qui est compétent 

pour adopter une telle mesure.  Il est supposé ici que, dans l’immense majorité des cas, c’est 

la figure juridique de la superficie – droit réel institué par la loi du 10 janvier 1824 – qui est 

utilisée en vue de l’érection et de l’exploitation d’un parc d’éoliennes. 

 

608. La loi spécial du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne prévoit rien pour ce qui 

concerne, de manière générale, le droit des biens.  Dans ces conditions, conformément aux 

principes qui régissent la répartition des compétences entre l’Etat fédéral, les Régions et les 

Communautés, c’est l’Etat fédéral qui est resté compétent en matière de droit réel sans 

préjudice de la possibilité, pour les Régions, de modifier de manière incidente les 

dispositions du Code civil en la matière, si cela s’avère nécessaire dans l’exercice d’une 

compétence qu’elles se sont vues expressément attribuée223. 

 

609. En tout état de cause, donc l’Etat fédéral doit être considéré comme compétent pour 

apporter des limitations à la libre disposition des biens, dès lors que cette limitation s’avère 

nécessaire, dans le cadre de la politique fédérale en matière de production d’électricité et du 

prix de celle-ci224, de même qu’en matière de protection des consommateurs225. 

 
610. Une autre question est de savoir si une telle limitation ne porterait pas une atteinte 

excessive au droit à la protection des biens, garantie par l’article 1er du Premier Protocole à 

la Convention européenne des droits de l’homme226.  Cette disposition encadre d’une part 

                                                 
223

 Voy., par exemple, Cour const., arrêt n° 69/2005n du 20 avril 2005. 
224

 Loi spéciale de réformes institutionnelles, art. 6, § 1
er

, VII, al. 3, c et d. 
225

 Loi spéciale de réformes institutionnelles, art. 6, § 1
er

, VI, al 4, 2°. 
226

 Si le mesure envisagée se contente de fixer un plafond à la rentabilité escomptée par les 
propriétaires de terrains de la location de ces terrains aux exploitants d’éoliennes, elle ne peut 
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toute privation de liberté et la soumet à certaines conditions strictes, et confère d’autre part 

aux Etats le pouvoir de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général227.  

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, tout ingérence dans le droit de propriété 

doit en outre être proportionnée :  

 
« La Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de 

l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits 

fondamentaux de l’individu ». 

 

611. Pour respecter les garanties offertes par l’article 1er du Premier Protocole, toute 

réglementation de l’usage des biens doit se justifier en référence à l’intérêt général. A cet 

égard, l’argument de la nécessité de fixer un plafond au rendement des terrains affectés à 

l’exploitation des parcs éoliens, en vue de limiter la hausse des prix de l’énergie peut 

évidemment être invoqué, à condition d’établir avec suffisamment de certitude un lien entre 

le montant de la redevance de superficie et le prix final de l’électricité.  La Cour européenne 

des droits de l’homme reconnaît à cet égard une large marge d’appréciation aux Etats dans 

le cadre des mesures réglementant l’usage des biens et du choix des politiques à mettre en 

œuvre. 

 

612. S’agissant du respect du principe de proportionnalité, il conviendra d’éviter que la 

fixation du plafond ne supprime purement et simplement le rendement que le propriétaire du 

terrain peut attendre de la location de celui-ci à un producteur d’électricité éolienne.  Par 

ailleurs, il conviendra de tenir compte du fait que, dans le mécanisme envisagé, rien 

n’empêchera le propriétaire d’aliéner son bien, ni de l’affecter à un autre usage, jugé plus 

rémunérateur. 

 

613. Eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle228, il semble qu’une telle 

limitation du rendement d’un terrain affecté à une activité bien spécifique soit acceptable. 

 

614. Enfin, un dernier point doit retenir l’attention, à savoir la possibilité, pour la mesure 

envisagée, de s’appliquer également aux contrats de superficie déjà conclus avant l’entrée 

en vigueur de la mesure.  A l’analyse, une telle portée serait problématique au regard de la 

sécurité juridique puisqu’il porterait atteinte aux attentes légitimes des propriétaires des 

terrains, nées de la conclusion de contrats antérieurement à l’entrée en vigueur de la 

                                                                                                                                                         
s’analyser en une mesure d’expropriation.  Dès lors, l’article 16 de la Constitution n’est pas applicable 
en l’espèce. 
227

 Cour eur. D.h., arrêt Sporrong et Lönroth c. Suède, du 23 septembre 1982. 
228

 Voy. Par exemple l’arrêt n° 62/2007 du 18 avril 2007. 
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mesure.  Un lien peut être fait à cet égard avec l’arrêt prononcé par la Cour européenne des 

droits de l’homme le 28 octobre 1995, constatant que l’adoption par l’Etat belge d’une loi 

empêchant, à titre rétroactif, des armateurs d’obtenir le dédommagement d’un préjudice 

matériel subi par la faute de pilotes sous la responsabilité de l’Etat ne respectait pas le juste 

équilibre entre l’intérêt général et les droits des  sociétés en cause. 

 

615. La mesure envisagée, si elle est adoptée, ne devrait donc valoir que pour l’avenir. 
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PARTIE 4 : CONCLUSION 

 

 
616. La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) a réalisé la présente 

étude en réponse à la demande conjointe du 19 décembre 2011 du Ministre de l'Économie, 

des Consommateurs et de la Mer du Nord, et du secrétaire d'État à l'Environnement, à 

l'Énergie, à la Mobilité et à la Réforme de l'état. Les décideurs politiques souhaitent un 

rapport étudiant le niveau et l'évolution des prix de l'énergie (tant pour l'électricité que le gaz 

naturel). Sur base des constats, le gouvernement envisagera de prendre des mesures, le 

cas échéant l'imposition de prix maximums aux fournisseurs en activité sur le marché belge 

de l'énergie. 

 

617. L'étude considère les prix de l'énergie pour la période 2009-2011. Le point de départ 

de l'étude est déterminé par le choix des clients-types. Pour le consommateur résidentiel, il 

s'agit d'un Dc pour l'électricité et un T2 pour le gaz. Pour le client professionnel, il s'agit 

respectivement d'un Ic1 et d'un T4. L'analyse est élaborée sur base de ces profils. La 

situation des grands clients industriels, généralement raccordés au réseau d'Elia et de 

Fluxys, diverge tellement qu'il est préférable d'effectuer une analyse au cas par cas. Par 

cette distinction, la CREG souhaite indiquer d'emblée qu'il conviendra de tenir compte d'une 

nuance à la lecture de cette étude. Le prix pour l'utilisateur final n'existe pas.  

 

618. L'utilisation de clients-types offre en outre l'avantage qu'il est possible d'effectuer une 

comparaison avec les pays voisins, dans un cadre de travail identique. Par pays voisins, on 

entend dans cette étude les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Les 

études de Frontier Economics, réalisées à la demande du Conseil Général de la CREG et 

validées par les régulateurs dans les pays voisins, constituent pour ce faire une base solide. 

 

619. La présente étude examine aussi les différentes composantes qui déterminent la 

facture totale finale. Une distinction est établie entre les composantes énergie (commodity), 

transport, distribution et enfin, prélèvements, surcharges et taxes.  

 

620. Le prix total (toutes les composantes ensemble) que le consommateur résidentiel 

(client-type Dc) paie pour son électricité est nettement supérieur au prix payé aux Pays-Bas, 

en Grande-Bretagne et en France. En moyenne, un ménage avec des approvisionnements 

en électricité standard payait en novembre 2010 en Belgique 216 EUR/MWh, soit 756 

EUR/an (consommation de 3,5 MWh). Aux Pays-Bas, ce chiffre était de 607 EUR/an, en 

Grande-Bretagne 505 EUR/an et en France 468 EUR/an. Seule, l'Allemagne affichait un plus 
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mauvais score : 799 EUR/an. Les prix élevés en Belgique s'expliquent par trois 

composantes : la commodity, les tarifs de réseau de distribution et les nombreux 

prélèvements et surcharges.  

 

621. Le prix que le consommateur résidentiel en Belgique paie pour l'électricité 

(commodity) est environ 9 EUR/MWh (31,5 EUR/an) supérieur à celui des Pays-Bas et de 

l'Allemagne. C'est un constat surprenant étant donné que les prix SPOT sur le day ahead 

market (DAM) présentent une tendance convergente quand on compare le marché belge 

aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à la France. Pour ce qui concerne le marché SPOT (court 

terme, day ahead) ces pays sont liés ensemble via le système du Central Western European 

Market Coupling. Les futures (marché à long terme, quarter ahead, year ahead) présentent 

également une grande convergence. Autrement dit, le prix auquel les fournisseurs doivent 

s'approvisionner sur le marché de gros n'est pas substantiellement différent de celui des 

pays voisins. Toutefois, le prix final acquitté par le consommateur résidentiel pour le 

commodity en Belgique est substantiellement supérieur.  

 

622. Le fait que le prix de gros diffère quelque peu de celui des pays voisins n'implique 

pas que le fonctionnement de ces marchés soit optimal. Au contraire, la liquidité de la bourse 

à long terme pour l'électricité livrée en Belgique est limitée. En conséquence, les 

fournisseurs qui n'ont pas ou peu de capacité de production propre ne peuvent se couvrir 

que sur le marché OTC (over the counter). Ce marché est beaucoup moins transparent et 

anonyme, ce qui constitue un inconvénient de taille pour les petits acteurs.  

 

623. Autre constat significatif, le prix de l'énergie (commodity) payé par le client 

professionnel (client Ic1) réalise un bon score par rapport aux marchés internationaux, celui-

ci n'étant inférieur qu'en France. Cela pourrait signifier que les fournisseurs en Belgique 

réalisent surtout leurs marges sur le segment résidentiel. Le prix total payé par un client Ic1 

est, comme celui d'un consommateur résidentiel, le deuxième plus élevé, seule l'Allemagne 

fait moins bien, ceci étant la conséquence de la part importante des surcharges en 

Allemagne.  

 

624. En ce qui concerne les prix du gaz, la CREG constate qu'un consommateur 

résidentiel (client-type T2) ne paie un prix final supérieur qu'aux Pays-Bas. En Belgique, on a 

payé en novembre 2010 60,1 EUR/MWh ou 1398 EUR/an (un client T2 consomme 23,26 

MWh/an). En Allemagne, ce chiffre était de 1396 EUR/an, en France 1349 EUR/an et en 

Grande-Bretagne 937 EUR/an. Seuls les Pays-Bas font moins bien (1500 EUR/an). Ceci est 

la conséquence d'une très forte taxation prélevée sur le gaz naturel aux Pays-Bas. Celle-ci 
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représente près de 45 % du prix total pour le consommateur résidentiel. La facture totale 

d'un consommateur de gaz professionnel en Belgique (40,8 EUR/MWh) est proche de celle 

des Pays-Bas (40,9 EUR/MWh), de l'Allemagne (39 EUR/MWh) et de la France (38,9 

EUR/MWh). Toutefois, on constate encore une fois que le commodity (la molécule) est 

payée plus cher en Belgique que dans les pays voisins. La différence avec les Pays-Bas et 

la Grande-Bretagne, des pays producteurs de gaz, est de +/- 9 EUR/MWh. La différence 

avec la France et l'Allemagne se situe entre 5 EUR/MWh et 5,5 EUR/MWh. 

 

625. La différence avec l'électricité est en outre que le prix de la commodity pour le gaz 

naturel en Belgique pèse très lourdement dans la facture totale du consommateur résidentiel 

(>50 % de la facture totale) et du consommateur professionnel (> 80 % de la facture totale). 

 

626. Ceci peut être lié à des anciens paramètres d'indexation, en rapport avec le prix du 

pétrole brut, qui ne sont plus pertinents et dont la CREG recommande fortement de cesser 

de les utiliser. C'est possible, comme pour l'électricité, dans le cadre de la régulation du filet 

de sécurité. Les nouveaux acteurs sur le marché s'avèrent rentables, avec la réalisation de 

marges similaires, et pourtant avec des prix finaux inférieurs pour le consommateur. 

 

627. En outre, il faut signaler que les prix sur le Henry Hub (USA) et TTF (Pays-Bas) sont 

découplés depuis la mi-2010. Ceci est lié à la découverte et à l'exploitation de gaz de schiste 

(shale gas) aux États-Unis, ce qui y a fait augmenter fortement l'offre. Si une capacité de 

liquéfaction suffisante existait aux États-Unis, la surcapacité de gaz des États-Unis pourrait 

être expédiée vers l'Europe, de sorte que les prix pourraient être recouplés (USA/Europe), 

mais à un niveau inférieur. 

 

628. Un élément peu clair dans le prix de l'énergie, tant pour le gaz que l'électricité, est le 

concept de redevance fixe. En outre, la grande diversité de paramètres utilisés dans les 

différentes formules tarifaires des fournisseurs, et surtout leur représentativité, requiert 

également une attention particulière. La CREG, et la CREG seule, doit par conséquent être 

compétente pour le contrôle des formules tarifaires qui sont proposées par les fournisseurs 

aux clients raccordés au réseau basse tension et au réseau basse pression. La CREG 

propose par conséquent de bloquer les prix de ces clients durant 9 mois jusqu'à ce qu'elle ait 

pu étudier toutes les formules tarifaires et donner son approbation. Après ces 9 mois, la 

CREG reste compétente pour suivre cette matière et intervenir, sur base de paramètres 

objectifs, si elle le juge nécessaire (régulation du filet de sécurité). 

 

629. Une autre initiative qui se profile à la fin de la chaîne d'approvisionnement est le 
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phénomène des achats groupés. En s'organisant, les utilisateurs finaux peuvent négocier un 

meilleur prix auprès du fournisseur. Ce dernier consent alors un effort parce qu'une seule 

offre lui permet de contracter un grand groupe de nouveaux clients. Les achats groupés 

doivent par conséquent être encouragés. C'est possible en imposant le support de la 

procédure comme obligation de service public aux gestionnaires de réseau.  

 

630. Une différence avec les pays voisins se situe au niveau de la composante tarifs de 

réseau de distribution (y compris les obligations de service public (OSP)) et des surcharges 

et prélèvements. Il convient de signaler ici que les obligations de service public comportent 

des différences entre les régions, étant donné que ces OSP dépendent de la politique 

énergétique régionale. Ainsi, on peut constater que les tarifs de réseau de distribution en 

Flandre sont de loin les plus élevés (suivant le GRD retenu et le moment dans le temps, 35 à 

45 % de la facture totale (y compris la TVA)). Ceci est notamment la conséquence du 

mécanisme de support des installations PV. Sur le plan des surcharges et prélèvements, il y 

a également beaucoup de possibilités d’amélioration. De nombreuses mesures sociales et 

écologiques sont financées via la facture finale du consommateur (nottament via la 

composante cotisation fédérale).  

 

631. Ainsi, la cotisation fédérale en termes absolus a été doublée sur la période 2009-

2011. Le système est en passe d'être remis en considération. Le coût notamment pour la 

compensation des fournisseurs pour la fourniture aux allocataires sociaux explose. Le 

système possède plusieurs effets pervers et est très généreux en comparaison de la France 

et de la Grande-Bretagne. L'allocation en Belgique (2011) est de 157 EUR/an pour 

l'électricité et 376 EUR/an pour le gaz. En France, elle est de 95 EUR/an (électricité) et 20 à 

142 EUR/an (gaz). 

 

632. Pour que la CREG puisse diminuer réellement les tarifs des réseaux de distribution, 

certaines orientations relatives à la méthodologie tarifaire doivent être supprimées des 

dispositions légales. Ces orientations défendent beaucoup plus les intérêts des gestionnaires 

de réseau de distribution (GRD), et de leurs actionnaires, que ceux des consommateurs. Si 

cela se fait, cela pourra avoir un impact de 113 millions d'euros sur la marge équitable 

(électricité et gaz ensemble). La CREG pourrait en outre élaborer et implémenter des 

méthodes de benchmarking fondées qui, dans la pratique, peuvent déboucher sur une 

réduction des coûts annuels et une réduction tarifaire de 3 %.  

 

633. En outre, les soldes transférables positifs constitués sur les coûts gérables devraient 

être affectés aux utilisateurs du réseau et pas comme bénéfice supplémentaire pour les 
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actionnaires. Pour 2009 et 2010 additionnés, ceci peut avoir un impact de 128 millions 

d'euros. 

 

634. Toutefois, les problèmes sur le marché de l'énergie belge ne se situent pas 

seulement en fin de chaîne d'approvisionnement, mais surtout au début. La rentabilité et 

l'avenir incertain des unités nucléaires amorties impliquent que toute forme de concurrence 

sur ce segment est pratiquement inexistante. L'impact retardateur de l'attente de décision en 

la matière, quelle qu'elle soit, peut être à peine sous-estimé. Les marges importantes 

générées par ces centrales sont réalisées principalement dans le chef de l'opérateur 

historique, à savoir la SA Electrabel. L'incertitude quant à la prolongation ou non de la durée 

de vie de ces unités nucléaires, et la possible continuation dans le temps des marges en 

question, font que les investisseurs potentiels préfèrent déployer leurs activités dans d'autres 

pays, plutôt qu'en Belgique. À terme, ceci ne fera qu'augmenter la pertinence de la 

problématique de la sécurité de l'approvisionnement.  

 

635. À la base de cette marge, calculée par la CREG pour 2007 à 1,7 milliard d'euros 

(estimée pour 2009 à 1,8 milliard d'euros, et à 1,7 milliard d'euros annuellement au cours de 

2010 et 2011), se trouvent quatre éléments ; les amortissements accélérés à l'époque du 

marché régulé, la libéralisation du marché de l'électricité (et la fixation des prix inhérente), la 

loi du 21 janvier 2003 portant sur l'interdiction de mise en service de nouvelles centrales 

nucléaires (moratoire nucléaire) et enfin l'implémentation du mécanisme d'échange de quota 

de CO2. Il est donc absolument nécessaire que le gouvernement prenne une décision, fixe le 

cadre législatif et intervienne concernant cette marge, car le consommateur a financé dans le 

passé les amortissements accélérés par le paiement d'un prix élevé dans l'optique de prix 

plus bas dans le futur. La contribution de répartition prédéfinie de 550 millions d'euros pour 

l'année 2012, en cohésion avec une mesure temporaire pour mettre une partie de la capacité 

nucléaire à disposition du marché, est une étape dans la bonne direction. Toutefois, son 

développement et sa réalisation dans la pratique sont essentiels pour la création de règles 

du jeu équitables sur le segment de production. En outre, une telle mesure doit être 

maintenue et renforcée dans le temps pour bénéficier d'un effet réel.  

 

636. La dissociation des activités de production et de fourniture est une autre possibilité 

pour disposer d'une vision des marges réalisées au sein d'entreprises intégrées 

verticalement et augmenter sensiblement la concurrence. S'il s'avère que ni une taxe 

nucléaire supérieure ni une division des activités de production et de fourniture ne sont 

possibles, il n'y aura pas de concurrence sur le marché belge de la production.  
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637. La politique de support des énergies renouvelables exige d'être encore affinée et 

diversifiée. À côté du prix fournisseur, la facture finale du client indique une cotisation pour 

les énergies renouvelables (ER) et la cogénération. Le coût qui est imputé pour cela par le 

fournisseur n'est pas en conformité avec le coût réel que celui-ci doit supporter. C'est une 

conséquence d'un dysfonctionnement du marché en matière de certificats. Le fournisseur 

refacture plus souvent le montant de l'amende que le coût réel. Les activités fortement 

subsidiées doivent être refacturées au prix de revient au consommateur final. 

 

638. Un deuxième point d'attention est le fait que les consommateurs qui produisent leur 

propre énergie (p. ex. : le producteur-consommateur d'une installation PV) et qui utilisent 

également le réseau, ne contribuent pas aux frais réels. Pour continuer de garantir le 

caractère abordable du système à l'avenir, une répartition correcte des coûts doit être liée au 

soutien des ER. Dans ce cadre, la CREG souhaite attirer l'attention sur les redevances 

conséquentes payées par les producteurs pour le droit de superficie. 

 

639. Enfin, le soutien des parcs éoliens offshore a des répercussions dans les tarifs des 

réseaux de transport d'Elia. Étant donné les autres développements sur ce plan, le coût de 

ce soutien va fortement augmenter à l'avenir et par conséquent aussi ces tarifs de réseau. 

Une possibilité pour contrer ceci consiste à utiliser la contribution nucléaire pour financer ce 

coût. 

 

L'essence des recommandations de la CREG est reprise dans l'aperçu ci-après.  

 

 

Recommandations de la CREG 
 
Électricité 
 
1. L'avantage de coût substantiel dans le chef des producteurs nucléaires doit disparaître si 
l'on souhaite créer des règles du jeu équitables sur le segment de production. La contribution 
nucléaire doit par conséquent être portée à 1,2 milliard d'euros pour 2012 et à l'avenir le 
système doit être maintenu et renforcé jusqu'à ce que la concurrence soit possible. 
 
2. Le soutien des énergies renouvelables doit être affiné, et différencié, de sorte que les 
projets exécutés reçoivent une redevance correcte de manière à en réaliser un nombre 
maximum.  
 
Gaz 
 
3. La CREG plaide pour des contrats de gaz naturel qui seraient basés sur des paramètres 
liés au gaz naturel proprement dit et plus couplés aux prix (et à l'évolution) du pétrole brut. 
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Régulation du filet de sécurité 
 
4. La CREG, et la CREG seule, doit être compétente pour le contrôle des formules tarifaires 
qui sont proposées par les fournisseurs aux clients raccordés au réseau basse tension et au 
réseau basse pression. La CREG propose par conséquent de bloquer les prix de ces clients 
durant 9 mois jusqu'à ce qu'elle ait pu étudier toutes les formules tarifaires et donner son 
approbation. Après ces 9 mois, la CREG reste compétente pour suivre cette matière et 
intervenir, sur base de paramètres objectifs, si elle le juge nécessaire.  
 
 
Tarifs des réseaux de distribution 
 
5. Les tarifs des réseaux de distribution sont un poste de coût important dans la facture 
totale de l'utilisateur final. Pour l'électricité, il s'agit même du poste le plus important qui 
représente ente 35 et 45 % de la facture. La CREG recommande par conséquent de 
supprimer les orientations relatives à la méthodologie tarifaire des dispositions légales et de 
donner à la CREG la possibilité d'intervenir de manière effective dans cette matière. Pour ce 
faire, la CREG peut s'appuyer sur des méthodes d'analyse comparative qui peuvent signifier 
une réduction des coûts et, par conséquent, une réduction des tarifs.  
 
 
Cotisation fédérale 
 
6. La cotisation fédérale en termes absolus a été doublée sur la période 2009-2011. Le 
système est en passe d'être remis en considération. Le coût notamment pour la 
compensation des fournisseurs pour la fourniture aux allocataires sociaux explose. Le 
système possède plusieurs effets pervers et est très généreux en comparaison de la France 
et de la Grande-Bretagne. L'intervention en Belgique (2011) est de 157 EUR/an pour 
l'électricité et 376 EUR/an pour le gaz. En France, elle est de 95 EUR/an (électricité) et 20 à 
142 EUR/an (gaz). 

 
 
640. Cette étude a été approuvé par le Comité de direction de la CREG le 31 janvier 2012.  
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ANNEXE 2 : ELECTRABEL ENERGYPLUS ELEC 
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INTRODUCTION  

 

La CREG examine dans cette annexe les prélèvements, surcharges et impôts constituant 

une partie de la facture d'énergie. Dans cette discussion, une distinction entre l’électricité et 

le gaz est faite.  

 

Dans le chapitre consacré à l’électricité, nous ventilerons les données entre la Belgique et 

les pays voisins. Nous nous pencherons à nouveau sur les différents types de clients ; 

résidentiel (Dc1), professionnel (Ic1) et industriel.  

 

 

ELECTRICITE 

 

I. BELGIQUE 

 

I.1. Client Dc 

 

Les taxes et surcharges représentent entre 20% et 25% de la facture du client Dc.  Ce 

pourcentage s’est accru au cours des trois dernières années comme l’indique le tableau 

suivant pour un client Dc avec un contrat Electrabel EnergyPlus. 

 

Tableau 3.1 : Evolution du % des surcharges et taxes dans la facture du client Dc Electrabel 

EnergyPlus (Source : CREG) 

2009 2010 2011

IMEWO 20,90% 21,70% 21,90%

IEH 21,80% 22,40% 23,00%

Sibelga 25,50% 25,60% 25,70%  

Force nous est de constater que le pourcentage des taxes et prélèvements sur la période 

2009 – 2010 a légèrement progressé.  

 

La facture totale ayant augmenté au cours de cette période, les montants absolus pour les 

prélèvements, surcharges et impôts devraient encore avoir progressé entre 2009 et 2011 - 

ce qui s'est effectivement produit. Nous pouvons déduire de la figure suivante qu’il s’agit, 

pour la Flandre (Imewo), la Wallonie (IEH) et Bruxelles (Sibelga), d’une progression 

respective de 39%, 24% et 19%. Graphiquement, cette hausse peut être présentée comme 

suit. 
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Figure 3.1 : Evolution des surcharges et taxes entre 2009 et 2011 - Dc 
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La variabilité résulte de la prise en compte d’un contrat à prix indexé et à la variation 

consécutive du montant de la TVA. 

 

Les disparités régionales s’expliquent par le prélèvement de taxes régionales spécifiques.  

Nous vous exposerons ci-dessous les raisons du pourcentage plus élevé que connaissent la 

Wallonie et Bruxelles par rapport à la Flandre. 

 

Wallonie :  

 

- redevance de voirie destinée à compenser la perte de revenu des communes 

suite à la libéralisation du marché et à l’arrêt de la perception du dividende 

immatériel 

- redevance de raccordement 

 

Bruxelles 

- droit pour le financement des obligations de service public consacré à la politique 

sociale de l’énergie, à la politique d’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi qu’à 

l’éclairage public en Région bruxelloise 
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Le tableau suivant ventile encore les chiffres totaux par GRD et donne une idée plus précise 

des différents prélèvements, surcharges et impôts.  

 

Tableau 3.2 : Composantes et évolution des surcharges et taxes (Source : CREG) 

2009 2010 2011 2011

EUR/an EUR/an EUR/an % % EUR/an

Imewo

Cotisation énergie 6,68 6,68 6,68 4% 0% 0

Cotisation fédérale 9,35 15,05 19,48 13% 108% 10

Surcharges transport (offshore, …) 1,32 1,45 4,02 3% 205% 3

Redevance de voirie/occup dom. Public 1,19 1,16 1,15 1% -4% 0

Redevance raccordement 0,00 0,00 0,00 0% 0

TVA 90,35 98,07 120,21 79% 33% 30

Total 108,89 122,42 151,54 100% 39% 43

IEH

Cotisation énergie 6,68 6,68 6,68 4% 0% 0

Cotisation fédérale 9,66 16,00 20,70 12% 114% 11

Surcharges transport (offshore, …) 1,97 2,06 4,58 3% 132% 3

Redevance de voirie/occup dom. Public 7,32 7,57 7,71 5% 5% 0

Redevance raccordement 2,63 2,63 2,63 2% 0% 0

TVA 109,10 118,96 128,49 75% 18% 19

Total 137,35 153,90 170,79 100% 24% 33

Sibelga

Cotisation énergie 6,68 6,68 6,68 4% 0% 0

Cotisation fédérale 9,18 14,52 18,77 10% 104% 10

Surcharges transport (offshore, …) 0,93 0,95 0,95 0% 2% 0

Redevance de voirie/occup dom. Public 20,39 20,43 21,07 11% 3% 1

Redevance raccordement 0,00 0,00 0,00 0% 0

OSP BXL [6; 9,5kVA] - EUR/an 13,56 13,56 13,80 7% 2% 0

TVA 107,86 118,15 127,95 68% 19% 20

Total 158,60 174,30 189,21 100% 19% 31

Moyenne annuelle Evolution

2011/20009

 

 

L’analyse de ce tableau permet de poser les constats suivants : 

 

- la TVA est la composante principale, suivie de la cotisation fédérale 

 

- les composantes ayant le plus augmenté entre 2009 et 2011 sont : 

 en termes absolus, la TVA qui amplifie la hausse des autres composantes 

du prix et la cotisation fédérale 

 en pourcentage de croissance, les surcharges au tarif de transport (sauf 

chez Sibelga qui ne pratique pas la cascade) et la cotisation fédérale. 
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Le tableau met encore davantage en exergue la différence entre les trois régions. Un client 

Dc en Flandre est moins lourdement taxé qu’un client Dc à Bruxelles. Les figures suivantes 

présentent les chiffres du tableau par GRD (Imewo, IEH et Sibelga).  

 

Figure 3.2 : Evolution des surcharges et taxes entre 2009 et 2011 (Dc - Imewo) 
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Figure 3.3 : Evolution des surcharges et taxes entre 2009 et 2011 (DC – IEH) 
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Figure 3.4 : Evolution des surcharges et taxes entre 2009 et 2011 (Dc-Sibelga) 
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Nous pouvons déduire de ces trois figures que la composante T.V.A. est de loin la plus 

importante. Le taux de T.V.A. appliqué en Belgique - 21% - est supérieur à celui de tous les 

pays voisins. 

  

Nous nous attacherons, au paragraphe suivant, à l’analyse d’une autre composante 

essentielle, à savoir la cotisation fédérale. 

 

 

I.1.1 La cotisation fédérale 

 

La cotisation fédérale a été instauré en 2003 remplaçant les taxes à caractère social 

prélevées auprès des seuls clients domestiques (tarif social spécifique, fonds d’entraide) et à 

caractère environnemental (fonds URE, fonds URE production). La cotisation fédérale est 

destiné à couvrir des missions public à caractère social, environnemental et de régulation du 

marché. 

 

Sur la période, le périmètre de la cotisation fédérale a été élargi.  En 2003, elle a regroupé la 

cotisation CREG, la cotisation Kyoto et la cotisation dénucléarisation, ensuite, la cotisation 

OSP.  En 2005, elle a intégré la surcharge clients protégés et en 2009 par la surcharge 

‘prime chauffage’. 
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Toutefois, le doublement de valeur nominale de la cotisation fédérale (illustré dans le tableau 

3.3) nécessite des réformes futures. 

 

Tableau 3.3 : Cotisation fédérale 

Fonds Evolution (%)

2009 2010 2011 2011/2009

Couverture des frais de fonctionnement de la CREG 0,1220 0,1359 0,1517 24,34%

Financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites

nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel (Dénucléarisation)

Financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz

à effet de serre (Kyoto)

Financement des mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002

visant à confier aux CPAS la mission de guidance et d'aide sociale financière

dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies (OSP)

Financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux

(clients protégés)

Financement des réductions forfaitaires pour le chauffage à l'électricité

(prime chauffage)

Total cotisation fédérale (hors frais administratifs) 2,5986 4,0685 5,2648 102,60%

Frais forfaitaires (0,8%) 2,6194

Frais administratifs clients GRT inclus 5,3227

Frais administratifs et pertes clients GRD inclus 5,8608

Montant (EUR/MWh)

0,8745

0,8468 1,6925 2,3227 174,29%

0,4460 0,8443 1,2928 189,87%

0,3424 0,4546 0,4877 42,44%

0,7596 0,8269 15,13%

0,0818 0,1143 0,1354 65,53%

 

 

Si nous multiplions la valeur totale de 5,8608 EUR/MWh obtenue en 2011 par la 

consommation annuelle de 3.500 kWh (3,5 MWh), nous obtenons un total de 20,51 

EUR/année (pour 2011). Ce montant était encore de 9,17 EUR/an en 2009 ; cette valeur a 

donc plus que doublé au cours de la période considérée.  

 

Grace à la possibilité offerte aux producteurs de ‘verduriser’ leur production, un nombre 

important de clients ne contribuent plus à l’alimentation des fonds dénucléarisation et Kyoto, 

ce qui alourdit considérablement la perception sur les clients s’approvisionnant auprès d’un 

producteur dont le fuel mix est moins favorable. Ce mécanisme d’exonération devrait être 

investigué. 

 

Autre composant en hauuse constante est la cotisation clients protégés suite à divers 

éléments notamment : 

 

- l’automatisation de l’attribution du tarif social ; 

- l’extension des catégories d’ayants droits ; 

- la plus grande sensibilisation des bénéficiaires potentiels quant à leur droit au 

tarif social ; 
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- la perception inférieure de la cotisation fédérale en électricité ; 

- l’écart croissant entre le tarif social et la tarif normal du notamment à la révision 

de la formule de calcul du tarif social. 

 

Dans les paragraphes suivants, nous approfondirons les trois éléments mentionnés. Kyoto et 

la sortie du nucléaire seront examinés ensemble. Le fonds pour les clients sociaux sera 

examiné dans un paragraphe distinct.  

 

 

 Composantes dénucléarisation et Kyoto : analyse du mécanisme d’exonération 

et position des régulateurs 

 

 Mode de fonctionnement 

 

Pour comprendre le phénomène, il est bon de se rappeler que la valeur unitaire des 

composantes de la cotisation fédérale correspondent au besoin de financement en euros 

estimé en t-1 divisé par la quantité d’énergie en t-2. 

 

Pour les surcharges « dénucléarisation » et « kyoto », le dénominateur est réduit du 

pourcentage de fuel mix général afin de « marjorer » la cotisation fédérale payée par ceux 

qui ne sont pas exonérés.  En pratique, d’une part, le montant en valeur absolue des besoins 

annuels de ces deux fonds est significative par rapport aux autres fonds. 

 

En effet, le fonds Dénucléarisation s’élève à 55.000.000 EUR/an auquel d’ajoute, en 2011, 

EUR 13.200.000 de « retard du passé », ce qui porte le besoin de financement 2011 à EUR 

68.200.000.  Le fonds Kyoto s’élève quant à lui à EUR 29.500.000 auquel s’ajoute EUR 

8.500.000 de « retard du passé », ce qui porte le besoin de financement 2011 à EUR 

38.000.000. 

 

D’autre part, il y a une évolution du fuel mix prix en compte ces différentes années.  Alors 

que l’on « corrigeait » la surcharge dénucléarisation et kyoto avec un fuel mix de 20% en 

2009, la correction est passée à 40% en 2010 et 60% en 2011 et 2012.  Dès lors les valeurs 

unitaires de ces composantes Dénucléarisation et Kyoto ont « explosé ».  C’est ce qui se 

traduit dans le tableau 3.3. 
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Il faut noter que l’évolution de la quantité d’énergie t-2 n’a pas évolué de façon régulière en 

raison de la crise économique de 2008 et 2009 (ayant un impact négatif sur les cotisations 

2010 et 2011).  Pour 2012, le « redressement économique » en 2010 aura un impact positif 

sur la cotisation 2012. 

 

 

 Position des régulateurs 

 

A l’occasion de la réunion du Forum des Régulateurs Belges d’Electricité et de Gaz 

(FORBEG) qui s’est tenue le 3 mai 2010, les quatre régulateurs belges de l’énergie 

(BRUGEL, CREG, CWaPE et VREG) ont évoqué la problématique de l’exonération des 

composantes Gaz à effet de serre et Dénucléarisation de la cotisation fédérale. 

 

Conformément à l’article 21bis, § 1erbis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité, la part d’électricité fournie à des clients finals et produite à partir de 

sources d’énergie renouvelables ou d’unités de cogénération de qualité est exonérée des 

composantes Gaz à effet de serre et Dénucléarisation. 

 

La quantité d’électricité bénéficiant de l’exonération est déterminée sur la base du fuel mix 

[global] de chaque fournisseur.  Or, le fuel mix inclut non seulement les productions 

d’électricité verte « locales », mais également les productions étrangères, et ce, en recourant 

à l’achat de « garanties d’origine ».  Un effet pervers s’est installé dans la mesure où le coût 

d’achat à l’étranger de telles garanties d’origine est nettement inférieur aux produits générés 

par l’exonération accordée.  Il se forme ainsi un incitant fiscal à acquérir ces garanties 

d’origine à l’étranger, alors que la volonté initiale du mécanisme d’exonération était 

simplement d’éviter de faire payer ces deux composantes de la cotisation fédérale aux 

consommateurs qui avaient opté pour un approvisionnement en énergie verte. 

 

Il en résulte qu’au moment de l’établissement des surcharges unitaies Gaz à effet de serre et 

Dénucléarisation, la CREG doit prendre en compte le « manque à gagner » généré par ces 

exonérations croissantes afin de maintenir un niveau suffisant d’alimentation de ces deux 

fonds.  Les valeurs unitaires de ces deux surcharges sont ainsi augmentées en 

conséquence, et ce sont les clients finals qui ne peuvent bénéficier de l’exonération qui 

doivent supporter solidairement celle qui est accordée aux autres clients finaux. 
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Pour les années 2010 et 2011, les majorations de celles-ci, consécutive à la prise en compte 

de ces exonérations, s’élèvent respectivement à 40% et 60% alors que ces majorations 

n’étaient que de 20% en 2009 et de 15% en 2008.  Actuellement, le pourcentage moyen 

d’exonération appliqué par les fournisseurs atteint 25%.  A très court terme, la majorité de la 

furniture d’électricité en Belgique sera probablement qualifiée de « verte » générant ainsi une 

situation insoutenable pour les clients finaux qui ne bénéficieront pas de l’exonération. 

 

Eu égard aux effets pervers décrits ci-avant ainsi qu’aux multiples problèmes de mise en 

oeuvre de l’exonération tant pour les régulateurs que pour les fournisseurs et leurs clients 

finaux, les membres de FORBEG ont soutenu conjointement et officiellement, dès le mois de 

juillet 2010, l’idée de supprimer le mécanisme actuel d’exonération des composantes Gaz à 

effet de serre et Dénucléarisation de la cotisation fédérale. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs unitaires de la cotisation fédérale électricité telles 

que publiées par la CREG sur son website. 

 

La colonne de droite reprend les valeurs telles qu’elles auraient été si le mécanisme 

d’exonération n’existait pas. 
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Tableau 3.4 : Evolution du montant de la cotisation fédérale avec et sans exonération (Source : 

CREG) 

Année Cotisation AVEC 

exonération

Cotisation SANS 

exonération

2009 2,5986 2,3401

2010 4,0685 3,0538

2011 5,2648 3,0955  
 
 

 Composante clients protégés : analyse de la politique sociale de l’électricité et 

du gaz 

 
 Analyse de l’évolution du fonds 

 

 

Afin d’exposer l’évolution du Fonds de financement des clients protégés, nous reprenons à 

nouveau l’évolution qu’a connue ce fonds (2012 compris).  

 

2009 2010 2011 2012

Financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux

(clients protégés)
0,7657 0,8269 0,8745 1,1982

Montant (EUR/MWh)

 

 

Le fonds clients protégés en croissance constante depuis 2009 a connu une hausse 

marquée en 2012 (+ 56,48% par rapport au 2009). 

 

Pour l’année 2012, le montant prévu est de EUR 91 millions en électricité et de EUR 131 

millions en gaz.  Ceci représente une hausse respective de 42% et 94% par rapport aux 

montants de 2011.  L’évolution est encore plus spectaculaire par rapport à 2004, première 

année de création des fonds clients protégés.  En effet, par rapport à cette année là, on 

constate une multiplication des fonds par six en électricité et par 20 en gaz. 

 

Ces évolutions sont dues à divers éléments, notamment : 

 

- l’automatisation de l’attribution du tarif social ; 

- l’extension des catégories d’ayants droits ; 

- le plus grande sensibilisation des bénéficiaires potentiels quant à leur droit au tarif 

social ; 

- la perception inférieure de la cotisation fédérale en électricité ; 
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- l’écart croissant entre le tarif social et le tarif normal du notamment à la révision 

de la formule de calcul de tarif social 

 

 

 Analyse de la politique sociale de l’électricité et du gaz en Belgique 

 

Bénéficiaires 

 

Au sens : 

 

- des articles 3 à 12 de la loi programme du 27 avril 2007, ci-après dénommée « la 

loi programme » ; 

 

- de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux 

pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus 

modestes ou à situation précaire, ci-après dénommé « l’arrêté ministériel du 30 

mars 2007 ». 

 

doivent être considérés comme clients protégés résidentiels : 

 

1. en application de l’article 2, A, alinéa 4 à 8 de l’arrêté ministériel du 30 mars 

2007 et de l’article 4, 1°, de la loi programme, tout client final ou un membre de son 

ménage qui bénéficie d’une décision d’octroi, par le Service public fédéral Sécurité 

sociale : 

- d’une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de 

travail de 65% ; 

- d’une allocaton familiale supplémentaire pour les enfants souffrant d’une 

incapacité physique ou mentale d’au moins 66% ; 

- d’une allocation pour l’aide d’une tierce personne ; 

- d’une allocation d’aide aux personnes âgées ; 

- d’une allocation de remplacement de revenus ; 

- d’une allocation d’intégration. 
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2. en application de l’article 2, A, alinéas 3, 4, 7 et 8 de l’arrêté ministériel du 

30 mars 2007 et de l’article 4, 1°, de la loi programme, tout client final ou un membre 

de leur ménage qui bénéficie d’une décision d’octroi, par l’Office national des 

Pensions : 

- d’une allocation pour personnes handicapées suite à une incapacité 

permanente de travail d’au moins 65% (une allocation complémentaire ou 

une allocation de complément de revenu garanti) ; 

- d’une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ; 

- d’un revenue garanti aux personnes âgées ; 

- d’une allocation pour l’aide d’une tierce personne. 

 

3. en application de l’article 2, A, les alinéas 2 et 9 et B, alinéa 1er de l’arrêté 

ministériel du 30 mars 2007 et de l’article 4, 1°, 2° et 3° de la loi programme, tout 

client final ou un membre de son ménage qui bénéficie d’une décision d’octroi, par un 

Centre public d’Aide sociale : 

- du droit à l’intégration sociale ; 

- d’une aide sociale financière à la personne qui est inscrite au registre des 

étrangers avec un autorisation de séjour illimitée et qui, en raison de sa 

nationalité, ne peut pas être considérée comme ayant droit à l’intégration 

sociale ; 

- d’une aide sociale partiellement ou totalement prise en charge par l’Etat 

fédéral ; 

- d’une allocation (avance) d’attente du revenu garanti aux personnes âgées, 

de la garantie de revenus aux personnes âgées ou d’une allocation de 

handicapés. 

 

La fourniture de gaz aux chaudières collectives des immeubles sociaux ce fait également au 

tarif social. 

 

Pour bénéficier du tarif social, il faut donc se voire octroyer, au préalable, un certain type 

d’allocation. 

 

Cette allocation peut toutefois, dans certains cas, venir en complément d’un revenu existant, 

par exemple dans le cas d’une allocation familiale supplémentaire pour enfant handicapé. 
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A l’inverse, un certain nombre de client en difficulté financière ne sont pas repris dans la liste 

et ne bénéficient donc pas du tarif social, ce qui a amené la CwaPE et Brugel à prendre des 

mesures complémentaires. 

 

La région wallonne attribue le tarif social aux catégories additionnelles suivantes de clients : 

 

- bénéficiaires d’une décision de guidance éducative de nature financière auprès 

d’un CPAS ; 

- personnes bénéficiant d’un règlement collectif de dettes ; 

- personnes engagées dans un processus de médiation de dettes auprès d’une 

CPAS ou d’un centre de médiation de dettes agréé. 

 

Pour en bénéficier, ces clients doivent être fournis par leur GRD.  Notons qu’en Wallonie, le 

client social fédéral peut également rester client de son GRD. 

 

La Région Bruxelloise étend l’attribution du tarif social aux clients respectant les deux 

conditions suivantes : 

 

- avoir reçu une mise en demeure de son fournisseur d’énergie ; 

- être impliqués dans un processus de médiation de dette auprès d’un centre de 

médiation reconnu ou faire l’objet d’un règlement collectif de dettes, ou bénéficier 

du status OMNIO. 

 

Dans ce cas Sibelga devient leur fournisseur. 

 

La région flamande n’a pas pris de disposition particulière.  Le client en cessation de 

paiement, droppé par son fournisseur devient client du GRD et se voit attribuer le tarif clients 

droppés, la plupart de temps plus élevé que celui de son fournisseur dans la mesure où ce 

tarif est destiné à sanctionner les mauvais payeurs. 

 

La liste des bénéficiaires pourrait être revue de façon à mieux cibler les clients en réelle 

difficulté de paiement. 
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Tarif social229 

 

Le tarif social est calculé par la CREG.  Il est obtenu en additionnant les tarifs des trois mois 

précédant le calcul, du fournisseur le moins cher, du GRD le moins cher et en supprimant les 

coûts forfaitaires ou frais d’abonnement.  Ce tarif est valable pour une période de 6 mois sur 

l’ensemble du territoire.  Il garanti à tous les clients sociaux de bénéficer du tarif pour 

fourniture individuelle le plus bas. 

 

Il existe toutefois une faible probabilité, en cas de forte chute des tarifs commerciaux que le 

tarif calculé à partir des trois mois précédents soit supérieur aux tarifs des fournissuers au 

cours des 6 mois pendant lesquels il est en vigueur. 

 

 

Mécanisme d’indemnisation des fournisseurs 

 

a) Clients sociaux régionaux 

 

Puisque le fonds fédéral n’indemnise pas les fournisseurs, les clients sociaux régionaux 

deviennent clients de leur GRD.  L’écart entre les coûts de fourniture et le tarif social est 

inclus dans les coûts du GRD et couverts par une surcharge aux tarifs de distribution.  Ils ne 

sont donc plus mutualisés au niveau national, mais supportés par les seuls clients BT du 

GRD. 

 

b) Clients sociaux fédéraux : Fonds clients protégés230 – créances 

 

Avant la libéralisatin, les réformes tarifaires tenaient compte du manque à gagner supporté 

par les fournisseurs des clients sociaux. 

 

Lors de la libéralisation du marché, des fonds clients protégés électricité et gaz ont été créés 

pour compenser le manque à gagner des fournissuers (y compris les GRDs lorsqu’ils 

approvisionnent des clients sociaux fédéraux droppés).  Ceux-ci ont le droit de récupérer la 

différence entre le tarif social et le tarif pour lequel une majorité de clients de profil de 

                                                 
229

 Arrêté Ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
d’électricité/de gaz aux clients résidentiels portégés à revenus modestes ou à situation précaire. 
230

 Arrêtés royaux du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net 
découlant de l’application des prix maximaux sociaux sur le marché de l’électricité/du gaz naturel et 
les règles d’intervention pour leur prise en charge. 
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consommation équivalent ont opté pour la même période de consommation en introduisant 

une créance auprès de la CREG.  Ce dispositif est lourd à gérer tant pour les fournisseurs (y 

compris les GRDs) que pour la CREG puisque, le montant des créances doit être calculé 

client par client. Ces fonds ne dédommage que la fourniture des clients sociaux fédéraux.  

Le fournisseur n’est donc pas pénalisé. 

 

Les fonds gaz et électricité sont alimentés par le produit de la composante clients protégés 

de la cotisation fédérale également supporté par les clients  protégés et les clients industriels 

(tenant compte de la dégressivité).  Les fournisseurs ne contribuent nullement.  Le coût est 

mutualisé entre les clients électricité/gaz au niveau national. 

 

Ce mode de détermination du tarif social, s’il a le mérite de garantir le prix le plus bas 

présente l’inconvénient majeur de rendre le coût de la mesure totalement dépendant de la 

stratégie commerciale des fourniesseurs.  Deux exemples illustrent le propos : 

 

- si le prix de tous les fournisseurs est identique, la différrence entre le tarif social et 

le tarif normal sera nulle.  Le fonds ne sera pas utilisé ; 

 

- si un fournisseur (répondant aux conditions de représentativité) et/ou un GRD 

(représentatif) présente des tarifs nettement plus bas que l’ensemble des autres, 

il déterminera un tarif social nettement plus bas que le tarif des fournisseurs et 

l’utilisation du fonds sera maximale. 

 

Ceci rend le coût du mécanisme très fluctuant et la budgétisation difficile comme l’illustre les 

tableaux suivants. 
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Tableau 3.5 : Evolution de le créance moyenne par client et par fournisseur (Source : CREG) 

 

[confidentiel] 
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Tableau 3.6 :  Evolution des montants des fonds (en EUR), des créances moyennes (en EUR/client) et du nombre des bénéficiaires du tarif social pour 

l’électricité et le gaz 

 

[Confidentiel] 
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Pour y remédier, une réflexion pourrait être menée pour un retour à une réduction forfaitaire 

éventuellement plafonnée à un certain nombre de kWh consommés (à l’instar du mécanisme 

français cfr. infra).  Elle permettrait de rendre le coût de la mesure prévisible et contrôlable et 

en allègerait nettement la gestion administrative. 

 

 

 Analyse de la politique sociale de l’électricité dans les pays limitrophes 

 

1. France 

 

1.1. Electricité 

 

1.1.1. Mécanisme : tarification spéciale de l’électricité comme ‘produit de première 

nécessité’ 

 

Le législateur a prévu des aides forfaitaires pour les clients en situation de précarité via le 

Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme 

produit de première nécessité.  

 

Depuis 2005, le tarif social est attribué aux personnes dont les ressources n'excèdent 

pas les plafonds des ressources pour l'obtention de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C)231.   

 

Le Tarif de Première Nécessité (TPN) permet d’obtenir une réduction sur l’abonnement et 

sur la consommation d’électricité dans la limite des 100 premiers kWh consommés par mois 

par rapport aux tarifs réglementés de vente d’électricité. Relevée de 10% le 31 décembre 

2010, la réduction représente 40 à 60% en fonction du nombre d’Unité de Consommation 

(UC)232 que compte le foyer. L’accès au TPN est valable un an et est renouvelable.  

 

                                                 
231

 Voir http://vosdroits.service-public.fr/F10027.xhtml 
232

 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 
UC pour les enfants de moins de 14 ans  
(Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-consommation.htm) 

http://vosdroits.service-public.fr/F10027.xhtml
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-consommation.htm
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Tableau 3.7 : Tarif de Première Nécessité 

Nombre d'Unité

de Consommation (UC)

Taux de

réduction

1 40%

1 < UC < 2 50%

>= 2 60%  

 

Les bénéficiaires du TPN bénéficient en outre :  

 

- de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat lors de 

l’installation dans un logement ; 

 

-  d’un abattement de 80% du coût d’un déplacement facturé au client lorsque ce 

dernier, en raison d’un défaut de paiement, fait l’objet d’une interruption de 

fourniture. 

 

Le nombre de foyers ayant droit au TPN est estimé à environ 2 millions. Toutefois, le nombre 

d’ayants-droit titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité est moindre, en raison du 

regroupement de certains ayants-droit dans un même logement. Seuls 650 000 foyers 

bénéficiaient du TPN fin 2010. Afin que l’ensemble des ayants-droit bénéficient de ce tarif, le 

Gouvernement s’est engagé à en automatiser la procédure d’attribution, aujourd’hui basée 

sur une attestation à remplir par le client. 

 

L’aide s’élève à environ EUR 40 M en 2010.La réduction moyenne constatée sur une facture 

annuelle était de EUR 70 en 2010 et de EUR 95 TTC en 2011233 . 

 

 

1.1.2. Coûts 

 

Le système est  financé par la contribution au service public de l’électricité (CSPE). La CSPE 

est une taxe unique sur la consommation électrique qui a pour objectifs : le soutien à la 

cogénération et aux énergies renouvelables, la péréquation tarifaire dans les zones 

insulaires et les dispositifs sociaux en faveur des clients en situation de précarité. La CSPE 

est généralement perçue par le fournisseur d'électricité via la facture périodique d'électricité 

du site client.  

 

                                                 
233

 CRE: http://www.cre.fr/dossiers/la-cspe  

http://www.cre.fr/dossiers/la-cspe
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La CSPE est fixée par le gouvernement sur proposition de la Commission de Régulation de 

l'Energie. Elle était de 4,8 EUR/MWh en 2008 et 4,5 EUR/MWh en 2009 et 2010. Cependant, 

elle ne permet plus depuis 2009 de couvrir les charges qu’elle est censée financer. En 2011, 

elle explose donc à 7,5 EUR/MWh et, en 2012, elle passe à 9 EUR/MWh jusqu’au 30 juin 

puis 10,5 EUR/MWh jusqu’au 31 décembre. 

 

Sur la base des bénéficiaires du TPN fin 2010, la révision des taux a induit une 

augmentation des charges en 2011 d’environ EUR 10 M, soit 0,03 EUR/MWh, pour un coût 

total d’environs EUR 49 M. Dans l’hypothèse d’un doublement des bénéficiaires, le coût du 

TPN serait alors de 0,28 EUR/MWh soit environs EUR 90 M. 

 

En 2011, les coûts étaient répartis comme suit entre les contributeurs : 

 

Tableau 3.8 : Répartition du coût de la CSPE entre les contributeurs (Source : CREG) 

 

Coût prévisionnel 

du TPN

Répartition MEUR MEUR

Résidentiels 37,23% 1058 18,1

Petites professionels 11,86% 337 5,9

Moyenne et grandes

entreprises 50,91% 1447 25

Total 100,00% 2842 49

Contributions CSPE

 

 

Comme en Belgique, le client résidentiel n’est pas le seul client à supporter le coût de la 

mesure. 

 

 

1.2. Gaz 

 

1.2.1. Mécanisme 

 

De manière similaire à l’électricité, le législateur français a mis en place, en 2008, le Tarif 

Spécial Solidarité (TSS) Gaz via le Décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture 

de gaz naturel au tarif spécial de solidarité234. 

 

                                                 
234http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7492C72263424534434A2D6179870C09.tp
djo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000019326537&dateTexte=vig 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7492C72263424534434A2D6179870C09.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000019326537&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7492C72263424534434A2D6179870C09.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000019326537&dateTexte=vig
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Le TSS est proposé par les fournisseurs de gaz, sous forme d’une déduction forfaitaire (en 

pied de facture ou versée par chèque individuel pour les utilisateurs de chauffage collectif) 

qui varie selon la consommation et la taille du foyer. Depuis sa réévaluation de 20% au 1er 

avril 2011, le rabais du TSS varie ainsi entre 20 et 142 EUR. Il coûte environ EUR 20 M par 

an, financés par la contribution au tarif spécial de solidarité (CTSS) payée par les 

fournisseurs de gaz235.  

 

Les bénéficiaires du TSS bénéficient en outre :  

 

- de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat lors de 

l’installation dans un logement ; 

 

-  d’un abattement de 80% du coût d’un déplacement facturé au client lorsque ce 

dernier, en raison d’un défaut de paiement, fait l’objet d’une interruption de 

fourniture. 

 

En 2011, les déduction forfaitaire par foyer étaient les suivantes : 

Déduction forfaitaire

en fonction de l'UC

Chauffage

collectif

en EUR TTC/an 0-1000 kWh/an 1000-6000 kWh/an > 6000 kWh/an

1 22 67 94 72

1 < UC < 2 29 90 125 95

>= 2 37 112 156 119

Contrat Individuel

Plage de consommation

  

 

1.2.2. Coûts 

 

Pour l’année 2011, la contribution unitaire (CTSSG) a été reconduite au niveau fixé de 2010 

à 0,045 EUR/MWh.  

 

                                                 
235

 http://www.economie.gouv.fr/files/213%20-%20DP.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/files/213%20-%20DP.pdf
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Figure 3.5 : Evolution de la CTSSG (Source : CRE
236

) 

 

 

Lors du lancement de la mesure, la CRE avait déterminé le coût unitaire pour 2008 et 2009 

sur base d’une estimation du nombre de bénéficiaires clairement surévalués. En 2008, le 

nombre de bénéficiaires estimé pour 2008 était de 330.000 et de 600.000 pour 2009237. Or, 

en réalité, le TSS n’a bénéficié qu’à 132.000 puis 298.000 foyers. Par conséquent, l’exercice 

2009 s’est clôturé sur un excédent de plus de EUR 25M ! Depuis lors, le CTSSG unitaire a 

été limité à 0.045 EUR/MWh (la valeur de 2012 n’est pas encore connue). 

 

 

1.3. Comparaison de la réduction annuelle moyenne octroyée en Belgique et en France 

 

Tableau 3.9 :  Comparaison de la réduction annuelle moyenne de la facture de client domestique en 
France et en Belgique (Source: CRE et CREG) 

 

France Belgique

2010 70 206

2011 95 157

Gaz

2011 de 20 à 142 376

Electricité

 
 

 

                                                 
236

 http://www.cre.fr/operateurs/service-public-du-gaz-ctss/montant 
237

 http://www.economie.gouv.fr/files/213%20-%20DP.pdf 
 

http://www.cre.fr/operateurs/service-public-du-gaz-ctss/montant
http://www.economie.gouv.fr/files/213%20-%20DP.pdf
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2. Grande Bretagne 

 

 Objectif 

 

Les lois gaz et électricité confient à Ofgem la mission de veiller aux intérêts des 

consommateurs vulnérables (handicapés, malades chroniques, pensionnés ou à faibles 

revenus), le but étant d’éradiquer la pauvreté énergétique à l’horizon 2016 (2018 en Ecosse). 

 

The Warm Home Discount (WHD) scheme mis en place le 1er avril 2011 s’arrêtera en mars 

2015.  Ce programme prend le relais d’un accord négocié sur base volontaire avec le 

Gouvernement en 2008.  Il oblige les fournisseurs à prendre des mesures pour réduire la 

pauvreté énergétique de leurs clients (estimés en 2008 à 4,5 millions de ménages).  

 

 

 Définition du client protégé 

 

Un client est en situation de pauvreté énergétique lorsque sa facture annuelle d’énergie 

excède 10% de son revenu annuel. 

 

 

 Obligation des fournisseurs 

 

Les fournisseurs qui ont 250.000 clients ou plus doivent participer au programme. Le 

programme comporte quatre sections : 

 

- Core group : personnes âgées à faible revenu.  La réduction doit leur être 

accordée. 

 

- Broader group : les fournisseurs doivent accorder la réduction à un groupe plus 

large de consommateurs en situation de pauvreté ou de risque de pauvreté 

énergétique en utilisant leurs propres critères d’éligibilité qu’ils peuvent soit 

choisir dans une liste figurant dans la législation ou selon d’autres critères, après 

accord d’Ofgem ; 
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- Legacy spending allowance : les fournisseurs qui accordaient déjà des 

réductions dans le cadre de l’accord volontaire peuvent continuer à le faire 

pendant les 3 premières années, mais le montant des dépenses réalisées envers 

ce groupe de clients doit diminuer progressivement au profit du second groupe 

de clients ; 

 

- Industry initiatives : les fournisseurs peuvent réaliser d’autres types de 

dépenses destinées à réduire la facture du consommateur final telles que des 

conseils énergétiques. 

 

 

 Montant de réduction 

 

Le rabais octroyé est de £120 en 2011 et 2012, et de £140 en 2014 et 2015, porté 

annuellement en déduction de la facture . 

 

 

 Coût total 

 

Les fournisseurs devront avoir dépensé £150 millions entre avril 2010 et mars 2011.   Ce 

montant passera à £250 millions en 2001/2012 et à £310 millions en 2014/2015. 

 

 

 Contributeurs 

 

Les coûts sont transférés par les fournisseurs vers l’ensemble de leurs clients domestiques, 

ce qui représente une augmentation de la facture de £3 par an en électricité et un montant 

équivalent en gaz. 

 

 

 

I.2. Client Ic1 

 

Par rapport au client Dc, le client Ic1 n’est pas soumis à la cotisation énergie, récupère la 

TVA et bénéficie du mécanisme de dégressivité de la cotisation fédérale. Nonobstant, les 

taxes et surcharges représentent respectivement 4%, 6% et 10% de la facture du client Ic1 

en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Ce pourcentage s’est accru au cours des trois 
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dernières années comme l’indique le tableau suivant pour un client avec contrat chez 

Electrabel. . 

 

Tableau 3.10: Evolution du % des surcharges et taxes dans la facture du client Ic1 

 
Electrabel

2009 2010 2011

IMEWO 2,4% 3,5% 4,2%

IEH 4,2% 5,3% 5,8%

Sibelga 9,6% 10,8% 10,2%

Luminus

2009 2010 2011

IMEWO 1,9% 3,3% 4,1%

IEH 3,4% 5,1% 5,8%

Sibelga 7,8% 10,4% 10,3%

 
 

Le tableau suivant ventile encore les chiffres totaux par GRD et donne une idée plus précise 

des différents prélèvements, surcharges et impôts.  

 

Tableau 3.11 :  Composantes et évolution des surcharges et taxes (Source : CREG) 

 

2009 2010 2011 2011

EUR/an EUR/an EUR/an % % EUR/an

Imewo

Cotisation fédérale 350,34 554,29 717,16 76% 105% 367

Surcharges transport (offshore, …) 55,84 61,92 177,44 19% 218% 122

Redevance de voirie/occup dom. Public 50,40 48,80 48,48 5% -4% -2

Redevance raccordement 0,00 0,00 0,00 0% 0

Total 456,58 665,01 943,08 100% 107% 486

IEH

Cotisation fédérale 350,63 554,77 717,83 52% 105% 367

Surcharges transport (offshore, …) 82,03 85,54 190,48 14% 132% 108

Redevance de voirie/occup dom. Public 309,64 343,36 349,60 25% 13% 40

Redevance raccordement 96,00 120,00 120,00 9% 25% 24

Total 838,30 1.103,67 1.377,91 100% 64% 540

Sibelga

Cotisation fédérale 350,24 553,96 715,79 31% 104% 366

Surcharges transport (offshore, …) 27,23 43,20 43,20 2% 59% 16

Redevance de voirie/occup dom. Public 465,76 467,04 481,60 21% 3% 16

Redevance raccordement 0,00 0,00 0,00 0% 0

OSP BXL [6; 9,5kVA] - EUR/an 1.046,92 1.046,92 1.065,60 46% 2% 19

Total 1.890,15 2.111,12 2.306,19 100% 22% 416

EvolutionMoyenne annuelle

2011/20009
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L’analyse de ce tableau permet de réaliser les constats suivants : 

 

- la cotisation fédérale est la composante principale, précédée de la redevance 

OSP à Bruxelles 

 

- les composantes ayant le plus augmenté entre 2009 et 2011 sont : 

 en termes absolus, la cotisation fédérale et les surcharges au tarif de 

transport ; 

 en pourcentage de croissance, les surcharges au tarif de transport (dans 

une moindre mesure chez Sibelga qui ne pratique pas la cascade) et la 

cotisation fédérale.   

 

 

Nous constatons clairement une différence entre les différentes régions. Les quatre figures 

suivantes le montrent clairement. Un client Ic1 est le moins imposé en Flandre et le plus 

lourdement à Bruxelles.  

 

Figure 3.6 : Surcharges et taxes Ic1 Imewo (Source : CREG) 
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Figure 3.7 : Surcharges et taxes Ic1 IEH (Source : CREG) 
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Figure 3.8 : Surcharges et taxes Ic1 Sibelga (Source : CREG) 
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Figure 3.9 : Résumé surcharges et taxes Ic1  (Source : CREG) 
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Les disparités régionales s’expliquent par le prélèvement de taxes régionales spécifiques.  

 

Wallonie :  

 

- redevance de voirie destinée compenser la perte de revenu des communes suite 

à la libéralisation du marché et à l’arrêt de la perception du dividende immatériel ; 

- redevance de raccordement. 

 

Bruxelles : 

 

- droit pour le financement des obligations de service public consacré à la politique 

sociale de l'énergie, à la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi qu'à 

l'éclairage public. 
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I.3. Client industriel (250 GWh/an) 

 

Tableau 3.12: Surcharge facturée aux grands clients industriels en 2010 

Hors contribution renouvelable

(EUR/MWh)

1er quartile 1,34

Médiane 1,63

3e quartile 3,29  
 
 

II. Pays voisins 

 

II.1. Général 

 

La structure des taxes est stable depuis 2005.La pression fiscale y a également augmenté 

par l’intermédiaire d’un relèvement : 

 

- du taux de TVA en Allemagne (+3%) en 2007 et en Grande-Bretagne (+ 2,5% 

sur les clients non résidentiels non assujettis uniquement) ; 

 

- d’une augmentation des taxes environnementales (Energiebelasting aux Pays-

Bas et de la surcharge énergie renouvelable (EEG) en Allemagne) ; 

 

- de la CSPE en France en 2011, le montant de 4,5 EUR/MWh étant insuffisant 

depuis 2009 pour couvrir les charges qu’elle est censée financer.  Il est passé à 

7,5EUR/MWh, en trainant une hausse de 3% de la facture du client résidentiel.  

La raison de cette hausse est due au besoin croissant de subsidiation des 

énergies renouvelables.  En France, la promotion des énergies renouvelables 

fondé non pas sur des mécanismes de marché, mais sur l’achat de la production 

à un prix conventionné.  En 2010, 44% du montant de la taxe est consacré à ces 

achats. 
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II.2. Calcul de l’impact sur la facture du client et comparaison avec les autres pays 

 

Pour 2010, le montant des taxes a été calculé pour quatre clients type à partir d’une facture 

d’électricité moyenne par pays, à laquelle les taxes présentées au tableau suivant ont été 

appliquées. 
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Tableau 3.13 : Comparaison des taxes en Belgique et au sein des pays voisins (valeurs 2010) 

 
Tableau 2 - Comparaison des taxes prélevées lors de la foruniture d'électricité au consommateur final en Belgique et dans 4 pays limitrophes - Valeurs fin 2010

Taxe UK

TVA 21% ≤36 kVA: abonnement, CTA: 5,5%, consom, raccord: 19,6% 19% 19% Non résidentiels: 17,5% (20% à partir de janvier 2011)

sauf redevance de raccordement en Wallonie >36 kVA: 19,6% Résidentiels: 5%

Cotisations - Cotisation fédérale (due par les fournisseurs) - Contribution au service public de l'électricité (CSPE)

pour missions Redevance CREG 0,01359 c€/kWh 0,45 c€/kWh + TVA (0,75c€/kWh en 2011)

de service Passif nucléaire (*) 0,16925 c€/kWh Pour auto producteurs ou consommateurs d'électricité produite sur

public Fonds Kyoto (*) 0,08443 c€/kWh place par un tiers: 0,45 c€ par kWh > à 240 GWh

Fonds OSP 0,04546 c€/kWh

Fonds clients protégés 0,08269 c€/kWh Plafonné à 0,5% de la valeur ajoutée pour les industries

Réduction forfaitaire chauffage électrique 0,01143 c€/kWh consommant plus de 7 GWh.

Total 0,40685 c€/kWh

+ frais admin clients GRT (+1,1%) 0,41133 c€/kWh Plafonné par site de consommation à 550.000 EUR/an.

+ frais admin clients GRD (0,1%GRT+1,1%GRD) 0,41174 c€/kWh

- exonération de (*) pour l'électricité renouvelable & cogen - Contribution tarifaire d'acheminement (CTA)

- dégressivité par site de consommation: GRD (<40kV): 21% de la part fixe du TURPE

  de 20 à 50 MWh/an consommés: - 15% GRT (>40 kV): 8,20% de la part fixe du TURPE

  de 50 à 1.000: - 20% (TURPE = tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité)

  de 1.000 à 25.000: - 25% (N'est pas une nouvelle taxe, était inclus dans l'abonnement)

  de 25 à 250.000: - 45%

  > 250.000 :                 plafonné à 250.000 € +1,1%

Taxe locale Wallonie Taxes communale et départementale (due par forunisseur et/ou distributeur) Konzessionsabgabe (due par le gestionnaire de réseau)

- Redevance de voirie  (due par GRTL, GRD)
Puissance 

souscrite

Assiette Montant HTVA

Taxe 

communale

Taxe 

département

.≤ 36 kVA 0% à 8% 

max.

0% à 4% 

max.

80% du montant hors taxes 

de la facture acquittée par le 

consommateur final 

(fourniture & acheminement)

Inclus dans tarif de jour :

> 36 kVA et

≤ 250 kVA

0% à 8% 

max.

0% à 4% 

max.

30% du montant hors taxes 

de la facture du consom. 

final (fourniture & achemin.)

Jusqu’à 25.000 habitants (au total) 1,32 c€ / kWh

- Redevance pour occupation du dom. public (due par GRT, GRTL, GRD)
> 250 kVA 0% 0% Jusqu’à 100.000 habitants 1,59 c€ / kWh

de 0 c€/kWh à 0,04 c€/kWh selon GRD et niveau tension + TVA prélevée sur montant total (facture + taxes communale Jusqu’à 500.000 habitants 1,99 c€ / kWh

+ taxe départ.) Plus de 500.000 habitants 2,39 c€ / kWh

Bruxelles Inclus dans tarif de nuit : 0,61 c€ / kWh

Si consom annuelle > 30.000 kWh et 

puissance annuelle > 30 kW  (puissance 

atteinte 2 mois sur l’année)

0,11 c€ / kWh 

(quelque soit la 

population)

Taxes environ- Fédéral StrmStG (composante taxe sur l'électricité) due par le fournisseur Energiebelasting - énergie grise & verte CCL: 

nementales - Cotisation sur l'énergie (due par fournisseur) Pas de taxe spécifique, mais une partie de la CSPE est utilisée Contributeur Montant HTVA Tranche de consommation à un Impôt par tranche Résidentiels: 0

BT < 1 kV 0,19088 c€/kWh pour l'intégration du renouvelable Consommateur non repris dans exceptions 2,05 c€/kWh point de raccordement par 12 mois HTVA Non résidentiels:

< 1kV avec accord de branche ou accord environ. 0,09544 c€/kWh Chauffage électrique à accumulation 0 – 10.000 kWh 11,14 c€/kWh - Taux normal:   0,47 p/kWh = 0,55 c€/kWh + TVA

> 1kV 0 c€/kWh installé avant 01/04/1999 1,23 c€/kWh > 10.000 – 50.000 kWh 4,06 c€/kWh        (sur base moyenne taux change 2010)

- Surcharge coûts achat certificats verts off-shore par Elia Entreprises manufacturières, agriculture, sylviculture > 50.000 – 10.000.000 kWh 1,08 c€/kWh - energy intensive users avec CCLA: 0,55 * 20% = 0,11 c€/kWh

0,01286 c€/kWh consom ≤ 25 MWh / an 2,,05 c€/kWh > 10.000.000 kWh clients « non affaire » 0,1 c€/kWh    moins revenu des certificats d'émission reçus si 

- Surcharge coûts raccordement parcs éoliens off-shore par Elia consom > 25 MWh / an 1,23 c€/kWh > 10.000.000 kWh clients « affaire » 0,05 c€/kWh    objectif dépassé

0,01413 c€/kWh  & si charge fiscale > allègement cotis. sociale 0,00615 c€/kWh

Transports publics par voie ferrée 1,142 c€/kWh - réduction par point de raccordement 318,62 EUR/an - horticulteurs: 0,55 * 50% = 0,28 c€/kWh

Wallonie Pour la consommation d’électricité :

(€197 en 2006, €199 en 

2007) - électricité auto produite, exportée, produite par cogen de 

Redevance de raccordement au réseau (due par fournisseur)

- Produite à partir de sources d’énergie

renouvelables    qualité ou à partir d'énergie renouvelable, non utilisée(fonds énergie: f inancement CWAPE, prime URE, aide 

aux producteurs verts, guidance sociale énergétique) - Dans le but de produire de l’électricité 0 c€ / kWh Type de consommation / 

consommateur

Impôt    comme combustible (électrolyse) : 0 c€/kWh

Tranche de consommation Montant

- Produite pour ses propres besoins dans une

installation dont la puissance nominale

n’excède pas 2 MW et qui est située près du

lieu de consommation

- Electricité utilisée pour électrolyse, 

métallurgie, réduction chimique 0 c€ / kWh

De 0 à 100 kWh (forfait) 7,5 c€ 

- produite dans le cadre de contrats de type 

« contracting » (par ex. cogen)

- Convenantbedrijven  pour consom. > 

10 GWh / raccordement / 12 mois

Pour les kWh suivants: - Associations sans but lucratif

Clients BT +0,075 c€/kWh

Consommation annuelle Montant (EUR / 

kWh) HTVA

Clients HT dont consommation < 10 GWh/an +0,06 c€/kWh kWh ≤ 100 MWh / an 0,13 c€/kWh

Clients HT dont consommation ≥ 10 GWh/an +0,03 c€/kWh kWh > 100 MWh :

exempté de TVA Montant normal 0,05 c€/kWh

Flandre

Pour entreprises du secteur manufacturier  & 

entreprises de transport par voie ferrée dont 

coût de l’électricité l’année précédente 

représentait plus de 4% des ventes nettes.

0,025 c€/kWh 

- Surcharge URE

De 0,0074 à 0,0088c€/kWh selon GRD et niveau de tension Type de consommateur Montant HTVA

Tous consommateurs hors régime spécial Calculé annuellement

en fonction des coûts

Pour 2010: 2,047 c€/kWh(3,53 en 2011)

Pour entreprises manufacturières dont coût 

électricité/valeur ajoutée brute = 15%, Surcoût plafonné à  0,05 c€/kWh

pour kWh consommés au-delà de 10 GWh/an

EEG (énergies renouvelables) due par le gestionnaire de réseau de transport

GRD: de 0,19238 à 0,2257 c€/kWh selon GRD et niveau de tension

Flandre                                                                                              

KWK (Cogénération) = surcharge au tarif d'utilisation du réseau

- Redevance de voirie                                                               

Pour clients libéralisés HT : 0,292 c€/kWh,  MT: 0,2919 c€/kWh           

BT: 0,5839 c€/kWh

Belgique France Allemagne Pays-Bas

Taux Taxe municipale

Répercussion clients raccordés au:                                                

GRT: 0 c€/kWh; GRTL: 0,02450 c€/kWh; 

Droit pour financement OSP HT: 67 c€/kwh                                    

BT: de 0 à 132,86€ en fct des KVA
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La comparaison doit être réalisée avec prudence dans la mesure où : 

 

- les politiques fiscales différents sensiblement d’un pays à l’autre. Certains pays 

peuvent opter pour davantage de prélèvements au niveau des coûts de 

production.  Les taxes sont de ce fait internalisées et n’apparaissent pas 

explicitement sur les factures ultimes mais sont inclues dans le prix de revient ; 

 

- certaines dépenses non liées à la production et à la fourniture d’électricité sont 

financées par la fiscalité sur l’électricité dans certains pays et par des moyens 

externes dans d’autres pays ; 

 

- l’évaluation chiffrée porte sur la facture d’électricité et pas sur l’ensemble de la 

comptabilité du client final.  Elle ne tient dès lors  pas compte des mécanismes 

de redistribution (sous la forme d’un allègement des cotisations sociales par 

exemple) ; 

 

- un certain nombre d’hypothèses ont dû être posées pour réaliser le calcul 

notamment pour la prise en compte des exonérations ; 

 

- dans certains pays, des procédés tels que l’électrolyse bénéficient d’exemptions 

importantes.  Ces cas n’interviennent pas dans les calculs.  

 

La position de la Belgique par rapport aux pays limitrophes est présentée, par client type aux 

graphiques suivants. 
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Figure 3.10:  Comparaison de la fiscalité en Belgique par rapport aux 4 pays limitrophes en 2010 

pour un client type Dc (Source : CREG + Frontier) 
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Le niveau de la fiscalité belge pour ce client se situe en troisième position après l’Allemagne 

et les Pays-Bas dont la politique environnementale volontariste se reflète clairement dans le 

niveau de la fiscalité.  Pour les 5 pays, la TVA représente une grande part de ce montant.  

Elle est  prélevée non seulement sur les composantes énergie, transport et distribution de la 

facture mais également, sauf exception, sur les autres taxes et prélèvements. Son taux est 

le plus élevé en Belgique. 

 

La Grande-Bretagne se caractérise par une fiscalité très faible.  Le client domestique n’y est 

soumis qu’à la TVA dont le taux est de 5,5%. 
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Figure 3.11:  Comparaison de la fiscalité en Belgique par rapport aux 4 pays limitrophes en 2010 

pour un client type Ic1 (Source CREG + Frontier) 
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Pour ce client, la fiscalité en Belgique pèse moins lourdement dans la facture que celle de 

trois de ces pays voisins.  La Belgique se caractérise par des taxes OSP importantes.   

 

La cotisation fédérale belge et la CSPE, reportent sur l’ensemble de la clientèle le coût de 

certaines mesures de solidarité (de façon dégressive et plafonnée pour les plus gros 

consommateurs). Hors taxes OSP, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne se 

détachent nettement à cause de la taxe sur l’énergie.  Mais ce résultat doit être nuancé : 

 

- cette taxe pourrait être nulle en Allemagne et en Grande-Bretagne si le client 

consommait 100% d’électricité verte ; 

 

- ces chiffres ne prennent pas en compte les mécanismes de redistribution. 

 

En France, il n’existe pas de taxe environnementale à proprement parler.  Ceci est liée au 

mode de promotion des énergies renouvelables fondé non pas sur des mécanismes de 

marché, mais sur l’achat de la production à prix conventionné.  Toutefois une partie de plus 

en plus importante de la CSPE y est allouée.  Pour 2010, la CRE l’a évaluée à 44% du 

montant de la taxe.   
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Figure 3.12:  Comparaison de la fiscalité en Belgique par rapport aux 4 pays limitrophes en 2010 

pour un client type industrie 25 GWh (Source CREG + Frontier) 
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Ce client est pénalisé en Wallonie et à Bruxelles suite à la perception de taxes locales 

élevées. 
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Figure 3.13:  Comparaison de la fiscalité en Belgique par rapport aux 4 pays limitrophes en 2010 

pour un client type industrie 250 GWh (Source CREG + Frontier) 
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La redevance de voirie pénalise lourdement ce client implanté en Région Bruxelloise.  La 

fiscalité en Flandre et en Wallonie figure en milieu de peloton. 

 

L’ajout des contributions énergie renouvelable et cogénération prélevées par le fournisseur 

pour financer les obligations qui lui sont imposées en la matière (méthodologie appliqués 

dans l’étude Frontier Economics) donne un tout autre positionnement de la Belgique. 
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Figure 3.14:  Comparaison de la fiscalité en Belgique par rapport aux 4 pays limitrophes en 2010 

pour un client type industrie 250 GWh, impact CV et WKK (Source CREG + Frontier) 
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Ces deux graphiques illustrent la nécessité de contrôler de façon approfondie la 

correspondance entre les coûts supportés par les fournisseurs et les coûts qu’ils répercutent 

auprès de leurs clients. Cette observation est valable pour toutes les catégories de clients. 

 

 

GAZ 

 

Il existe quatre types de surcharges : 

 

- surcharges fédérales 

- surcharge régionale 

- surcharge GRD 

- TVA 
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Les trois surcharges fédérales applicables à la clientèle finale sont la cotisation énergie, la 

cotisation fédérale et la surcharge clients protégés. 

 

- cotisation énergie  finance la sécurité sociale 

- cotisation fédérale  fonctionnement CREG, mesures OSP des CPAS et primes 

chauffage. 

- surcharge clients protégés   fonds clients protégés 

 

Le tableau suivant montre l’évolution des surcharges unitaires fédérales sur la période 2009-

2011 en EUR/MWh HTVA. Ces surcharges sont applicables pour un T2 et un T4. Les 

surcharges pour un client T6 sont également identiques excepté pour un client T6 pour 

lequel la cotisation énergie sera de 0,0942 EUR/MWh. 

 

  

Cotisation 

énergie

Cotisation 

fédérale

Surcharge 

clients protégés

Sous-

Total

2009 0,9889 0,1511 0,2415 1,3815

2010 0,9889 0,1490 0,1777 1,3156

2011 0,9889 0,1510 0,3506 1,4905

2012 0,9889 0,1309 0,6090 1,7288  
 

La seule surcharge régionale n’étant pas à charge des GRD est la redevance de 

raccordement wallonne. Son montant unitaire est demeuré inchangé à 0,075 EUR/MWh sur 

la période 2009-2012. 

 

La seule surcharge GRD dans l’activité gaz est constituée par la redevance de voirie dans le 

cadre de cette étude. Il existe certes d’autres éléments pouvant être considérés comme 

surcharges GRD comme les charges de pensions, les mesures pour obligations de service 

public, l’impôt des personnes morales. Ces éléments sont en fait des coûts à charge du 

GRD tandis que la redevance de voirie est un simple pass through. Les montants perçus via 

ces taxes rentrent finalement dans les caisses des communes / provinces / régions et ne 

peuvent être considérées comme un coût. 

 

Le montant unitaire de cette surcharge redevance de voirie varie par GRD et par catégorie 

(sauf pour Sibelga ou le montant est le même quelle que soit la catégorie). Les montants 

unitaires sont dégressifs (moindre pour un T4 et encore moindre pour un T6) chez les GRDs 

mixtes flamands (dont Imewo) et wallons (dont IGH). La 1ère partie 2009 concerne les six 
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premiers mois de 2009 pour les GRD mixtes flamands d’Eandis et les neuf premiers mois de 

2009 pour le GRD bruxellois Sibelga. Les montants sont exprimés en EUR/MWh HTVA. 

 

Redevance de voirie 

GRD  Imewo IGH Sibelga

2009 (1ère partie) 0,1311 1,0480

2009 (2e partie) 0,1676 1,0480

2010 0,1380 1,0510

2011 0,1393 1,9100 1,0830

2012 0,1406 1,9100 1,0960  

 

Globalement, l’ensemble des taxes (fédérales, régionale, GRD) hormis la TVA représentent 

en janvier 2012 pour un T2 : 

 

- 66,29 EUR à Bruxelles (3,8 % du prix total) 

- 43,48 EUR en Flandre (2,5 % du prix total) 

- 84,64 EUR en Wallonie (4,7 % du prix total) 

 

La dernière catégorie de surcharge est la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Elle est de 21 % 

sur tous les éléments constitutifs du prix de vente, excepté sur la surcharge client protégés 

et sur la redevance de raccordement wallonne pour lesquelles la TVA ne s’applique pas.  

 

La TVA représente dès lors 17,2 %238 du prix total. Son montant annuel (janvier 2012) est de  

 

- 296,43 EUR à Bruxelles  

- 293,72 EUR en Flandre  

- 307,99 EUR en Wallonie  

 

 

                                                 
238

 Pour un prix de EUR 100 HTVA, on ajoute EUR 21 de TVA, le prix total est donc de EUR 121 
TVAC. La part de la TVA représente 21/121, ce qui fait 17,35 % du prix. Dans le cas du gaz, ce 
montant est légèrement inférieur car la TVA ne s’applique pas sur la surcharge client protégé. 
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ANNEXE 4 : ELECTRABEL ENERGYPLUS GAZ 
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ANNEXE 5 : PROJET DE LOI FILET DE 

SECURITE 

 

 

AVANT-PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 29 AVRIL 1999 RELATIVE AU 

MARCHE DE L’ELECTRICITE ET LA LOI DU 12 AVRIL 1965 RELATIVE AU 

TRANSPORT DE PRODUITS GAZEUX ET AUTRES PAR CANALISATIONS 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

MESDAMES, MESSIEURS, 

 

1. La loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations a introduit un mécanisme de « filet de sécurité » 

dont le but est d’encadrer les effets de la volatilité des prix pratiqués aux clients résidentiels 

et aux PME et de freiner la hausse de ces prix. L’exposé des motifs de cette loi a rappelé les 

conclusions de nombreuses études rédigées notamment par la Banque nationale de 

Belgique et par la CREG selon lesquelles : 

- les prix de l’électricité et du gaz changent à une fréquence élevée et supérieure 

à ce qu’il se passe dans les pays voisins; 

- l’amplitude des variations de prix y sont plus importantes ; 

- la volatilité de ces prix a un effet inflationniste. 

 

2. Devant ces constats, un filet de sécurité a été imaginé qui consiste, d’une part, à 

limiter l’indexation des prix du gaz et de l’électricité et à veiller à ce que les formules 

d’indexation soient correctement appliquées et, d’autre part, à contrôler les autres hausses 

de prix notamment par rapport aux prix pratiqués dans les pays voisins. Selon la nouvelle 

loi, la CREG est chargée d’effectuer ces contrôles, en étroite collaboration avec la Banque 

nationale de Belgique. 

 

3. Il apparaît toutefois que le mécanisme mis en place, s’il pourra certes avoir un impact 

positif sur la volatilité des prix en tant que telle (puisqu’il limite à quatre le nombre 

d’indexations annuelles) ne permettra pas véritablement de freiner la course à la hausse des 

prix de l’énergie. En effet, aucun contrôle n’est instauré sur les formules de prix et les 

formules d’indexation elles-mêmes, ainsi que sur les paramètres utilisés ; il est seulement 
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permis à la CREG de veiller à ce que les formules d’indexation soient correctement 

appliquées. Rien n’interdit donc aux fournisseurs de composer leurs formules de prix et 

d’indexation de telle manière qu’immanquablement, les prix seront indexés à la hausse, et 

ce, sans relation nécessaire avec les coûts auxquels les fournisseurs sont confrontés. 

 

4. Le mécanisme est en outre pervers dans la mesure où il donne l’impression que la 

CREG approuve les formules de prix et d’indexation utilisées par les fournisseurs, alors 

qu’elle n’est compétente que pour en vérifier la bonne application. 

 

5. Ce problème d’efficacité constitue d’ailleurs un obstacle juridique. Il ressort en effet 

de la jurisprudence récente de la Cour de justice239 que, pour être considérée comme 

proportionnée, une mesure portant atteinte au principe de la libre fixation du prix de 

fourniture de l’énergie « doit être susceptible de garantir la réalisation de l’objectif qu’elle 

poursuit », ce qui ne sera pas le cas des nouveaux articles 20bis de la loi électricité et 

15/10bis de la loi gaz. Le risque est alors que le mécanisme soit sans cesse prolongé, alors 

que, selon la Cour de justice, il doit être par essence provisoire et transitoire.  

 

6. La section de législation du Conseil d’Etat a en outre considéré que le mécanisme 

mis en place portait atteinte à l’indépendance de l’autorité de régulation requise par les 

directives 2009/72/CE et 2009/73/CE. En particulier, selon le Conseil d’Etat, l’obligation pour 

la CREG, dans le cadre du contrôle de l’augmentation des prix, de négocier avec le 

fournisseur proposant une telle augmentation, et de se concerter à cette fin avec la Banque 

nationale de Belgique doit être regardée comme contraire à l’article 35, §§ 4 et 5 de la 

directive électricité et à l’article 39, §§ 4 et 5 de la directive gaz, compte tenu notamment du 

fait que cette négociation est censée intervenir avant que la CREG adopte sa décision 

définitive en la matière. De plus, l’intervention d’un membre de l’Institut des réviseurs 

d’entreprises, en cas de contestation par le fournisseur de la constatation faite par la CREG 

que la formule d’indexation n’aurait pas été correctement appliquée, apparaît également 

contraire à la directive 2009/72/CE ; en effet, l’avis rendu par le membre de l’IRE est 

contraignant pour la CREG, alors que l’article 35, § 4, b), ii) interdit que l’autorité de 

régulation sollicite ou accepte, dans l’exécution de ses tâches de régulation, une instruction 

directe donnée par une quelconque entité, publique ou privée. 

                                                 
239

 C.J.U.E., arrêt C-242/10 du 21 décembre 2011, Enel Produzione SpA, § 55. 
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7. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le mécanisme du filet de sécurité doit être 

profondément remanié. Le présent projet entend toutefois en conserver des aspects jugés 

fondamentaux au regard du droit européen, à savoir l’objectif poursuivi, le caractère 

temporaire de la mesure et les catégories de personnes visées.  

 

8. Dans son arrêt Federutility240, la Cour de justice a estimé que les Etats membres 

étaient autorisés à intervenir sur la fixation du prix du gaz naturel au consommateur final, à 

condition de respecter les exigences de l’article 3 de la directive 2003/55/CE241. En 

particulier, selon la Cour, l’intervention de l’Etat doit être justifiée par l’intérêt économique 

général. Dans son avis n° 49570/3 du 31 mai 2011, la section de législation du Conseil 

d’Etat a considéré qu’une législation visant à maintenir à un niveau raisonnable le prix de 

fourniture de l’électricité et du gaz au consommateur final poursuivait un objectif d’intérêt 

économique général. 

 

9. La Cour de justice a néanmoins considéré qu’une telle intervention, si elle peut se 

justifier dans son principe, devait en tout état de cause respecter le principe de 

proportionnalité et, au premier chef, n’être instaurée que pour une période limitée et soumise 

à un réexamen périodique en vue d’apprécier de la maintenir, compte tenu de l’évolution du 

marché. À cet égard, le mécanisme mis en place par la loi du 8 janvier 2012 avait été 

profondément remanié suite à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, de sorte 

que les échéances de la mesures, de même que son appréciation périodique ne sont pas 

modifiés par le présent projet et doivent être considérés comme conformes à la 

jurisprudence européenne. 

 

10. S’agissant des personnes visées par la mesure, la loi du 8 janvier 2012 met les 

clients finals résidentiels et les P.M.E. sous la protection du filet de sécurité. Ces catégories 

de clients sont d’ailleurs définies dans les lois gaz et électricité. Selon la section de 

législation du Conseil d’Etat, compte tenu de l’attention particulière donnée par l’article 3 des 

directives 2009/72/CE et 2009/73/CE aux consommateurs domestiques et aux petites 

entreprises, le fait de réserver l’intervention étatique à ces catégories de clients assure le 

caractère proportionnel de la mesure. Le texte en projet, qui vise désormais les clients 

basse tension et basse pression, entend simplement clarifier les catégories de clients 

bénéficiaires de la mesure, conformément à l’article 3 des directives précitées. 

                                                 
240

 C.J.U.E., arrêt du 20 avril 2010, Federutility et al., aff. C-265/08. 
241

 Mutatis mutandis, cela vaut également pour l’électricité. En outre, cette jurisprudence s’applique 
également pour les nouvelles directives 2009/72/CE et 2009/73/CE. 
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11. Selon la Cour de justice, l’intervention de l’Etat dans la fixation du prix de l’énergie ne 

doit, en outre, pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt 

économique général. La Cour a estimé, à cet égard, qu’au-delà du texte réglementaire 

applicable en l’espèce, il convenait d’examiner si, en pratique, le contrôle de l’autorité se 

limitait bien au(x) seul(s) élément(s) qui étai(en)t le plus susceptible(s) d’entraîner une 

hausse des prix242 du gaz naturel. Dans son avis précédant la loi du 8 janvier 2012, le 

Conseil d’Etat a, reprenant ce critère, considéré que la simple vérification de la correcte 

application des formules d’indexation pouvait être considéré comme proportionnel compte 

tenu de la posibilité , pour les fournisseurs, d’en déterminer eux-mêmes les paramètres ; il a 

jugé en revanche que le pouvoir de la CREG de contrôler toute hausse des prix 

énergétiques était en revanche disproportionné. 

 

12. Ainsi qu’il ressort manifestement des études citées plus haut, la limitation du nombre 

d’indexations annuelles et la vérification de la correcte application des formules d’indexation 

ne permettront pas d’endiguer la hausse des prix de l’énergie pratiqués aux clients finals. Il 

convient à cet égard d’établir, certes pour une durée limitée, une véritable régulation des prix 

de fourniture, afin de faire en sorte que les prix reflètent véritablement les coûts des 

fournisseurs et évoluent en fonction de ces coûts, et qu’ils ne soient dès lors pas soumis à 

des éléments, formules ou paramètres qui sont sans lien avec ces coûts. 

 

Le mécanisme proposé ne contrevient dès lors nullement à la jurisprudence de la Cour de 

justice, dans la mesure où il vise précisément à renforcer une saine concurrence, en 

permettant aux fournisseurs de répercuter leurs coûts réels sur leurs clients et d’établir leurs 

prix en fonction de ces coûts – et rien que leurs coûts réels. L’atteinte à la libre fixation des 

prix serait disproportionnée si l’intervention de l’Etat devait entraîner que certains coûts ne 

peuvent être répercutés sur les clients, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Rappelons que la CREG est, conformément à l’article 23ter de la loi électricité et 15/14, § 2, 

3° de la loi gaz, déjà compétente pour contrôler si les prix offerts par une entreprise 

d’électricité ou de gaz naturel sont justifiés par rapport aux coûts de celle-ci. Compte tenu de 

la difficulté pour la CREG de mener à bien cette mission ex post, et de l’inflation continue et 

non-contrôlée des prix de l’énergie, il est raisonnable et proportionné de prévoir un premier 

contrôle préalable. 

                                                 
242

 En l’espèce, la composante du prix influencée à la hausse par l’évolution du prix des produits 
pétroliers. 
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13. Enfin, la Cour de justice a jugé que l’intervention de l’Etat devait satisfaire aux 

conditions posées par l’article 3 des directives gaz et électricité. En d’autres termes, 

l’obligation de service public instaurée doit être clairement définie, transparente, non 

discriminatoire et contrôlable. S’agissant tout particulièrement du caractère discriminatoire 

ou non de la mesure d’intervention, la Cour a estimé notamment que la charge financière de 

la mesure ne pourrait incomber principalement à certains fournisseurs. Tel ne sera pas le 

cas en l’espèce, le contrôle de la CREG étant limité à veiller à ce que les prix des 

fournisseurs évoluent en fonction de leurs coûts réels. 

 

14. Il résulte de ce qui précède que le mécanisme envisagé se conforme aux critères 

posés par la Cour de justice dans l’arrêt Federutility du 10 avril 2010. 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE DES ARTICLES 

 

CHAPITRE IER. Disposition générale 

 

Article 1er. 

Cet article précise que l’avant-projet de loi relève de l’article 78 de la Constitution. 

 

CHAPITRE II. – Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité 

Art. 2. 

 

Pas de commentaire 
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Art. 3. 

Cet article entend modifier le mécanisme du filet de sécurité tel que mis en place par la loi 

du 8 janvier 2012. La nécessité d’endiguer la hausse des prix de l’énergie, qui a une 

incidence primordiale sur l’inflation et, dès lors, sur l’ensemble de l’économie belge, justifie 

l’octroi à la CREG d’un véritable pouvoir d’approbation préalable des conditions financières 

prévues dans les contrats-types des fournisseurs. Ainsi, tout élément du contrat qui peut 

avoir une incidence l’évolution du prix, toute formule de prix, toute formule d’indexation, de 

même que tous les paramètres utilisés dans ces formules, et toute modification de ceux-ci, 

devront être approuvés par la CREG préalablement à leur application. 

 

Le texte en projet maintient la compétence d’approbation des hausses de prix de la 

composante énergétique qui ne sont pas liées à l’application des formules de prix et 

d’indexation. Il maintient également, comme corollaire, la tâche de la CREG consistant à 

comparer de manière permanente les prix pratiqués en Belgique avec ceux des pays 

limitrophes. 

 

Il convient de souligner à cet égard que l’étendue du contrôle de la CREG est limitée aux 

conditions tarifaires pratiquées par les fournisseurs en vue de s’assurer que les prix de 

l’énergie évoluent en fonction des coûts réels des fournisseurs. Il n’est évidemment pas 

question, par exemple, que la CREG vérifie l’ensemble des conditions générales des 

fournisseurs, par exemple pour contrôler leur conformité à la loi sur les pratiques du 

commerce. 

 

La CREG est expressément autorisée par le projet à élaborer des lignes directrices – non-

contraignantes – en la matière, ce qui permettra aux fournisseurs d’avoir une certaine 

visibilité sur la manière dont la CREG exercera son contrôle. 

 

Le nouveau § 1erbis définit la procédure d’approbation. Le texte confie à la CREG seule le 

pouvoir de décision et supprime par ailleurs toute intervention d’autres organes, comme la 

Banque nationale ou l’Institut des réviseurs d’entreprises. Outre que celles-ci avaient été 

jugées problématiques par la section de législation du Conseil d’Etat au regard de 

l’indépendance de la CREG, elles avaient pour conséquence de multiplier les intervenants et 

de compliquer inutilement la procédure. 
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Un point essentiel est également que la CREG doit pouvoir obtenir, en vue de son contrôle, 

toute information nécessaire de la part des fournisseurs. Un tel pouvoir s’entend de la 

manière la plus large tant en ce qui concerne la forme des informations demandée (qui 

visent non seulement les données dont les fournisseurs disposent, mais également toute 

autre information, éventuellement à élaborer par les fournisseurs, comme par exemple des 

justifications ou des rapports, etc.) qu’en ce qui concerne le fond : à ce sujet, même si le 

pouvoir de contrôle ne vise que les conditions tarifaires pratiquées aux clients basse tension 

et basse pression, il peut s’avérer important d’apprécier ces conditions tarifaires au regard 

de l’ensemble du portefeuille de clients du fournisseur, par exemple pour vérifier qu’il 

n’existe pas de subsides croisés entre les différentes catégories de clients. 

 

Tant que la CREG n’obtiendra pas les informations demandées, la demande d’approbation 

sera bloquée et le fournisseur ne pourra la mettre en œuvre. Toutefois, afin de faciliter la 

communication entre la CREG et les fournisseurs, le projet prévoit qu’un formulaire-type de 

demande sera élaboré par la CREG et publié sur son site internet. 

 

Une fois que les nouvelles conditions tarifaires envisagées par le fournisseur auront été 

approuvées par la CREG, le fournisseur devra en assurer une publicité suffisante via son 

site internet. 

 

Le texte en projet maintient la limitation du nombre annuel d’indexations des prix – à savoir, 

quatre – mais simplifie la procédure de contrôle de l’application, par les fournisseurs, des 

formules d’indexation en prévoyant uniquement, d’une part, l’obligation pour les fournisseurs 

d’avertir la CREG en cas d’indexation et, d’autre part, la possibilité pour la CREG d’en 

vérifier la correcte application. 

 

Le but du nouveau § 3 est double. Il prévoit d’abord la possibilité, pour la CREG, de mener 

d’office les contrôles à défaut pour les fournisseurs, de lui soumettre pour approbation leurs 

nouvelles formules tarifaires ou d’indexer leurs prix sans en avoir averti la CREG au 

préalable. En outre, le texte prévoit qu’en cas de méconnaissance des obligations à charge 

des fournisseurs en vertu du présent article, la CREG peut les mettre en demeure de 

procéder aux adaptations contractuelles nécessaire et/ou de créditer les clients concernés 

s’il s’avère que certains clients ont été préjudiciés. Si les fournisseurs restent en défaut au-

delà du délai fixé, la CREG peut leur infliger une amende administrative conformément à 

l’article 31 de la loi électricité ; par dérogation à cette disposition, le montant maximal de 

l’amende est réduit à EUR 500.000. 
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Le § 5 actuel de l’article 20bis est abrogé, compte tenu du fait que le nouveau § 1er permet à 

la CREG de contrôler toute augmentation tarifaire. 

 

Le § 6 fait simplement l’objet d’adaptations de forme et n’appelle pas de développements 

particuliers. 

 

Au § 7, conformément à ce qui est précisé ci-dessus, le pouvoir d’avis et de reporting de la 

BNB est supprimé. 

 

Enfin, il est ajouté un § 8 qui constitue une mesure transitoire. Afin de permettre à la CREG 

d’assurer un contrôle plein et entier sur les formules tarifaires des fournisseurs, y compris 

celles qui sont déjà appliquée actuellement, il est nécessaire d’imposer un gel du prix 

unitaire de l’énergie pendant le temps nécessaire à la CREG pour effectuer son contrôle. 

Compte tenu du nombre de contrats-types existant, ce gel des prix vaudra pour une durée 

de neuf mois à dater de l’entrée en vigueur du texte en projet. Pendant cette période, les 

fournisseurs ne pourront pratiquer aucune hausse de prix, quelle qu’en soit la cause et 

l’origine, mais pourront néanmoins décider d’une baisse des prix s’ils le souhaitent. La 

mesure ne porte dès lors pas une atteinte excessive à la libre concurrence. Par ailleurs, vu 

la durée extrêmement limitée de la période transitoire (neuf mois), en principe non 

extensible (à moins d’un défaut de collaboration d’un fournisseur), l’impossibilité passagère 

pour les fournisseurs de répercuter sur les clients basse tension et basse pression une 

hausse éventuelle de leurs coûts n’apparaît ni discriminatoire, ni disproportionnée. Au 

contraire, elle vise à mettre tous les fournisseurs sur pied d’égalité au regard du contrôle que 

la CREG devra effectuer. Cette disposition transitoire est dès lors conforme aux exigences 

de la jurisprudence européenne, telles qu’exposées ci-dessus. 

 

Art. 4. 

Dans la mesure où l’amende administrative que peut infliger la CREG conformément à 

l’article 20bis, § 3, en projet, l’est en application de l’article 31 de la loi, l’article 20ter qui 

décrit une procédure dérogatoire, n’a plus d’utilité. 
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CHAPITRE III. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations 

 

Art. 5. 

 

Pas de commentaire 

 

Art. 6 et 7. 

 

Ces dispositions, valables pour le gaz, sont, mutatis mutandis, identiques aux articles 2 et 3 

qui s’appliquent à la loi électricité. Il est donc renvoyé au commentaire de ces articles. 
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AVANT-PROJET DE LOI 

 

ALBERT II, Roi des Belges, 

À tous, présents et à venir, 

 

SALUT. 

 

Sur la proposition de […] ; 

 

NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS : 

 

Notre […] est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à 

la Chambre des représentants l’avant-projet de loi dont la teneur suit : 

 

CHAPITRE IER . – Disposition générale 

 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 

 

CHAPITRE II. – Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité 

 

Art. 2. À l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, les modifications suivantes 

sont apportées : 

1° le point 49° est supprimé ; 

2° le point 50° est remplacé par ce qui suit : « 50° client basse tension : […] » 

 

Art. 3. À l’article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, sont apportées les 

modifications suivantes : 

 

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : 

« § 1er. Tout contrat-type proposé par les fournisseurs à leurs clients basse tension, ainsi 

que toute formule de prix ou d’indexation, de même que les paramètres qu’ils utilisent 

doivent, avant d’être appliqués, faire l’objet d’un contrôle préalable par la commission, qui 

examine si les conditions tarifaires pratiquées sont acceptables et en relation objective avec 

les coûts réels des fournisseurs.  
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La commission est également compétente pour approuver toute hausse du prix de la 

composante énergétique appliqué aux clients basse tension, qui ne résulte pas d’une 

décision de l’autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau, d’un 

gestionnaire de réseau de distribution et qui ne découle pas de l’application par les 

fournisseurs des formules de prix ou d’indexation ni des paramètres utilisés. 

La commission peut à cet égard publier des lignes directrices sur la manière dont elle 

envisage d’exercer son contrôle. Aux fins de la mission visée à l’alinéa 2, elle assure une 

comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d’électricité aux 

clients basse tension avec la moyenne de la composante énergétique dans la région 

d’Europe du nord-ouest. » ; 

 

2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : 

« § 1erbis. Afin de permettre le contrôle visé au § 1er, le fournisseur transmet à la 

commission, préalablement à son application, une demande d’approbation pour tout 

nouveau contrat-type, formule d’indexation ou paramètre, ainsi que pour toute modification 

d’un contrat-type ou d’une formule de prix ou d’indexation déjà appliqué, et toute hausse de 

prix.  Le fournisseur y joint tout élément d’information jugé utile, sans préjudice de la 

possibilité pour la commission de requérir toute information complémentaire, sous quelque 

forme que ce soit, y compris sur l’impact de la mesure envisagée par le fournisseur sur 

l’ensemble de son portefeuille de clientèle. 

La commission établit les formulaires de demande et les publie sur son site internet. 

La commission prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de la 

demande d’approbation et la transmet au fournisseur par courrier recommandé avec accusé 

de réception. Ce délai se calcule à compter du jour où la CREG notifie au fournisseur, par 

courrier recommandé avec accusé de réception, être en possession du dossier complet de 

demande. 

 

Tout nouveau contrat-type, formule de prix ou d’indexation et tout paramètre, ainsi que toute 

modification d’un contrat-type ou d’une formule de prix ou d’indexation déjà appliqué, et 

toute hausse de prix fait l’objet d’une publication par le fournisseur sur son site internet dans 

les trois jours ouvrables suivant son approbation par la commission. » ; 
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3° au § 2, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : 

« Les fournisseurs en informent la commission au plus tard dans les vingt jours ouvrables 

précédant l’indexation. » ; 

 

4° au § 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 

« La commission est compétente pour contrôler si la formule d'indexation de la composante 

énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable aux clients basse tension a été 

correctement appliquée. » ; 

 

5° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 

« § 3. À défaut pour un fournisseur de soumettre à la commission une demande 

d’approbation, telle que visée au § 1erbis, ou d’informer la commission de l’indexation du prix 

de la composante énergétique, conformément au § 2, la commission peut mener son 

contrôle d’office.  

En cas d’application  d’un contrat-type, d’une formule de prix ou d’indexation, d’un 

paramètre, ou d’une hausse de prix non-approuvée, ou en cas de constatation de la 

mauvaise application de la formule d’indexation par un fournisseur, la commission peut : 

1° mettre en demeure le fournisseur concerné de procéder, dans le délai qu’elle fixe, aux 

adaptations contractuelles nécessaires ; 

2° le cas échéant, mettre en demeure le fournisseur de créditer, dans un délai de trois mois, 

les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop.  

Si le fournisseur omet de se conformer à la mise en demeure, la commission peut lui infliger 

une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 500.000 euros 

par infraction. » ; 

 

6° le § 5 est abrogé ; 

 

7° le § 6 est remplacé par ce qui suit : 

« § 6. Un Fonds de réduction de la cotisation fédérale est institué. Il est géré par la 

commission. 

Les amendes administratives perçues en application du § 3 sont injectées dans le Fonds de 

réduction de la cotisation fédérale. » ; 

 

8° au § 7, alinéa 1er, les mots « et de la Banque nationale de Belgique » sont supprimés ; 
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9° au § 7, alinéa 3, 1ère phrase, les mots « et la Banque nationale de Belgique » sont 

supprimés ; 

 

10° au § 7, alinéa 3, 3ème phrase, les mots « et de la Banque nationale de Belgique » sont 

supprimés ; 

 

11° l’article est complété par un § 8, rédigé comme suit : 

« § 8. Pendant une période de neuf mois à dater de l’entrée en vigueur de la loi du […] 

modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi du 

12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les 

fournisseurs s’abstiennent de toute hausse du prix unitaire de l’énergie aux clients basse 

tension, quelle qu’en soit la nature. 

Pendant cette période, la CREG procède à l’examen, visé au § 1er, alinéa 1er, de l’ensemble 

des contrats-type, formules de prix et d’indexation et paramètres appliqués par les 

fournisseurs. 

L’interdiction de toute hausse de prix visée à l’alinéa 1er est prolongée au-delà de la période 

de neuf mois pour les fournisseurs qui restent en défaut de transmettre à la commission 

l’ensemble des informations que celle-ci requiert. ». 

 

Art. 4. L’article 20ter de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, est abrogé. 

 

CHAPITRE III. – Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations 

 

Art. 5. À l’article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, les modifications 

suivantes sont apportées : 

1° le point 62° est supprimé ; 

2° le point 63° est remplacé par ce qui suit : 

« 63° « client basse pression » : […]. ». 
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Art. 6. À l’article 15/10bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, sont apportées 

les modifications suivantes : 

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : 

« § 1er. Tout contrat-type proposé par les fournisseurs à leurs clients basse pression, ainsi 

que toute formule de prix ou d’indexation, de même que les paramètres qu’ils utilisent 

doivent, avant d’être appliqués, faire l’objet d’un contrôle préalable par la commission, qui 

examine si les conditions tarifaires pratiquées sont acceptables et en relation objective avec 

les coûts réels des fournisseurs.  

La commission est également compétente pour approuver toute hausse du prix de la 

composante énergétique appliqué aux clients basse pression, qui ne résulte pas d’une 

décision de l’autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau, d’un 

gestionnaire de réseau de distribution et qui ne découle pas de l’application par les 

fournisseurs des formules de prix ou d’indexation ni des paramètres utilisés. 

La commission peut à cet égard publier des lignes directrices sur la manière dont elle 

envisage d’exercer son contrôle. Aux fins de la mission visée à l’alinéa 2, elle assure une 

comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture de gaz aux 

clients basse pression avec la moyenne de la composante énergétique dans la région 

d’Europe du nord-ouest. » ; 

 

2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : 

« § 1erbis. Afin de permettre le contrôle visé au § 1er, le fournisseur transmet à la 

commission, préalablement à son application, une demande d’approbation pour tout 

nouveau contrat-type, formule d’indexation ou paramètre, ainsi que pour toute modification 

d’un contrat-type ou d’une formule de prix ou d’indexation déjà appliqué, et toute hausse de 

prix.  Le fournisseur y joint tout élément d’information jugé utile, sans préjudice de la 

possibilité pour la commission de requérir toute information complémentaire, sous quelque 

forme que ce soit, y compris sur l’impact de la mesure envisagée par le fournisseur sur 

l’ensemble de son portefeuille de clientèle. 

La commission établit les formulaires de demande et les publie sur son site internet. 

La commission prend sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de la 

demande d’approbation et la transmet au fournisseur par courrier recommandé avec accusé 

de réception. Ce délai se calcule à compter du jour où la CREG notifie au fournisseur, par 

courrier recommandé avec accusé de réception, être en possession du dossier complet de 

demande. 

Tout nouveau contrat-type, formule de prix ou d’indexation et tout paramètre, ainsi que toute 

modification d’un contrat-type ou d’une formule de prix ou d’indexation déjà appliqué, et 
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toute hausse de prix fait l’objet d’une publication par le fournisseur sur son site internet dans 

les trois jours ouvrables suivant son approbation par la commission. » ; 

 

3° au § 2, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : 

« Les fournisseurs en informent la commission au plus tard dans les vingt jours ouvrables 

précédant l’indexation. » ; 

 

4° au § 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 

« La commission est compétente pour contrôler si la formule d'indexation de la composante 

énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients basse 

pression a été correctement appliquée. » ; 

 

5° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 

« § 3. À défaut pour un fournisseur de soumettre à la commission une demande 

d’approbation, telle que visée au § 1erbis, ou d’informer la commission de l’indexation du prix 

variable de l’énergie, conformément au § 2, la commission peut mener son contrôle d’office.  

En cas d’application  d’un contrat-type, d’une formule de prix ou d’indexation, d’un 

paramètre ou d’une hausse de prix non-approuvée, ou en cas de constatation de la 

mauvaise application de la formule d’indexation par un fournisseur, la commission peut : 

1° mettre en demeure le fournisseur concerné de procéder, dans le délai qu’elle fixe, aux 

adaptations contractuelles nécessaires ; 

2° le cas échéant, mettre en demeure le fournisseur de créditer, dans un délai de trois mois, 

les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop.  

Si le fournisseur omet de se conformer à la mise en demeure, la commission peut lui infliger 

une amende administrative qui, par dérogation à l'article 20/2, ne peut excéder 500.000 

euros par infraction. » ; 

 

6° le § 5 est abrogé ; 

 

7° au § 7, alinéa 1er, les mots « et de la Banque nationale de Belgique » sont supprimés ; 

 

8° au § 7, alinéa 3, 1ère phrase, les mots « et la Banque nationale de Belgique » sont 

supprimés ; 
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9° au § 7, alinéa 3, 3ème phrase, les mots « et de la Banque nationale de Belgique » sont 

supprimés ; 

 

10° l’article est complété par un § 8, rédigé comme suit : 

« § 8. Pendant une période de neuf mois à dater de l’entrée en vigueur de la loi du […] 

modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi du 

12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les 

fournisseurs s’abstiennent de toute hausse du prix unitaire de l’énergie aux clients basse 

pression, quelle qu’en soit la nature. 

Pendant cette période, la CREG procède à l’examen, visé au § 1er, de l’ensemble des 

contrats-type, formules de prix et d’indexation et paramètres appliqués par les fournisseurs. 

L’interdiction de toute hausse de prix visée à l’alinéa 1er est prolongée au-delà de la période 

de neuf mois pour les fournisseurs qui restent en défaut de transmettre à la commission 

l’ensemble des informations que celle-ci requiert. ». 

 

Art. 7. L’article 15/10ter de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, est abrogé. 

 

Donné à Bruxelles, le […] 

 

 

 

ALBERT 

PAR LE ROI : 

 

 

[…] 
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ANNEXE 6 : CONCEPT MONENERGIE.BE 

 

 

Concerne tout le marché de l'énergie : 

 

- Ce site propose aux particuliers, indépendants et petites PME un module de 

simulation des prix avec un tableau de comparaison des résultats pour l’électricité et le 

gaz naturel. 

- Pour les gros consommateurs (Elec. > 60.000 KWh/année et Gaz naturel > 150.000 

KWh/année), il donne la possibilité de solliciter une offre de prix personnalisée pour 

l’électricité et le gaz naturel. L’utilisateur choisit en outre les fournisseurs auxquels il 

souhaite adresser sa demande.  

 

La liste des fournisseurs potentiels est la suivante : 

 pour l'électricité : Belpower, EDF, Electrabel, Elexys, Eneco, Essent, Lampiris, 

Luminus, Nuon, OCTA+  

 pour le gaz naturel : EDF, Electrabel, Eneco, Essent, Lampiris, Luminus, Nuon, 

OCTA+  

 

Module de comparaison des prix : 

 

- Notre tableau des résultats propose le nom du produit, le montant total de la facture, le 

type de prix, la durée et l’origine (uniquement pour l’électricité). Ces données sont 

analogues à celles de la VREG, de la CWAPE et de BRUGEL. 

 

- D’autres possibilités d’utilisation sont prévues dans notre module : 

 les utilisateurs peuvent décider d’effectuer une simulation tarifaire avec ou sans 

les promotions en cours. Lors de la sélection d’une simulation tarifaire avec 

promotions en cours, les utilisateurs doivent répondre à un bref questionnaire 

afin que seule(s) la (les) remise(s) pertinente(s) soi(en)t reprise(s) dans les 

résultats. 

 les utilisateurs peuvent voir pour chaque offre, dans leur tableau de résultats, un 

détail du prix par poste de facturation (« Prix de l’énergie », Distribution et frais 

de transport, Prélèvements). S’agissant du « Prix de l’énergie », les utilisateurs 

peuvent aussi consulter le détail de l’abonnement annuel, le prix par kWh par 

registre et la Contribution pour l’énergie renouvelable et la cogénération. 
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 Les utilisateurs reçoivent en outre des explications complètes à propos des 

différents postes de la facture et de leurs composants, ainsi qu’à propos du type 

de « prix » et de ses implications précises en cas d’éventuelle évolution des 

cours de leur contrat. Un aperçu des promotions en cours, de leurs conditions et 

de leur période de validité est aussi disponible, ainsi que la présentation des 

différents produits des fournisseurs. 

 

Outils supplémentaires dans le module : 

 

- Pour s’assurer que les utilisateurs puissent changer facilement de fournisseur, 

monenergie.be leur propose un service gratuit – « Changer aisément de fournisseur ». 

L’utilisateur reçoit dans ce cadre une explication détaillée à propos de la procédure à 

suivre, laquelle est spécifique à sa propre situation (simple changement de 

fournisseur, déménagement, nouveau raccordement au gaz, …), ainsi qu’à propos des 

délais qui sont d’application, le délai de préavis et/ou la période minimale qui est 

demandée par le nouveau fournisseur pour achever entièrement le nouveau contrat. 

L’utilisateur peut en outre consulter la première date à laquelle son nouveau contrat 

chez le fournisseur sélectionné pourra débuter. En ce qui concerne les contrats à 

durée déterminée, il est aussi clairement informé de l’éventuelle indemnisation due en 

cas de rupture de contrat anticipée, et ce afin de pouvoir l’éviter. 

- Les professionnels dont la résiliation du contrat en cours est recommandée pourront 

télécharger un courrier de résiliation type. 

- Les utilisateurs qui déménagent trouveront sur le site les formulaires pertinents + les 

adresses postales des fournisseurs. 

 

Prestation de services complémentaire : 

 

- Possibilité de poser des questions : Monenergie permet aux utilisateurs de poser des 

questions et leur garantit une réponse rapide (en règle générale, dans les 4 jours 

ouvrables). Il s’agit principalement de questions générales en matière d’énergie ou de 

questions à propos de la facturation, des prix ou de problèmes pratiques. 

- Module achats groupés : Monenergie donne aux utilisateurs la possibilité de comparer 

si un achat groupé s’avère intéressant pour leur consommation dans leur région. Nous 

prévoyons à cet effet sur notre site un module supplémentaire qui est mis à la 

disposition de tous les internautes  


