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Executive Summary 

Dans ce cadre, le contrat de fourniture d'électricité ainsi que le comportement de 

prélèvement de clients industriels ont été analysés. Pour des questions de nature de 

données disponibles, les deux analyses sont basées sur une définition différente du concept 

de « grand client industriel ». Pour l’analyse des contrats de fourniture, chaque client 

présentant une consommation facturée d’au moins 10 GWh/an est désigné comme un « client 

industriel » (y compris ceux raccordés au niveau de la distribution). Pour l’analyse du 

comportement de prélèvement, chaque client raccordé au réseau de transport d’Elia est 

désigné comme un « client industriel » (y compris ceux dont la consommation facturée est 

inférieure à 10 GWh/an). 

L’analyse des contrats de fourniture démontre qu’il s’agit surtout de contrats de courte durée 

(1 ou 2 ans). En 2014, les prix contractuels se situent entre € 12/MWh et € 87/MWh, dont 50 % 

de clients ont un prix situé entre € 52/MWh et € 65/MWh. Cette étude aborde les principaux 

facteurs déterminants qui contribuent aux différences entre les prix contractuels. La part de 

marché d’ELECTRABEL est en baisse presque constante depuis 2002 sur ce segment de 

marché. 

Le prélèvement d'électricité annuel a augmenté à 18,34 TWh en 2014. Cette augmentation 

est surtout évidente dans le top 5 des clients industriels en matière de volume de prélèvement 

d’électricité. Le plus haut prélèvement d'électricité mensuel est constaté en avril 2014, avec 

un volume de 1,8 TWh. La différence entre les prélèvements quotidiens minimum et maximum 

s'est élargie en 2014, principalement en raison d'une diminution du prélèvement d'électricité 

journalier minimum à la suite d'actions syndicales provinciales. [CONFIDENTIEL] 

Selon les données d'Elia, deux points d'accès ont changé de fournisseur en 2014. 

Sur base des réponses de la consultation de l’étude précédente en décembre 2014, la CREG 

propose deux actions : augmenter la liquidité des marchés à long terme, et mieux examiner 

avec les acteurs du marché les solutions pour faciliter l’accès à la gestion de la demande. 
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I. Introduction 

1. L’étude se compose de quatre volets. Le premier examine les contrats de fourniture 

conclus par de grands clients industriels, les prix contractuels moyens et les parts de marché 

des fournisseurs. Le deuxième volet étudie plus en profondeur le comportement de 

prélèvement des clients industriels, tant sur le plan de la consommation que du profil de 

prélèvement pendant la journée ou pendant la semaine. Le troisième volet traite de l'évolution 

du pourcentage de changement de fournisseur des grands clients industriels. Le quatrième 

traite les réponses de la consultation de l’étude précédente. 

2. Il est important de souligner que la définition de grands clients industriels est différente 

dans les deux premiers volets pour des questions de nature de données disponibles. Le 

premier volet reprend tous les clients industriels présentant une consommation facturée 

supérieure à 10 GWh/an (y compris ceux raccordés au réseau de distribution). Le deuxième 

volet se concentre sur le prélèvement d'électricité1 des clients industriels qui sont directement 

raccordés au réseau à haute tension (y compris ceux dont la consommation facturée est 

inférieure à 10 GWh/an), à l'exception des centrales hydrauliques de Coo et de Plate-taille. 

Malgré les définitions différentes, les deux volets utilisent une terminologie identique.  

3. Dans le premier volet, les 485 grands clients industriels en Belgique avaient chacun, 

en 2014, une consommation facturée supérieure à 10 GWh/an. La consommation totale 

facturée à ces 485 grands clients s’élève à 27,8 TWh et représente 34,6 % de la consommation 

belge en 20142. 

4. Le deuxième volet utilise des données relatives au prélèvement de l'électricité mesuré 

aux points d'accès fournis par un fournisseur en Belgique (276 des 293 points d'accès sur le 

réseau d'Elia3) en 2014. Comme plusieurs points d’accès peuvent appartenir à un même client 

industriel, ces données sont groupées en 122 clients différents pendant la période 2006-2014 

(hors centrales hydrauliques). Le prélèvement total s'élevait en 2014 à 18,3 TWh, soit 23,7% 

du prélèvement total enregistré sur le réseau de transport d'Elia. 

                                                
1 La consommation réelle d'électricité est assurée d'une part par le prélèvement d'électricité mesuré au 
niveau du réseau et d'autre part, par la production d'électricité générée par les unités de production 
locales sur le site industriel.  
Si le fournisseur n'est pas propriétaire des unités de production locales, la différence entre la 
consommation réelle et la consommation facturée par le fournisseur représentera le volume généré 
localement. 
2 SYNERGRID, « Flux d’électricité en Belgique en 2014 », mars 2015 consultable sur  
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=2014_N_ELEKTRICITEITSSTROMEN.pdf 
3http://www.elia.be/en/grid-data/lists-and-codes/list-of-access-points, chiffres déterminés le 01/09/2014 

http://www.elia.be/en/grid-data/lists-and-codes/list-of-access-points
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5. Il est important de souligner qu’il n’existe pas de « grand client industriel type » ; 

chaque grand client industriel a des caractéristiques propres qui ont un impact important sur 

le niveau du prix de l’énergie qui lui est facturé par son fournisseur. Les quelques exemples 

suivants illustrent ce constat : 

i. les profils de consommation et de prélèvement des clients industriels ne sont pas 

identiques. certains clients ont un profil baseload, d'autres consomment plutôt la 

nuit alors que d'autres, tel que le Réseau de Traction Ferroviaire, ont un profil de 

consommation qui s'apparente fortement à celui du client résidentiel; 

 

ii. une partie significative de la fourniture des plus grands clients industriels provient 

d’unités de production situées sur les sites de ces clients industriels : un peu moins 

du tiers de la consommation d'électricité des clients industriels qui sont raccordés 

directement sur le réseau d'Elia (5,7 TWh en 20144) est fourni par les unités de 

production locales. Cette injection locale est mesurée par Elia comme étant une 

réduction du prélèvement net des grands clients industriels. 

 

Il existe, outre l'impact physique, également un impact commercial. Les clients 

équipés d’une unité de cogénération sur site bénéficient généralement d'une vente 

couplée, à savoir la vente conjointe d'électricité et de chaleur à un prix préférentiel. 

Certains clients sont propriétaires de ces unités de production renouvelable 

(photovoltaïque, éolien) ou de 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 de cogénération (« TGV ») et / ou 

verts. Enfin, d’autres mettent une partie de leur terrain à la disposition de leur 

fournisseur pour la construction d’unités de production en échange d’un prix de 

l’énergie plus avantageux;  

 

iii. Certains 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 par 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 met ensuite celle-ci à disposition de l'entreprise 

                                                
4 La production locale totale mesurée des clients finaux, y compris ceux raccordés au réseau de 
distribution, est mentionnée sur le site de Synergrid. En 2014, elle était de 8,2 TWh, ce qui permet de 
déduire que 2,5 TWh ont été mesurés au niveau des réseaux de distribution, « Flux d'électricité en 
Belgique en 2014 », avril 2015 consultable (temporairement) sur  
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=2014_F_FLUX__ELECTRICITE.pdf 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=2014_F_FLUX__ELECTRICITE.pdf
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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 le 

prélèvement de l'entreprise à un moment donné. Le prix est indépendant du prix 

d'énergie primaire5; 

 

iv. certains clients industriels tirent profit de la flexibilité de leurs processus industriels 

en offrant un service interruptible / de modulation à leur fournisseur : moyennant un 

prix de l’énergie préférentiel, le client accepte d’adapter sa consommation en 

fonction d’instructions envoyées par le fournisseur. 

II. Données de fourniture 

II.1 Segment étudié 

6. Pour rappel, ce volet examine tous les clients industriels dont la consommation 

d'électricité facturée est supérieure à 10 GWh/an (y compris ceux raccordés au réseau de 

distribution), à l’exception des clients industriels qui s’approvisionnent sans passer par un 

fournisseur (par exemple en s’approvisionnant directement sur les bourses). 

7. Depuis 2008, dans le cadre du monitoring permanent du marché de l’électricité, la 

CREG adresse annuellement par courrier une demande d’information aux fournisseurs 

susceptibles d’être actifs sur ce segment de marché. Les données demandées par la CREG 

concernent notamment l’identité des clients fournis au cours de l’année précédente, une copie 

du contrat de fourniture ainsi que les données de facturation. 

8. Pour l'année 2014, la CREG a interrogé 25 fournisseurs, dont 22 disposaient au 

moins d'une autorisation de fourniture fédérale6. Trois fournisseurs ne possédaient pas 

d'autorisation de fourniture fédérale mais bien une autorisation de fourniture régionale7. 6 des 

                                                
5 Block (2007), Le nouveau marché de l’énergie – guide juridique à l’usage des distributeurs et des 
consommateurs, Anthemis, p. 283 
6 AIR LIQUIDE BELGIQUE, ARCELOR MITTAL ENERGY SCA, AXPO FRANCE AND BENELUX, 
DELTA ENERGY BELGIUM, EDF LUMINUS, ELECTRABEL, ENDESA ENERGIA SAU, ENECO, 
ENERGIE DER NEDERLANDEN, ENI, ENOVOS LUXEMBURG, E.ON BELGIUM, E.ON GLOBAL 
COMMODITIES, ESSENT BELGIUM, GDF SUEZ TRADING, GETEC ENERGIE AG, LAMPIRIS, 
POWER HOUSE, RWE, SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION DE L’ENERGIE TOTAL 
GAS&POWER BELGIUM et TOTAL GAS&POWER LIMITED. 
7 ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, ELEXYS et SCHOLT. 
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25 fournisseurs interrogés ont répondu ne pas avoir fourni de grands clients industriels en 

2014. 

9. Sur la base des informations fournies par les fournisseurs, la CREG constate qu'en 

2014, 485 grands clients industriels répondaient à ce critère en Belgique. La consommation 

totale facturée à ces 485 grands clients (27,8 TWh) correspond à 34,6% de la consommation 

des clients finaux belges en 20148. La Figure ci-dessous reprend, pour chaque année de la 

période 2002-2014, l’évolution du nombre de clients industriels répondant au critère précité 

ainsi que du nombre de GWh qui leur ont été fournis.  

 

Figure 1 – Évolution du nombre de clients industriels présentant une consommation facturée de plus de 10 GWh/an et du 
volume livré 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs 

10. Considérant que la première demande d’information a été formulée en 2008 et que 

certains fournisseurs, du fait notamment de fusions entre fournisseurs intervenues avant cette 

date, ont exprimé des difficultés à retrouver dans leurs archives les données relatives à la 

période 2002-2006, l’évolution constatée entre 2002 et 2006 en ce qui concerne notamment 

le nombre de grands clients industriels fournis doit être analysée avec une extrême prudence.  

                                                
8 SYNERGRID, « Flux d'électricité en Belgique en 2014 », avril 2015, consultable sur  
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=2014_F_FLUX__ELECTRICITE.pdf. 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=2014_F_FLUX__ELECTRICITE.pdf
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11. Abstraction faite de cette réserve relative à la période 2002-2006, cette Figure illustre 

le fait que la taille du segment fourni a diminué d’une manière presque constante entre 2007 

(545 clients à qui les fournisseurs ont vendu 36,4 TWh) et 2014 (485 clients à qui les 

fournisseurs ont vendu 27,8 TWh). Les facteurs susceptibles d’expliquer la diminution de la 

taille de ce segment observée depuis 2007 sont notamment : 

i. l’amélioration de l’efficacité énergétique; 

ii. l’impact de la crise économique, qui a réduit temporairement - cf. année 2009 

- ou structurellement l’activité de certaines entreprises et entraîné la fermeture 

d’autres ; 

iii. l’augmentation du nombre de clients industriels qui décident de 

s’approvisionner directement sur le marché – et plus par l’intermédiaire d’un 

fournisseur. 

Cette évolution n’est pas sans conséquences pour les fournisseurs actifs sur ce segment de 

marché. En effet, comme illustré ultérieurement, un nombre grandissant de fournisseurs se 

partage en effet un segment de marché dont la taille ne cesse pas de diminuer au cours des 

dernières années. 

II.2 Caractéristique des contrats étudiés 

12. 95% des contrats de fourniture concernent une fourniture qui commence le 1er janvier 

d’une année et 96% des contrats de fourniture étudiés ont une durée d’une ou de plusieurs 

années entières.  

13. Le graphique ci-après ventile les contrats étudiés en fonction de leur durée. Étant 

donné leur caractère marginal et dans un souci de clarté, les contrats dont la durée n’est pas 

un nombre d’années entier n’ont pas été pris en compte pour élaborer ce graphique. En 

résumé : peu d'évolutions ont été constatées par rapport à la situation de 2013. 

La majorité (58,6%) des contrats de fourniture actifs en 2014 (couleur bleue) ont une validité 

de deux années. Les contrats d'une validité de deux années sont deux fois plus nombreux que 
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ceux d'une validité d'une année (27,5%)9. Il convient de souligner toutefois que ce constat 

n’implique pas que chaque année, deux fois plus de contrats d’une durée de deux années sont 

signés. En effet, comme illustré par les contrats de fourniture actifs depuis le 1er janvier 2014 

(couleur rouge), une proportion comparable de contrats d’une durée d’une année (43,7%) et 

de deux années (47,6%) sont entrés en vigueur. L’écart constaté entre la proportion de 

contrats de fourniture actifs en 2014 et la proportion de contrats de fourniture actifs depuis le 

1er janvier 2014 peut uniquement s’expliquer par le fait que certains contrats avaient une durée 

de plus d'une année.  

Une minorité (1,3%) de contrats a une durée égale ou supérieure à 5 années. Certains contrats 

impliquant un investissement dans une unité de production d’électricité sur site peuvent couvrir 

une période de fourniture allant jusqu’à 20 années. Ce type de contrat reste toutefois 

relativement exceptionnel. 

14. La majorité des contrats de fourniture actifs en 2014 ont été conclus soit en 2013 

(30,5%), soit en 2012 (42,0%). Une fraction significative de ces contrats (21,6 %) a également 

été signée en 2011. Seule une minorité de ces contrats a été souscrite avant 2011 (5,5 %) et 

en 2014 (0,4%).  

15. Figure 3 semble indiquer que le mois d'août est le moins propice à la conclusion de 

contrats. 

                                                
A noter que parmi les 30 plus grands clients industriels, une proportion inverse est observée: il y avait 
en 2014 presque deux fois plus de contrats d’une durée d’1 année que de contrats d’une durée de 2 
années. Ceci pourrait laisser indiquer que, par rapport aux plus petits clients industriels, les plus grands 
clients industriels privilégient les contrats d’une durée plus courte et des renégociations plus fréquentes 
de leur contrat de fourniture.10 Il convient de noter que d’autres composantes du « prix de l’énergie », 
telles qu’un « prix de la puissance mensuelle facturée », une « rémunération de coûts et services liés 
au transport » ou une « contribution pour des garanties d’origine » sont également facturées par certains 
fournisseurs. 
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Figure 2 – Répartition des contrats étudiés sur la base de leur durée de validité 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs 

 

Figure 3 – Pourcentage des contrats de fourniture actifs en 2014 en fonction de la date de conclusion, par mois 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs 
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II.3 Périmètre de la négociation contractuelle : le « prix de 
l'énergie » 

16. Contrairement à un client résidentiel ou à une PME, les offres tarifaires destinées aux 

grands clients industriels ne font pas l’objet de 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 la base des offres individuelles reçues, précède la conclusion d’un contrat de 

fourniture. Le périmètre de ces négociations porte sur l’ensemble des composantes où le 

fournisseur a la possibilité de dégager une marge : non seulement le prix de l’électron, mais 

également la « contribution renouvelable » demandée par le fournisseur pour compenser les 

coûts encourus afin de respecter l’obligation régionale qu’a le fournisseur de certifier une partie 

de la livraison d’électricité par des certificats de cogénération et/ou verts.  

17. Ainsi, par exemple, un grand client industriel donné peut, dans le cadre de sa 

négociation, accepter une « contribution renouvelable » de 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 l'énergie active (c'est-à-dire les électrons) 

1 EUR/MWh inférieur à celui de son concurrent. À consommation identique, ces deux grands 

clients industriels paieront en effet in fine la même facture totale. 

18. Afin d’éviter dans l’analyse infra tout biais lié à ce principe de vases communicants, il 

convient pour les grands clients industriels de considérer le « prix de l’énergie active » 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. 

II.4 Mécanismes de fixation du « prix de l’énergie » 

19. Comme précédemment introduit, le « prix de l’énergie active » et la « contribution 

renouvelable » sont typiquement deux composantes du « prix de l’énergie »10.  

20. En ce qui concerne le « prix de l’énergie active », la CREG estime qu’en 2014 : 

i. environ un client sur vingt a un prix fixé dans le contrat; 

                                                
10 Il convient de noter que d’autres composantes du « prix de l’énergie », telles qu’un « prix de la 
puissance mensuelle facturée », une « rémunération de coûts et services liés au transport » ou une 
« contribution pour des garanties d’origine » sont également facturées par certains fournisseurs. 
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ii. environ un client sur vingt dispose d’un contrat prévoyant un prix fluctuant sur la 

base des cotations de BELPEX Day Ahead Market ; 

 

iii. enfin, environ neuf clients sur dix ont un contrat qui prévoit un prix fixé sur la base 

de « clicks » sur les cotations Futures d’ENDEX et, dans certains cas, sur BELPEX 

Day Ahead Market. Dans ce type de contrat, le client doit décider, après la signature 

du contrat, mais avant le commencement de la fourniture, des cotations sur la base 

desquelles son prix sera fixé11. 

21. Ces proportions évoluent chaque année, mais, d’une manière générale, la CREG a 

observé depuis 2008 une diminution graduelle du nombre de contrats à prix fixe. 

22. En ce qui concerne la « contribution renouvelable », celle-ci est facturée soit sur la 

base d’un pourcentage de l’amende administrative facturée par certificat manquant, soit sur la 

base d’un prix unitaire par certificat. 

II.5 Évolution du « prix de l’énergie » 

23. La Figure ci-dessous reprend, avec une échelle semi-logarithmique d’abscisse, les 

485 couples [consommation facturée, prix de l’énergie] observés pour les grands clients 

industriels qui avaient une consommation facturée supérieure à 10 GWh en 2014. Abstraction 

faite d’un client unique et atypique dont le prix de l’énergie était de €290/MWh pour une 

consommation de 10 GWh, les prix de l’énergie facturés en 2014 aux grands clients industriels 

sont observés dans la fourchette comprise entre €12/MWh et €87/MWh. Cet important 

différentiel de prix s’explique principalement par les caractéristiques propres à chaque client 

industriel, mais également par le timing choisi par les clients industriels pour conclure leur 

contrat et exécuter les « clicks ».  

Le rectangle rouge représente l’écart entre le 1er et le 3e quartile12: 50% des grands clients 

industriels étudiés sont repris dans ce rectangle, 25% des grands clients industriels se 

                                                
11 Les cotations disponibles sont généralement celles des contrats Calendar (Y+1, Y+2 et Y+3), mais 
également, dans certains contrats, celles des contrats Quarterly, Monthly ainsi que les cotations sur 
BELPEX Day Ahead Market. 

12 Un quartile est chacune des 3 valeurs qui divisent un ensemble de valeurs en 4 parts égales, de 

sorte que chaque partie représente 1/4 de l'échantillon de population : le 1er quartile sépare les 25 % 



Version non-confidentielle            14/48 

retrouvent au-dessus de ce rectangle et environ 25% des grands clients industriels se 

retrouvent en dessous de ce rectangle. 

Par rapport aux années 2011, 2012 et 2013, nous constatons pour 2014 une augmentation de 

l’écart entre le 1er et le 3e quartile qui se traduit visuellement par une augmentation de la taille 

de ce rectangle rouge. Alors que l’écart interquartile était stable et compris entre €8,4/MWh et 

€9,7/MWh entre 2011 et 2013, celui-ci a augmenté à €12,7/MWh en 2014. Considérant que le 

prix de l’énergie médian a diminué au cours des quatre dernières années, l’augmentation de 

la dispersion des prix est d’autant plus importante si elle est exprimée en proportion de la 

médiane. 

Plus précisément, il est ici intéressant de souligner que, alors que seul un nombre négligeable 

de clients industriels bénéficiait en 2013 d’un prix de l’énergie inférieur à €50 /MWh, environ 

un client sur cinq avait en 2014 un prix de l’énergie inférieur à €50/MWh.  

La droite de régression indique une faible corrélation entre, d’une part, la consommation 

facturée et, d’autre part, le prix de l’énergie.  

Il convient de souligner que cette faible corrélation peut en grande partie s’expliquer par 

l’existence d’exonérations partielles – fonction de la consommation - qui sont reprises dans 

les réglementations régionales concernant l’obligation de présenter des certificats de 

cogénération et/ou vert : étant donné la législation, la « contribution renouvelable » en €/MWh 

facturée aux plus grands clients est plus faible que celle facturée aux plus petits.  

Ce faisant, par rapport aux plus petits clients industriels, la faible corrélation observée à la 

Figure ci-dessous illustre le pouvoir de négociation très limité dont disposent les plus grands 

clients industriels face à leur fournisseur. 

                                                
inférieurs des valeurs, le 2e quartile est la médiane et le 3e quartile sépare les 75 % inférieurs des 
valeurs. 
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Figure 4 – « Prix de l'énergie » en fonction du volume facturé pour les contrats de livraison en 2014 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs  

24. Afin de ne pas tenir compte des valeurs extrêmes souvent synonymes de cas très 

particuliers, c'est sur la base de la médiane 13 et des 1e et 3e quartiles que la figure ci-après 

reprend l'évolution du « prix de l'énergie » facturé aux grands clients industriels entre 2002 et 

2014. Pour chaque année Y, la moyenne des prix du contrat « Calendar Y » observé sur 

ENDEX au cours de l’année Y-1 est également reprise dans cette figure afin de refléter 

l’évolution des prix observée sur une bourse d’électricité concernée. 

25. Il convient de souligner que l’évolution constatée ci-dessus ne présage pas l’évolution 

pour un client industriel individuel. Comme introduit précédemment, les clients industriels ont 

chacun des caractéristiques individuelles influençant sensiblement la hauteur du prix de 

l’énergie qui leur est facturé. L’évolution de ces caractéristiques individuelles - par exemple 

une modification d’un processus industriel ou la construction d’une unité de production 

(cogénération, éolienne ou photovoltaïque) sur site - ainsi que l’évolution du cadre 

réglementaire y afférent (par exemple une diminution des mesures de soutien au 

renouvelable) auront un impact sur l’évolution du prix de l’énergie facturé au client concerné. 

De même, le timing choisi par un grand client industriel donné pour conclure un contrat à prix 

fixe ou pour effectuer ses « clicks » aura un impact sur le prix de l’énergie facturé à ce client. 

                                                
13 La médiane d'un ensemble de valeurs est la valeur m pour laquelle le nombre de valeurs de 
l'ensemble supérieures ou égales à m est égal au nombre de valeurs inférieures ou égales à m. 
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La figure indique uniquement les grandes tendances pour le segment des grands clients 

industriels considéré dans son ensemble.  

26. Tenant compte de la réserve précitée, il ressort de ce graphique que le prix de 

l’énergie facturé aux grands clients industriels belges a connu une hausse presque continue 

entre 2002 et 2009. Le pic de 2009 s’explique par la forte augmentation des prix forward de 

l’électricité observée sur les bourses d’électricité au cours de l’été 2008 et par le nombre 

important de clients industriels qui ont soit conclu des contrats à prix fixe, soit effectué des 

« clicks » au cours de cette période.  

27. Parallèlement à la nette baisse des prix forward de l’électricité observée sur les 

bourses d’électricité après l’été 2008, une nette baisse du prix de l’énergie facturé aux grands 

clients industriels belges a également été constatée entre 2009 et 2010. 

28. Depuis 2010, les prix sont restés globalement stables, voire même légèrement en 

baisse au cours des deux dernières années. Ceci indique notamment que la diminution des 

prix sur les bourses de l’électricité observée depuis 2010 a compensé l’augmentation de la 

« contribution renouvelable » demandée par le fournisseur pour compenser les coûts encourus 

afin de respecter son obligation régionale de certifier une partie croissante de la livraison 

d’électricité par des certificats de cogénération et/ou verts. Cette Figure illustre également 

l’augmentation de la dispersion des prix de l’énergie observée en 2014 par rapport aux années 

2011, 2012 et 2013. 

 

Figure 5 – 1er, 2e, et 3e quartiles du prix de l’énergie facturé aux grands clients industriels et moyenne du prix de l'électricité 
year-ahead 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs 
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II.6 Parts de marché 

29. La fourniture sur ce segment des grands clients industriels est majoritairement 

dominée par le groupe ELECTRABEL14. Ce fournisseur a fourni, en 2014, 54% des grands 

clients industriels belges et a couvert 67,6% de la consommation totale facturée à ces derniers. 

L’écart entre ces deux indicateurs peut s’expliquer par le fait que les plus grands clients 

industriels belges sont principalement fournis par ELECTRABEL. 

 

Figure 6 – Part de marché d'ELECTRABEL dans la fourniture des grands clients industriels, par an 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs 

                                                
14 Le groupe ELECTRABEL reprend les sociétés ELECTRABEL, ECS ainsi que les volumes vendus 
par l'intermédiaire du consortium BLUE SKY (liquidé). 
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Figure 7 –  Part de marché de tous les fournisseurs, à l'exception d'ELECTRABEL, dans la fourniture des grands clients 
industriels, par an 
Source : CREG sur la base des données communiquées par les fournisseurs 

30. La figure montre que la part de marché du groupe ELECTRABEL – selon la 

consommation totale facturée – connaît une baisse presque constante de 2002 (98,4%) à 

2014 (67,6%). Au cours des premières années de la libéralisation, ce sont essentiellement les 

groupes EDF Luminus15 et RWE qui ont été les bénéficiaires de la part de marché 

d'ELECTRABEL. Toutefois ces groupes ont connu depuis 2008 soit une stabilisation de leur 

part de marché, soit une chute brutale liée à une décision d’arrêter certaines activités en 

Belgique. La diminution des parts de marché du groupe ELECTRABEL observée depuis 2008 

s’explique donc, d’une part, par l’apparition et le déploiement d’autres fournisseurs et, d’autre 

part, par le développement par certains clients industriels, tels qu’ARCELOR, TOTAL et AIR 

LIQUIDE – via SEGE -, de leurs propres activités de fourniture. 

                                                
15 Le groupe EDF Luminus reprend les sociétés EDF Belgium et SPE avant l’année 2011. 
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III. Comportement de prélèvement mesuré 

par Elia 

III.1 Segment étudié 

31. Ce volet se concentre sur le comportement de prélèvement des clients industriels 

directement raccordés au réseau à haute tension (y compris ceux dont la consommation 

facturée est inférieure à 10 GWh/an)16. 

Les mesures quart-horaires ont été réalisées par Elia et reflètent uniquement les prélèvements 

nets d’électricité des clients industriels. Le prélèvement net mesuré correspond à l'écart entre 

la consommation du client industriel et l'injection d'électricité par les unités de production 

locales présentes sur le site industriel. 

Les données mesurées s’étendent de début 2006 à fin 2014 et sont agrégées sur la base de 

différentes périodes. 

 

                                                
16 Les données présentées ne tiennent pas compte du prélèvement des centrales hydrauliques de Coo 
et de Plate-Taille. 
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Figure 8 – Nombre de clients industriels (axe secondaire, orange) et de points d'accès (axe primaire, bleu) par mois pendant 
la période 2006-2014 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

32. La Figure 8 montre l'évolution du nombre de points d'accès au réseau de transport 

Elia (axe primaire, bleu). Ces données de mesure sont fournies par Elia depuis 2007. Le 

nombre de connexions augmente jusqu'en 2011, pour ensuite plafonner et retomber 

légèrement à 276 fin 2014.  

La figure montre également l'évolution du nombre de clients industriels pendant la période 

2006-2014 qui ont un prélèvement net au cours d’un mois ou une année (axe secondaire, 

orange). Le nombre de clients qui ont un prélèvement net au cours d’un mois montre une 

évolution similaire, mais plus bas en valeur absolue. Le nombre de clients qui ont un 

prélèvement net au cours d’une année augmente à 113.  

Un client industriel peut disposer de plusieurs points d'accès. Réseau de Traction Ferroviaire 

disposait par exemple de 61 points d'accès en 2014. Il est noté qu’en 2014 plus de clients 

industriels n’ont pas fait enregistrer un prélèvement net au cours d’un mois, bien qu’ils l’aient 

fait pendant l’année. Le nombre des clients est le plus faible pendant les mois de janvier et 

février (101 clients) et le plus élevé pendant les mois d’avril, mai, et septembre (106 clients). 

Cette observation laisse présumer que les clients répondent à leur propre demande 

d’électricité pendant les périodes caractérisées par des prix élevés, ou qu’ils adaptent 

l’intensité de leurs activités aux prix d’électricité. 

III.2 Évolution du prélèvement d’électricité 

33. Cette section analyse le prélèvement d'électricité des clients industriels raccordés au 

réseau de transport d'Elia. Cette analyse est également importante pour le fournisseur. En 

règle générale, un client industriel conclut un contrat avec un fournisseur pour la fourniture 

d’une certaine quantité d’électricité pour une période précise. 

III.2.1 Prélèvement annuel d’électricité 

34. La Figure 9 reflète le prélèvement d'électricité total annuel de tous les grands clients 

industriels raccordés au réseau Elia pendant la période 2006-2014 (bleu). Le plus gros 

prélèvement d’électricité est constaté en 2006 (21,7 TWh), tandis que le prélèvement 

d’électricité le plus faible a eu lieu en 2009 (16,8 TWh). 
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Figure 9 – Prélèvement d'électricité industriel total annuel mesuré et unités de production locales, par an, 2006-2014 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

35. Le prélèvement d'électricité total annuel moyen des grands clients industriels s'élève 

pour la période 2006-2008 à 21,2 TWh, pour 17,9 TWh pendant la période 2010-2014. Cette 

baisse du prélèvement moyen peut s'expliquer par les éléments suivants : 

i. le début de la crise économique fin 2008, et les conséquences négatives pour la 

production industrielle occidentale en 2009 ; 

ii. le prix de fourniture élevé constaté en 2009 (voir la section II.5) ; 

iii. l'amélioration de l'efficacité énergétique au fil des ans; 

iv. l’augmentation des investissements dans des sources d’énergie locales sur des sites 

de production, comme l’électricité renouvelable et les centrales de cogénération, qui, 

si elles sont opérationnelles, réduisent le prélèvement mesuré par Elia. Le volume 

produit localement va cependant diminuer à mesure que diminuent les prix du marché 

(et indirectement le prix de l'énergie facturé). 

36. La Figure 9 reprend les mesures effectuées par Elia de la production d'électricité 

locale annuelle raccordée au réseau de transport d'Elia depuis 2007 (orange). Les données 

ne sont pas disponibles pour 2006. La barre orange représente la valeur de ces données 

cumulée à celles du prélèvement d'électricité pour donner dans sa totalité une approximation 
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du prélèvement d'électricité des grands clients industriels raccordés au réseau d'Elia, tandis 

que la ligne orange indique ces données non cumulées.  

La baisse du prélèvement d'électricité entre 2008 et 2009 n'est pas compensée par la 

production d'électricité locale. Après 2011, l’évolution du prélèvement d'électricité total 

s'explique en partie par l’évolution de la production provenant des sources d'énergie locales. 

Le cumul présente toutefois une tendance à la baisse dans le prélèvement d'électricité 

industriel à partir de 2011. 

III.2.2 Prélèvement d’électricité mensuel 

37. La Figure 10 illustre le prélèvement d’électricité mensuel au cours de la période de 

2006 à 2014 inclus. Une importante baisse du prélèvement industriel d’électricité est 

clairement constatée : de 2,1 TWh en mars 2008 jusqu’au niveau minimum local de 1,2 TWh 

enregistré en décembre 2008 (-40,6%). La baisse la plus importante est constatée entre les 

mois d'octobre et de décembre, dans le contexte de la faillite de Lehman Brothers du 15 

septembre. Les prélèvements chutent eux aussi fortement au quatrième trimestre de l’année 

2008, simultanément à l’augmentation des prix de fourniture observés en 2009 (section II.5). 

38. À partir de janvier 2009, le prélèvement d’électricité augmente progressivement pour 

ne se stabiliser qu’en 2010 à un niveau annuel moyen inférieur à celui enregistré au cours de 

la période antérieure à l’année 2009 (Figure 9). À partir de 2010, un modèle légèrement 

cyclique peut être constaté avec un prélèvement d'électricité en général plus important au 

début du printemps et/ou de l'automne, tandis qu'un prélèvement inférieur survient surtout aux 

alentours du mois de décembre. Ceci peut être attribué à la moindre intensité de travail 

pendant la période de Noël. L'année 2014 fait exception à cette constatation : le prélèvement 

d'électricité mensuel le plus bas est survenu au mois de septembre.  

39. Le prélèvement d’électricité maximum après l’année 2008 est enregistré en avril 2014 

(1,8 TWh). Décembre 2012 connaît le prélèvement mensuel le plus faible (1,2 TWh) pour cette 

période, un niveau similaire à celui observé en décembre 2008 (1,2 TWh). Le prélèvement 

d'électricité mensuel le plus faible de 2014 a été mesuré au mois de septembre (1,3 TWh). 
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Figure 10 – Prélèvement d'électricité industriel mensuel pendant la période 2006-2014, par mois 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

III.2.3 Prélèvement d’électricité journalier 

La Figure 11 reflète l’évolution annuelle du prélèvement d'électricité journalier total minimum, 

maximum et moyen. Notez que les valeurs sont exprimées en unités GWh/h: les valeurs 

moyennes sont établies en fonction du nombre d'heures pendant une journée (24). À nouveau, 

les effets de la crise économique et de la récession sont visibles. Le prélèvement d'électricité 

journalier minimum connaît déjà une baisse en 2008, pendant la crise économique. 
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Figure 11 – Prélèvement d'électricité industriel journalier minimum, moyen et maximum, pendant un an, pour la période 
2006-2014 

 Minimum Maximum 

2006 lundi 25/12 mercredi 17/05 

2007 lundi 01/01 mercredi 05/09 

2008 jeudi 25/12 vendredi 04/04 

2009 jeudi 01/01 samedi 03/10 

2010 lundi 27/12 samedi 24/04 

2011 dimanche 25/12 samedi 10/09 

2012 lundi 31/12 samedi 01/09 

2013 mardi 01/01 mardi 16/04 

2014 lundi 15/12 vendredi 18/04 
Tableau 1 - Dates du prélèvement d'électricité industriel journalier minimum et maximum 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

40. La Figure 12 représente le prélèvement industriel journalier minimum et maximum 

enregistré pendant les jours sélectionnés, permettant une approximation des jours ouvrables 

à part entière. Concrètement, les jours de week-end, les jours fériés et les jours de pont 

éventuels sont exclus. En outre, les périodes caractérisées par une moindre intensité de travail 

en été (du 1er juillet au 31 août inclus) et en hiver (du 15 décembre au 14 janvier inclus) ne 

sont pas retenues. Le Tableau 2 reprend les dates auxquelles les prélèvements industriels 

minimum et maximum ont été enregistrés, compte tenu des jours ouvrables tels que définis ci-

dessus. 
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Figure 12 – Prélèvement d'électricité industriel journalier minimum, moyen et maximum pour les jours ouvrables 
sélectionnés pendant un an, pour la période 2006-2014 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

41. Le prélèvement industriel journalier minimum est généralement enregistré en hiver, 

avec une fréquence élevée le lundi. Le prélèvement industriel journalier maximum est surtout 

enregistré aux alentours du printemps. 

 Minimum Maximum 

2006 mercredi 22/11 mercredi 17/05 

2007 mercredi 13/06 mercredi 05/09 

2008 vendredi 12/12 vendredi 04/04 

2009 lundi 23/03 jeudi 03/09 

2010 lundi 11/10 vendredi 12/03 

2011 lundi 12/12 mercredi 13/04 

2012 lundi 30/01 mardi 17/04 

2013 vendredi 29/11 vendredi 12/04 

2014 lundi 24/11 vendredi 18/04 
Tableau 2 - Dates auxquelles les prélèvements industriels minimum et maximum ont été enregistrés, les jours ouvrables à 
part entière 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

42. Le prélèvement d’électricité journalier le plus faible a été enregistré en 2012 

(30,7 GWh). Ce prélèvement d’électricité est inférieur aux 39,6 GWh observés pendant la 

récession en 2009 (-22,5%). Ce jour précis, le 30 janvier 2012, une grève générale a été 

organisée, ce qui explique que le niveau de prélèvement de grands clients tels que Réseau 

de Traction Ferroviaire ait fortement baissé par rapport à un jour ouvrable normal. Les actions 
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provinciales organisées le 24 novembre 2014 ont également provoqué une baisse du 

prélèvement d'électricité. 

III.3 Prélèvement d’électricité segmenté  

43. Pour comparer la consommation d’électricité des grands clients industriels entre eux, 

outre l’examen des prélèvements agrégés d’électricité, une analyse est réalisée sur la base 

de segments déterminés en fonction du volume de prélèvement d’électricité. 

44. La Figure 13 illustre le prélèvement d'électricité industriel moyen par heure pour 

chaque année en trois segments (pointillés noirs) : le top 5 des clients industriels en fonction 

du prélèvement d'électricité moyen par heure et par an, le top 6-20, et les autres clients 

industriels. Le top 5 se situe dans la partie inférieure de la figure. La répartition par groupe de 

5 clients industriels est également reprise en utilisant des couleurs différentes. Il en ressort 

clairement que ce sont les 20 plus gros clients industriels (sur le plan du prélèvement moyen 

par heure) qui assument la plupart du prélèvement total. Les clients industriels attribués à 

chaque segment peuvent varier en fonction de l’année, à l’instar du nombre total de clients 

industriels.  
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Figure 13 - Prélèvement d'électricité journalier moyen par an, pour la période 2006-2014, et segmenté en fonction du 
volume de prélèvement (top 5, top 6-20, et autres) 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

45. En moyenne, le prélèvement d’électricité annuel total de tous les clients industriels 

baisse de 381 MWh/h au cours de la période de 2006 à 2014 inclus. La baisse la plus 

importante est constatée au niveau du top 5 : 205 MWh/h, soit 53,8% de la diminution totale. 

Le segment comprenant le top 6-20 des clients industriels diminue légèrement : de 887 MWh/h 

en 2006 à 847 MWh/h en 2014, soit 10,5% de la diminution totale. Le prélèvement d'électricité 

moyen par heure de tous les autres clients industriels par an diminue de 606 MWh/h en 2006 

à 470 MWh/h en 2014.  

Le top 5 est le seul segment à présenter un prélèvement moyen par heure supérieur par 

rapport à 2013. 

46. La Figure 14 reflète l'évolution relative par segment. La part du top 5 a diminué de 

39,7% en 2006 à 37,1% en 2014, au profit du top 6-20, dont la part a augmenté de 35,8% en 

2006 à 40,4% en 2014. À partir de 2010, le top 6-20 est le segment le plus important en termes 

de prélèvement d'électricité moyen par heure pendant l'année. La part des autres clients 

industriels oscille pendant toute la période aux alentours des 25% : une évolution de 24,5% 

en 2006 à 22,4% en 2014. Le top 5 et le top 6-20 des clients industriels semblent fonctionner 

en vases communicants, avec une part totale qui varie aux alentours des 75%. En d’autres 

termes, le top 20 des clients industriels est responsable de 75% du prélèvement d’électricité 

industriel total. 
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Figure 14 – Part relative du prélèvement d'électricité moyen par heure par segment, par an pendant la période 2006-2014 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

47. La Figure 15 représente l’évolution de la position relative des clients industriels en 

fonction du prélèvement moyen d’électricité sur la période 2006-2014. Une position inférieure 

correspond à un classement plus élevé dans le prélèvement d'électricité, par exemple, la 

position 1 correspond au plus grand client industriel sur le plan du prélèvement d'électricité 

moyen par heure par an.  

Seule l’évolution des clients industriels faisant en permanence partie du top 20 sur le plan du 

prélèvement d'électricité moyen par heure par an y est représentée. Alors qu'ils n'étaient 

encore que six en 2013, les clients industriels occupant une position supérieure par rapport à 

2006 étaient au nombre de 10 en 2014. 

Une position de prélèvement d’électricité plus élevée ne signifie pas une consommation 

industrielle plus élevée. Le prélèvement plus élevé d’un acteur du marché montant de la 13ième 

place jusqu’à la première, par exemple, est particulièrement causé par une réduction de 

production produite par des unités de production locales.  

Par rapport à 2013 (Figure 16), un acteur du marché a connu une baisse de la deuxième place 

à la dixième. Les autres acteurs ont gardé une position réciproque plus ou moins similaire. Il 

est important à noter que les mêmes couleurs dans les figures ne correspondent pas au même 

client industriel. 
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Figure 15 – Position en fonction du prélèvement d'électricité moyen par heure entre 2006 et 2014, par an 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

 

Figure 16 - Position en fonction du prélèvement d'électricité moyen par heure entre 2013 et 2014, par an 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 
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III.4 Profils de prélèvement 

48. Du point de vue du fournisseur, le profil de prélèvement des clients industriels est 

également important, à l’instar du prélèvement d’électricité sur une période précise. En effet, 

un profil de prélèvement volatil comporte un risque qui peut être couvert par le biais des 

marchés à court terme (marchés day ahead ou intraday). 

III.4.1 Load duration curve 

49. La Figure 17 illustre la load duration curve par an. Cette courbe reflète le prélèvement 

d’électricité industriel par heure pendant un an, dans un ordre décroissant sur le plan de la 

quantité de prélèvement. On peut en déduire que la volatilité était plus importante en 2008 et 

qu'à partir de cette année-là, un glissement significatif vers le bas de la courbe est observé, 

ce qui témoigne d’un prélèvement moyenne plus faible. 

50. Le prélèvement d'électricité industriel maximum mesuré par heure était de 2.823 

MWh/h, 6,1% supérieur à celui de 2013. Le prélèvement industriel d'électricité minimum 

mesuré s'élève à 1.082 MWh/h (-17,0% par rapport à 2013) et atteint ainsi le niveau de 

prélèvement le plus bas jamais mesuré pendant la période considérée en 2008. 

 

Figure 17 - Load duration curve basée sur le prélèvement d'électricité par heure des clients industriels 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 
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51. La Figure 18 représente la part de prélèvement de base du prélèvement d'électricité 

mesuré des clients industriels raccordés au réseau Elia par rapport à celle du prélèvement 

total mesuré du réseau Elia. La part de prélèvement de base est calculée comme étant la 

proportion entre le prélèvement de base mesurée17 et le prélèvement d'électricité industriel 

total mesuré pendant cette année. La part industrielle de prélèvement de base présente un 

caractère plus volatil que la part totale de charge de base mesurée sur le réseau d'Elia. À partir 

de 2011, la part de charge de base des clients industriels est inférieure à celle de tous les 

clients. En 2014, cette part des clients industriels diminue fortement jusqu'à 51,7% (une 

diminution de 13,1 points de pourcentage par rapport à 2013), tandis que la part pour tous les 

clients enregistre une croissance jusqu'à 67,5% (une augmentation de 2,1 points de 

pourcentage par rapport à 2013). 

52. Une part de prélèvement de base plus volatile et plus faible n’implique pas 

nécessairement une livraison aux clients industriels plus difficile. Le prélèvement d'électricité 

est également influencé par la production locale qui peut être gérée par le fournisseur. Celle-

ci correspond à une production décentralisée qui injecte de l’électricité soit sur le réseau de 

transport, soit sur le réseau de distribution. Les centrales locales qui représentent une injection 

à un niveau de tension d'au moins 30 kV en font également partie. L'intégration de ces sources 

d'énergie diminue la part de prélèvement de base mesurée des clients industriels tandis que, 

grâce à la présence de cette unité, le fournisseur possède justement une plus grande flexibilité 

pour fournir le client industriel. 

                                                
17 La charge de base est calculée en multipliant le prélèvement d'électricité industriel minimum mesuré 
par le nombre d'heures que comprend l'année 
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Figure 18 - Pourcentage moyen de prélèvement de charge des clients industriels et prélèvement total mesuré sur le réseau 
d'Elia 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

III.4.2 Profils de prélèvement journaliers 

III.4.2.1 Généralités 

53. La Figure 19 représente par an le profil de prélèvement moyen pendant une journée 

pour tous les clients industriels raccordés au réseau d'Elia. Le profil de prélèvement équivaut 

à celui des deux dernières années. Deux différences sont constatées. Premièrement, le pic 

matinal aux alentours de 7-8 heures est plus prononcé que les années précédentes en raison 

d'un prélèvement moyen plus faible dans les 3 heures qui précèdent celles aux alentours de 

7-8 heures. Deuxièmement, pendant les autres heures, le prélèvement d'électricité moyen est 

plus élevé que celui des 2 années précédentes. 
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Figure 19 –Prélèvement d'électricité moyen par heure des clients industriels pour tous les jours de l'année 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

54. La Figure 20 et la Figure 21 illustrent le profil de prélèvement d’électricité journalier 

moyen de tous les clients industriels, respectivement d’un jour ouvrable et d’un jour non 

ouvrable. Les jours non ouvrables comprennent tous les jours de week-end, les jours fériés et 
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décembre au 14 janvier inclus) sont également considérées comme étant de jours non 
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55. Le profil de prélèvement moyen des clients industriels affiche une évolution plus plate 

pendant les jours à moindre intensité de travail que pendant les jours ouvrables. Le pic aux 

alentours de 7-8 heures et celui vers la fin de la journée sont moins prononcés. Le prélèvement 

en électricité moyen a également été moindre en valeur absolue. La Tableau 3 reprend les 

volumes de prélèvement moyens de tous les clients industriels par jour défini. 
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Figure 20 - Prélèvement d'électricité moyen par heure des clients industriels pour les jours ouvrables pendant toute l'année 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

 

Figure 21 - Prélèvement d'électricité moyen par heure des clients industriels pour les jours non ouvrable pendant toute 
l'année 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 
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Tableau 3 - Profil de prélèvement moyen de la consommation industrielle en 2014 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

III.4.2.2 Réseau de Traction Ferroviaire 

[CONFIDENTIEL] 

56. La Figure 22 illustre la part de Réseau de Traction Ferroviaire dans le profil de 

prélèvement d'électricité moyen par heure de tous les clients industriels en les déduisant du 

profil de prélèvement de tous les clients industriels (ligne pointillée noire). 

 

Figure 22 – Prélèvement d'électricité moyen par heure des clients industriels, à l'exception de Réseau de Traction Ferroviaire, 
sur toute l'année 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 
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Le pic matinal aux alentours de 7-8 heures et le pic local aux environs de 18 heures sont 

principalement dus à Réseau de Traction Ferroviaire. La consommation de pointe vers la fin 

de la journée est provoquée par les autres acteurs industriels, mais totalement compensée 

par Réseau de Traction Ferroviaire. Dans le profil de prélèvement des autres clients 

industriels, une distinction est clairement faite entre la période de pointe (8-20 heures) et la 

période creuse (21-7 heures). 

57. La Figure 23 et la Figure 24 illustrent la part de Réseau de Traction Ferroviaire dans 

le profil de prélèvement d'électricité moyen par heure de tous les clients industriels, 

respectivement d’un jour ouvrable et d’un jour non ouvrable. Le mode de sélection de ces jours 

est expliqué au paragraphe 54. 

Le profil de prélèvement moyen des clients industriels, à l'exception de Réseau de Traction 

Ferroviaire, affiche une évolution plus plate pendant les jours à moindre intensité de travail 

que pendant les jours ouvrables. Les pics aux alentours de 7-8 heures et de 18 heures sont 

moins prononcés. Dans les deux cas, les pics disparaissent en grande partie si le prélèvement 

de Réseau de Traction Ferroviaire n'est pas pris en compte. De nouveau, on constate pour les 

autres clients industriels une tendance évidente d'augmentation du prélèvement d'électricité 

vers la fin de la journée. En valeur absolue, le prélèvement moyen d'électricité est légèrement 

inférieur pendant un jour à moindre intensité de travail que pendant un jour ouvrable.  
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Figure 23 – Prélèvement d'électricité moyen par heure des clients industriels, à l'exception de Réseau de Traction Ferroviaire, 
pendant un jour ouvrable 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

 

Figure 24 – Prélèvement d'électricité moyen par heure des clients industriels, à l'exception de Réseau de Traction Ferroviaire, 
pendant un jour non ouvrable 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 

[CONFIDENTIEL] 

III.4.3 Profils hebdomadaires 

III.4.3.1 Généralités 

58. La Figure 25 illustre le profil de prélèvement moyen de tous les clients industriels 

pendant la semaine. 

Le profil de prélèvement moyen en 2014 est d'un niveau similaire à celui de 2013, cependant 

avec un prélèvement maximum plus élevé le vendredi que le samedi. 
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Figure 25 - Prélèvement d'électricité moyen des clients industriels pendant la semaine, pour tous les jours de l'année 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GWh/h



Version non-confidentielle            39/48 

 

Figure 26 - Prélèvement d'électricité moyen des clients industriels, à l'exception de Réseau de Traction Ferroviaire, pendant 
la semaine, pour tous les jours de l'année 
Source : CREG sur la base des données d'Elia 
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Figure 27 - Nombre de points d’accès ayant changé de fournisseur, par an 
Source : Elia 

V. Consultation 

62. Le 4/12/2014, la CREG a publié une étude sur la fourniture des grands clients 
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terme avec les marchés voisins peuvent contribuer à la réalisation de cet 

objectif. 

b. Le profil de risque du client industriel influence le prix de l'énergie facturé. Une 

meilleure gestion et/ou prédictibilité du profil de prélèvement permettent de 

réduire ce risque. 

c. Faisant suite à la deuxième remarque, les services innovants peuvent 

également limiter ce risque. Les limitations qui empêchent les clients industriels 

de participer activement au marché de l'électricité constituent également un 

point d'attention. 

d. En tant que partie externe, les agrégateurs offrent la flexibilité tandis que le 

client industriel se concentre sur le processus de production ou la prestation de 

services. À ce propos, il est important d’éliminer les barrières limitant le rôle des 

agrégateurs, comme le rôle de l’ARP. 

65. Ce chapitre fait le résumé des réponses reçues à la consultation. 

V.1 Réponses à la consultation 

66. Six parties prenantes ont répondu à cette consultation : Enel, FEBEG, Eandis, 

REstore, et Febeliec ont répondu de façon non confidentielle. Un acteur de marché a souhaité 

préserver la confidentialité de ses réponses. 

V.1.1 La liquidité sur les marchés à long terme 

V.1.1.1 Produit de pointe 

67. La FEBEG souligne l'incertitude de savoir si ce type de produit fera l'objet d'une 

demande et s'il n'entraînera pas plutôt un élargissement qu'un approfondissement du marché. 

68. Eandis soulève l'impact que des produits de pointe pourraient avoir sur les processus 

de marché dans le réseau de distribution qui doit également être disponible pour les utilisateurs 

du réseau de distribution. Par exemple, le Règlement technique de distribution d'électricité 

flamand et le MIG ne supportent aucun fournisseur distinct pour la livraison de charge de base 

et la demande de pointe pour un seul et même point d'accès. 
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V.1.1.2 Market maker 

69. Enel se réfère au besoin d'un volume minimum offert et d'un bid-ask spread maximum 

pour au moins les produits relatifs suivants : Y-2, Y-1, Q-3, Q-2, Q-1, M-3, M-2, M-1, et D-3, 

D-2, D-1, et pour les produits de semaine, de week-end et intraday. 

70. La FEBEG se demande quelle partie peut assumer cette tâche pour les grands clients 

industriels et quelle bourse va l'organiser. La FEBEG ajoute que le bid-ask spread est la seule 

source de revenus. 

V.1.1.3 Couplage implicite du marché à long terme 

71. La FEBEG déclare que les marchés forward sont en réalité déjà couplés implicitement 

entre eux du fait qu'ils reflètent la façon dont les parties du marché actives internationales 

pensent que les marchés de l'électricité vont évoluer. Le couplage réel augmentera encore la 

liquidité mais la façon dont il peut être réalisé, qui en sera responsable et qui en supportera 

les risques en cas de fluctuations importantes n'apparaissent pas clairement. 

V.1.2 Faciliter la gestion de la demande 

72. La FEBEG déclare que la facilitation de la gestion de la demande ne pourrait pas 

provoquer de distorsions du marché. 

V.1.3 Supporter les services innovants 

73. Enel propose de développer des produits financiers permettant au producteur 

d'appliquer une stratégie de hedging plus flexible. 

74. Febeliec propose de permettre aux consommateurs de conclure des contrats de 

fourniture avec des fournisseurs de la région CWE. 

75. Eandis propose que le gestionnaire du réseau de distribution soit impliqué dans le 

développement de nouveaux produits, comme c'était le cas jusqu’à présent dans le 

développement du produit R3DP, par exemple. 

V.1.4 Participation des agrégateurs 

76. REstore fait remarquer que la combinaison de la signature d'un contrat ARP (par un 

consommateur ou un agrégateur) et du rôle de BSP actuel tel que défini pour R3DP, ICH, 
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SDR, offre un rôle plus étendu pour participer au marché. La FEBEG soulève la remarque que 

les agrégateurs sont déjà largement actifs sur le marché, sans être un BRP, par la conclusion 

de contrats bilatéraux avec un BRP ou en participant aux produits R3DP et SDR. La FEBEG 

précise qu'un agrégateur peut toujours endorser le rôle de BRP moyennant signature des 

contrats appropriés. REstore fait remarquer qu'un agrégateur indépendant ne peut pas 

participer au marché étant donné qu'une BRP ou un fournisseur ne voudra signer que des 

contrats bilatéraux de gestion de la demande en vue de supporter son propre portefeuille.  

77. REstore signale également que la participation de la demande d'un BSP a un impact 

sur le périmètre du BRP, utilisé pour calculer les revenus ou les coûts de déséquilibre. Le BRP 

ne devrait d'ailleurs pas recevoir de stimulant pour annuler l'effet de la participation de la 

demande. Eandis souligne que la transparence des actions des agrégateurs par rapport aux 

autres acteurs du marché doit être assurée. 

78. REstore fait remarquer que les sources de flexibilité qui sont raccordées au réseau 

de distribution font l'objet d'exigences de pré-qualifications spécifiques qui ne sont pas 

imposées à des sources de flexibilité similaires offertes sur le Day Ahead Market, et insiste sur 

le fait que les rôles doivent être clairement définis. Le Day Ahead Market et le marché 

secondaire de réserve ne sont pas ouverts à la participation de la demande. La participation 

de la demande est soumise à des limitations de volume dans les réserves primaires, tertiaires 

et stratégiques. Les distributeurs du réseau de distribution ne peuvent offrir une réaction de la 

demande que par le produit R3DP. 

79. Afin de limiter les barrières à l’entrée pour les agrégateurs, la FEBEG propose 

d'équilibrer les contrats régulés qui s'appliquent aux BRP. La FEBEG propose également 

d'examiner les conditions d'accès aux bourses et les paiements aux bourses. 

80. REstore souligne que des définitions claires sur le plan de la propriété sont 

nécessaires entre le BRP et l'agrégateur/consommateur. La FEBEG fait remarquer que les 

contrats existants entre l'utilisateur de réseau et le fournisseur doivent être respectés en cas 

de transfert d'énergie par les agrégateurs entre les portefeuilles des BRP. 

81. REstore constate que les DSO ont besoin d'informations concernant tous les types 

de sources de flexibilité. Eandis déclare que dans le développement de nouveaux modèles de 

marché au niveau fédéral, la cohérence doit être conservée entre les développements de la 

régulation au niveau régional belge et au niveau européen, et fait référence à ce propos au 

ENTSOE network code on Electricity balancing. 
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V.2 Autres actions de la part de la CREG 

82. Six parties prenantes ont participé à la consultation, dont cinq acteurs qui ont répondu 

de façon non-confidentielle. La plupart des réponses se situent dans le domaine des sections 

V.1.1 et V.1.4, ce qui permet à la CREG de déduire que l'augmentation de la liquidité des 

marchés à long terme et que le rôle des agrégateurs et autres acteurs de marché sont des 

thèmes importants qui méritent d'être approfondis. 

83. Dans le cadre du thème relatif à la liquidité du marché à long terme, la CREG rappelle 

les remarques des acteurs ainsi que les limitations pour les clients raccordés au réseau de 

distribution. Il est constaté que les volumes négociés sur la plateforme boursière publique ICE 

ENDEX ne représentent qu'une partie limitée du volume total éventuellement négocié, y 

compris le volume négocié de façon bilatérale ou par l'intermédiaire de brokers. Une gestion 

par des produits offerts sur une plateforme boursière unique et publique peut déjà jouer en 

faveur de la transparence, en particulier en facilitant la formation du prix des contrats qui sont 

négociés en dehors de la bourse publique. 

V.2.1 Action I : Augmenter la liquidité 

84. Partant de cette même motivation de faciliter la formation du prix, 2 domaines seront 

examinés en détail : la proposition d'un market maker et celle d'un couplage implicite des 

marchés à long terme.  

85. Dans le cadre de la proposition d'un market maker, l'initiative ‘Secure & Promote’ 

d'Ofgem (Grande-Bretagne) peut être prise comme point de départ. Cette initiative introduit 

une obligation de market making lors de l'émission d'autorisations pour la production 

d'électricité. Cette obligation, imposée en fonction notamment de la part de marché occupée 

par le groupe industriel impliqué dans la production d'électricité, suppose la négociation de 

produits forward spécifiques sur le marché de gros (tant les produits physiques pour la livraison 

en Grande-Bretagne que les produits financièrs). Le volume négocié par transaction est limité, 

tout comme le volume total qui doit être négocié chaque année en vertu du statut de market 

maker (même s'il est autorisé d'étendre les négociations en dehors de ce statut). Le bid-ask 

spread maximum a également été déterminé. Les market makers sont tenus de libérer des 

volumes pendant deux fenêtres de temps chaque jour de négociation.  

86. L'introduction du market maker est entrée en vigueur le 31 mars 2014. Le 18 

décembre 2014, un rapport intermédiaire a été publié sur l'effet de la mesure pendant les deux 
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premiers trimestres suivant l'entrée en vigueur. Bien que certains paramètres18 permettant 

d'évaluer la liquidité aient connu une évolution favorable après le 31 mars 2014, aucun lien de 

cause à effet n'a (encore) été établi avec l'introduction d'un market maker. Le premier rapport 

complet n'est attendu que pour la fin de cet été. 

87. C'est pourquoi la CREG étudiera tout d'abord le fonctionnement des marchés à long 

terme. Outre une analyse des évolutions des prix et des volumes, la CREG analysera 

également les paramètres utilisés dans l'évaluation de la liquidité. 

88. La proposition de couplage implicite des marchés à long terme fera également l'objet 

d'une étude approfondie en comparant, entre autres, le fonctionnement du marché à long 

terme en Belgique avec celui des pays voisins. On étudiera également dans quelle mesure les 

marchés sont déjà couplés par le système d'attribution explicite de la capacité de transport. 

V.2.2 Action II : Rôle des acteurs du marché 

89. La CREG souhaite mieux examiner avec les acteurs du marché les obstacles 

auxquels ils sont confrontés ainsi que les différentes options possibles pour les lever, en tenant 

compte des spécificités du marché belge et en mettant l’accent sur le caractère concret de ces 

mesures. Sur cette base, la CREG formulera, dans le cadre de ses compétences fédérales, 

des propositions d’action en vue de promouvoir la gestion de la demande. Dès lors, la CREG 

organise, dans le cadre de ses missions, une consultation des acteurs du marché de 

l’électricité 

Par obstacle, la CREG entend aussi bien une législation, réglementation, disposition 

contractuelle qu’une contrainte opérationnelle ou financière (cf. manque de ressources 

humaines, contrainte technique) qui limiterait l’offre de flexibilité.  

90. La consultation est réalisée à l’aide d’un questionnaire19. La consultation se situe 

autour les piliers suivants : les aspects légaux, les rôles des acteurs, les produits spécifiques, 

le transfert d’énergie, l’information des acteurs, les mesures et comptages, et le rebound effect.  

                                                
18 Par exemple : le volume négocié par rapport au volume consommé (le ‘churn’), le bid-ask spread, la 
disponibilité des bids et asks pendant la journée de négociation, la part relative des produits négociés 
par rapport au total, … 
19 http://www.creg.be/fr/consult.html 
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VI. CONCLUSIONS 

91.  Le présent document a pour but d’améliorer la transparence en matière de fourniture 

d’électricité aux grands clients industriels. Il devrait permettre à un client industriel de 

positionner son contrat de fourniture actuel par rapport aux autres clients industriels belges. 

Les résultats de la consultation organisée par la CREG sur la base de l'étude précédente sont 

brièvement expliqués dans cette étude.  

92. Dans ce cadre, le contrat de fourniture d'électricité ainsi que le comportement 

de prélèvement de clients industriels ont été analysés. Les deux analyses sont basées sur 

adoptent une définition différente du concept de « grand client industriel ». Pour l’analyse des 

contrats de fourniture, chaque client présentant une consommation facturée d’au moins 10 

GWh/an est désigné comme un « grand client industriel » (y compris ceux raccordés au niveau 

de la distribution), ce qui correspond à 34,9 % de la consommation des clients finaux belges 

en 2014. Pour l’analyse du comportement de prélèvement, chaque client raccordé au réseau 

de transport d’Elia est désigné comme un « grand client industriel » (y compris ceux dont la 

consommation facturée est inférieure à 10 GWh/an), ce qui correspond à 24,2 % de tous les 

prélèvements du réseau de transport d’Elia en 2014. 

93. L’analyse des contrats de fourniture démontre qu’il s’agit surtout de contrats de 

courte durée (1 ou 2 ans). 

94. En ce qui concerne le prix de l’énergie facturé au cours d’une même année, de 

grosses différences de prix, qui ne peuvent être expliquées par les seuls volumes consommés, 

sont observées entre clients industriels. En 2014, les prix contractuels se situent entre 

€ 12/MWh et € 87/MWh, dont 50 % de clients ont un prix situé entre € 52/MWh et € 65/MWh. 

Cette étude aborde les principaux facteurs déterminants qui contribuent aux différences entre 

les prix contractuels.  

95. Le prix de l’énergie facturé a connu une hausse continue entre 2002 et 2009, suivie 

par une baisse en 2010 et, ensuite, une stabilisation et une légère baisse depuis 2012. Cette 

stabilisation et cette baisse dont question montrent que la diminution des prix sur les bourses 

de l’électricité observée depuis 2010 a compensé l’augmentation de la contribution 

renouvelable demandée par les fournisseurs. Il s'agit de la contribution que les fournisseurs 

facturent à leurs clients pour compenser les coûts encourus dans le cadre de l’obligation 

régionale qui leur impose de couvrir une part croissante des livraisons d’électricité par des 

certificats de cogénération et/ou verts. 
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96. La part de marché d’ELECTRABEL est en baisse presque constante depuis 2002 sur 

ce segment de marché. Au cours des premières années de la libéralisation, ce sont 

essentiellement les groupes EDF Luminus et RWE qui en ont été les bénéficiaires. Par contre, 

depuis 2008, la baisse de la part de marché d’ELECTRABEL s’explique d’une part, par 

l’apparition et le déploiement d’autres fournisseurs et d’autre part, par le développement par 

certains clients industriels de leurs propres activités de fourniture. 

Le deuxième volet de cette étude comprend une analyse du comportement de prélèvement 

des grands clients industriels raccordés au réseau à haute tension d’Elia. Le prélèvement 

annuel d'électricité a augmenté de 17,64 TWh en 2013 à 18,34 TWh en 2014. La 

consommation industrielle totale d'électricité reste stable à 24,0 TWh. Cette augmentation est 

surtout évidente dans le top 5 des clients industriels en matière de volume de prélèvement 

d’électricité, à savoir les entreprises par lesquelles le prix d’électricité constitue une 

composante importante des coûts d’exploitation totaux. 

Le plus haut prélèvement d'électricité mensuel depuis 2009 est constaté en avril 2014, avec 

un volume de 1,83 TWh. La différence entre les prélèvements journalier minimum et maximum 

s'est élargie en 2014 par rapport à 2013, principalement en raison d'une diminution du 

prélèvement d'électricité journalier minimum à la suite d'actions syndicales au niveau des 

provinces. 

Le profil de prélèvement hebdomadaire moyen pour tous les clients industriels raccordés au 

réseau de transport d’Elia change peu par rapport à 2013. Le profil journalier de prélèvement 

montre un pic matinal plus prononcé aux alentours de 7 et 8 heures. Ce pic matinal résulte 

principalement du profil de prélèvement de Réseau de Traction Ferroviaire, tandis que les 

autres clients industriels présentent un profil de prélèvement journalier relativement stable 

dans les tranches horaires de 1-7, 8-20, et 21-24. Compte tenu uniquement des jours 

ouvrables pour la tranche horaire 21-24, nous constatons une légère augmentation du 

prélèvement d'électricité vers la fin de la journée. 

[CONFIDENTIEL]. 

Selon les données d'Elia, deux points d'accès ont changé de fournisseur en 2014. 
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Sur base des réponses de la consultation de l’étude précédente en décembre 2014, la CREG 

propose deux actions : augmenter la liquidité des marchés à long terme, et mieux examiner 

avec les acteurs du marché les solutions pour faciliter l’accès à la gestion de la demande. 

Concernant la première action, la CREG étudiera le fonctionnement des marchés à long terme. 

Concernant la deuxième action, une consultation est réalisée à l’aide d’un questionnaire. 
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