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INTRODUCTION 
 

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

part du Ministre du Climat et de l’Energie (ci-après: le Ministre) la demande, par lettre datée 

du 31 janvier 2008, de remettre un avis sur l’impact de l’extension du tarif de nuit aux jours 

fériés légaux pour les utilisateurs du réseau raccordés au réseau basse tension.  

 

La CREG a réalisé cette étude sur la base de l’article 23, §2, alinéa deux, 2°, de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Aux termes de cet article, la 

CREG réalise à la demande du Ministre des enquêtes et des études liées au marché de 

l’électricité.  

 

La présente étude comporte deux volets.  La première partie établit une description de la 

mesure proposée.  La deuxième partie aborde l’impact de la mesure proposée.   

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion 

du 6 mars 2008. 
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DESCRIPTION DE LA MESURE PROPOSEE 
 

1. Depuis le 1er janvier 2007, les utilisateurs du réseau raccordés au réseau basse 

tension peuvent bénéficier d’un tarif de nuit, et ce durant tout le week-end1. Avant 2007, 

l’utilisation du tarif de nuit était réduite à une zone délimitée, par gestionnaire du réseau de 

distribution2, de 9 heures durant la nuit de chaque jour de semaine. 

 

En octobre 2005, la CREG a transmis au ministre de l’Energie de l’époque une étude3 

relative à l’impact de l’extension du tarif de nuit au week-end.  Cette étude offrait un aperçu, 

basé sur un certain nombre d’analyses, des avantages et inconvénients de la mesure 

proposée.  Ces analyses tenaient compte, entre autres, des éléments suivants:  les prix 

boursiers (APX), les SLP4 pour les utilisateurs du réseau basse tension, les déplacements 

attendus de la consommation et les rapports de :  la Vlaamse Reguleringsinstantie voor 

Electriciteits- en Gasmarkt (VREG), le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 

et le Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNA-Raad) à ce sujet. 

 

2. Dans sa lettre du 31 janvier 2008, le Ministre demande à la CREG de remettre un 

nouvel avis examinant l’extension du tarif de nuit aux jours fériés légaux.  Par conséquent, le 

Ministre souhaite obtenir un aperçu de l’impact d’une nouvelle extension de l’utilisation du 

tarif de nuit.  

 

3. Une nouvelle extension du tarif de nuit obligera les gestionnaires de réseau 

d’enregistrer sur le compteur de nuit la consommation électrique des ménages, 

indépendants et petites entreprises (utilisateurs du réseau raccordés au réseau basse 

tension) à l’aide d’un compteur bihoraire (jour et nuit) sur une période supplémentaire de 150 

heures/an.   

 

 

                                                 
1 Arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure 
tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux 
réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires 
de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité. 
2 Les blocs horaires les plus usuels pour la facturation du tarif de nuit sont : entre 22h et 7h, entre 21h 
et 6h ou entre 23h et 8h. 
3 CREG, Etude (F)051006-CDC-480, du  6 octobre 2005 relative à ‘l’impact de l’extension du tarif de 
nuit au week-end pour les utilisateurs du réseau raccordés au réseau basse tension’. 
4 SLP = Synthetic Load Profile, présente une courbe standardisée à laquelle il y a moyen de lier la 
consommation d’un utilisateur du réseau.  

 3/13



 

La Belgique reconnaît 10 jours fériés légaux : 

 

1- Nouvel an (1er janvier) ; 

2- Lundi de Pâques (le jour suivant Pâques) ; 

3- La fête du travail (1er mai) ; 

4- L’Ascension ; 

5- Lundi de Pentecôte (le jour suivant la Pentecôte) ; 

6- La Fête Nationale (21 juillet) ; 

7- L’Assomption (15 août) ; 

8- La Toussaint (1er novembre) ; 

9- L’Armistice (11 novembre) ; 

10- Noël (25 décembre). 

 

Comme mentionné plus haut, un bloc de 9 heures de tarif de nuit est déjà facturé pour 

chacun de ces jours.  Par conséquent, l’impact de l’extension du tarif de nuit aux jours fériés 

légaux se limite à une période maximale totale de 150 heures/par an (= 10 jours x (24 heures 

– 9 heures)). En tenant compte d’un nombre total de 8.736 heures5 par an, le nombre 

d’heures des jours fériés facturés à un tarif de jour représentent 1,7% de la période de temps 

totale sur une année.  

 
Tableau 1 – Déplacement de la consommation du compteur de jour vers le compteur de nuit exprimée 

en nombre d’heures 

NOMBRE TOTAL D'HEURES

52 semaines x 7 jours x 24 heures = 8.736 heures

Nombre d'heures de nuit en 2007 Nombre d'heures de nuit en 2007
(le week-end complet est enregistré sur le compteur de nuit) (compte tenu de l'extension du tarif de nuit

aux jours fériés légaux)

Consommation de nuit les jours de semaine Consommation de nuit les jours de semaine

52 semaines x 5 jours x 9 heures 2.340 52 semaines x 5 jours x 9 heures 2.340

Consommation de nuit le week-end 4.836 Consommation de nuit le week-end
55,36%

52 semaines x 2 jours x 24 heures 2.496 52 semaines x 2 jours x 24 heures 2.496 4.986
57,07%

Consommation de nuit les jours fériés légaux + 1,72%

10 dagen x 15 uren 150

Nombre d'heures de jour en 2007 Nombre d'heures de jour en 2007

52 semaines x 5 jours x 15 heures 3.900 (52 semaines x 5 jours x 15 heures - (10 jours x 15 heure 3.750 42,93%
44,64%

Total 8.736 100,00% Total 8.736 100,00%

 
 

 

                                                 
5 8.736 heures/par an = 52 semaines x 7 jours x 24 heures. 
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4. Les avantages possibles de l’extension du tarif de nuit sont énumérés ci-après : 

 

• les ménages et les petites entreprises reçoivent des informations plus correctes sur les 

coûts de l’électricité et sont, de cette manière, sensibilisés afin de déplacer leur 

consommation des heures les plus onéreuses vers les heures plus avantageuses ; 

• la répartition en périodes de temps durant lesquelles le tarif de jour et de nuit est facturé 

est rendue conforme, pour les ménages et les petites entreprises, à la répartition en 

heures normales et creuses pour les grandes entreprises ;  

• les ménages peuvent déplacer des activités vers les jours fériés afin de bénéficier d’un 

tarif plus avantageux pour l’électricité ; 

• le profil de prélèvement de la consommation électrique est lissé ; les centrales 

électriques peuvent, de la sorte, être employées de manière plus efficace, ce qui 

bénéficie à la continuité, la régularité et la qualité des fournitures d’électricité ;  

• un profil de prélèvement plus lisse signifie également que des centrales électriques plus 

économes peuvent être utilisées au détriment de centrales moins économes, ce qui 

bénéficie à l’utilisation rationnelle de l’énergie.   
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IMPACT DE L’INTRODUCTION DE LA MESURE 
 

5. L’extension du tarif de nuit vise à déplacer la consommation des ménages, des 

indépendants et des petites entreprises vers des heures moins onéreuses.  Le prix de 

l’électricité durant les jours fériés serait réduit. Aux heures de pointe, lorsque la 

consommation électrique est très importante, les producteurs d’électricité doivent utiliser des 

centrales de pointe en plus des centrales baseload.  Ceci entraîne une majoration des coûts. 

Si davantage de personnes se mettent à consommer de l’électricité durant les périodes 

calmes, lorsque le tarif de nuit est d’application, la consommation aux heures de pointe sera 

réduite, ce qui entraîne des coûts moindres pour la production d’électricité6.  

 

Il ressort de ce qui précède que la différence de coût entre les différentes périodes 

délimitées de consommation intervient surtout au niveau de la production d’électricité et bien 

moins au niveau du transport (réseaux) et de la fourniture.  En effet, aux heures de pointe – 

moments où le prélèvement est important – des centrales plus onéreuses doivent être mises 

en service afin de répondre à la demande.  

 

6. L’impact des périodes de consommation est mis en évidence lors de l’examen des 

prix créés sur Belpex.  Les graphiques 1 et 2 donnent un aperçu du prix moyen sur une 

semaine. Les graphiques hebdomadaires représentés ont été choisis de manière à tenir 

compte du 1er janvier 2007 (Nouvel an) et du 9 avril 2007 (Lundi de Pâques). L’impact des 

jours fériés légaux sur le prix de l’élément énergie est, de la sorte, représenté.  

 
Graphiques 1 et 2 – Belpex Weekly Report (semaine 1 et semaine 15) 

 

 
Semaine 1 (lundi 31 décembre 2006 à dimanche 6 janvier 2007) 

                                                 
6 Avis VREG, le 6 juillet 2004. 
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Semaine 15 (lundi 9 avril 2007 à dimanche 15  avril 2007) 

 

Les deux graphiques indiquent que des prix pour l’énergie moins élevés que ceux des jours 

de semaine ‘ordinaires’ sont notés tant pour les week-ends que pour les jours fériés.  

 

Ceci signifie également que dans un marché libéralisé, ce sont les fournisseurs qui doivent 

donner des signaux au marché par le biais de leur fixation de prix, étant donné qu’il existe un 

lien direct entre la fixation de prix et la structure de prix.   

 

Il convient toutefois de signaler, en marge de ce qui précède, que tant le réseau de transport 

que les réseaux de distribution ont été/sont conçus de manière à pouvoir répondre à la 

capacité de pointe.  

 

7. La CREG estime que la demande du Ministre en vue d’étudier l’extension du tarif de 

nuit aux jours fériés légaux est basée sur un déplacement attendu de la consommation 

énergétique par les clients finals.   

 

Les observations suivantes doivent encore être formulées dans ce cadre :  

 

- En raison de la période de temps limitée (150 heures/an) à laquelle s’applique cette 

mesure, un déplacement réel de la consommation semble peu probable.  Les clients finals 

ne le font par ailleurs que lorsque cela leur apporte un confort d’utilisation.  La période de 

temps limitée et la fragmentation sur l’année compliquent un déplacement planifié de la 

consommation.  

- Lors de l’introduction de la mesure d’extension du tarif de nuit vers le week-end, les 

gestionnaires du réseau de distribution s’attendaient à une forte augmentation de la 

demande d’installation de compteurs bihoraires.  Il s’avère, un an après l’introduction de 

cette mesure, que cette augmentation n’a pas eu lieu.  Un facteur explicatif pourrait être 
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que les coûts inhérents au placement d’un compteur bihoraire sont intégralement à la 

charge des utilisateurs du réseau (clients finals). 

 

8. La commande des compteurs auprès des clients finals se fait par les gestionnaires du 

réseau de distribution par le biais d’une Commande Centrale à Distance.  Cette Commande 

Centrale à Distance doit être adaptée annuellement en raison des modifications annuelles 

apportées au calendrier des jours fériés légaux.   

 

Il ressort de la liste des jours fériés légaux (voir numéro 3), qu’un certain nombre de ces 

jours fériés tombent toujours au même jour calendrier. En conséquence, certains jours fériés 

légaux tombent durant le week-end ou coïncident parfois (p.ex. en 2008 :  la Fête du Travail 

et l’Ascension).  La question se pose dès lors de savoir à quel moment il faut compenser ces 

jours fériés légaux, et par conséquent à quel moment les gestionnaires du réseau doivent 

prévoir ces jours dans la programmation de leur Commande Centrale à Distance. 

 

 

IMPACT SUR LES COUTS DIRECTS OU INDIRECTS POUR LES GESTIONNAIRES DU 

RESEAU ET LES FOURNISSEURS 

 

9. Tant les gestionnaires du réseau que les fournisseurs subiront une perte de revenus 

liée à l’introduction de la mesure proposée étant donné qu’il faut facturer un plus grand 

nombre de kWh au tarif de nuit moins élevé.  

 

Par ailleurs, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs subiront également un certain 

nombre de coûts supplémentaires.  

 

A. Les gestionnaires de réseau 

 

• Coûts annuels récurrents pour l’adaptation des programmes d’émission des Centrales de 

Commandes à Distance (CCD, adaptation signaux). 

• L’installation supplémentaire de compteurs bihoraires lors de la publication de la mesure 

(notamment suivi administratif tant des travaux à réaliser que des bases de données 

techniques).  Bien que cela n’ait vraisemblablement pas été le cas pour l’extension du 

tarif de nuit au week-end.  
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B. Les fournisseurs 

 

• Indépendamment du timing prévu pour l’introduction de la mesure, les fournisseurs ne 

seront pas toujours en mesure d’adapter dans les temps certains contrats de fourniture 

(prix fixes, contrats all-in) de durée fixe ; une perte de revenus peut intervenir ici 

également.  

• Les coûts inhérents au traitement des plaintes des clients qui ne possèdent pas de 

compteur bihoraire et les coûts liés à la fourniture d’informations aux clients qui 

souhaitent obtenir davantage d’explications sur l’introduction de la mesure.  
 

 

EXAMEN D’UN EVENTUEL EFFET DE LA MESURE SUR L’AUGMENTATION DES PRIX  

 

10. L’introduction de la mesure proposée va entraîner une diminution de revenu tant 

auprès des gestionnaires de réseau que des fournisseurs.   Ils doivent facturer un nombre 

plus élevé de kWh au tarif de nuit moins élevé – pour les gestionnaires du réseau de 

distribution : le tarif du réseau de distribution, pour les fournisseurs : le prix de l’énergie. 

 

Ceci peut entraîner une hausse des tarifs de jour et/ou de nuit auprès des gestionnaires de 

réseau et des fournisseurs.  C’est ce qui s’est produit lors de l’extension du tarif de nuit vers 

le week-end. Les graphiques 3 et 4 montrent l’évolution des prix, et ce pour différents 

fournisseurs.   

 
Graphique 3 – Evolution des prix de l’énergie (all-in) pour un client type Dc. 
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Le graphique 3 indique, pour un client-type Dc7 (profil => consommation totale de 3.500 

kWh/an, dont 2.200 kWh jour et 1.300 kWh nuit), l’évolution des prix sur une période de 2005 

à 2007 inclus. Le graphique montre une nette augmentation des prix applicables à partir du 

1er janvier 2007, qui s’explique, entre autres, par une extension du tarif de nuit vers le week-

end. 

 

Le graphique 4 indique les mêmes formules de prix pour un client type Dc1. 

 
Graphique 4 – Evolution des prix de l’énergie (all-in) pour un client type Dc18. 
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La création d’un client type Dc1 découle de l’adaptation de la législation belge9, en vertu de 

laquelle l’utilisation du tarif de nuit, à partir du 1er janvier 2007, a été étendue au week-end 

complet.  Par conséquent, le profil du client type Dc initial a été adapté de manière à tenir  

compte du déplacement attendu de la consommation, ce qui montre une évolution des prix 

plus représentative. La hausse des prix due uniquement à une extension du tarif de nuit est, 

de la sorte, lissée.  

 

                                                 
7 La définition du client type Dc est conforme à la définition Eurostat. 
8 Le client-type Dc l (profil => consommation totale de 3.500 kWh /an, dont 1.600 kWh jour et 1.900 
kWh nuit). 
9 Arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 fixant l'obligation de service public, imposée 
aux gestionnaires de réseau relative à la mise à la disposition des consommateurs finaux de basse 
tension la possibilité de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit.  
Arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 
mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et visant à 
comptabiliser les heures de consommation d'électricité du week-end en heures de nuit. 
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11. La mesure proposée peut présenter un éventuel avantage pour les utilisateurs du 

réseau raccordés au réseau basse tension équipés d’un compteur bihoraire. Les utilisateurs 

du réseau possédant un compteur horaire simple ne peuvent pas bénéficier du tarif de nuit, à 

moins qu’ils ne fassent installer un compteur bihoraire.  Les coûts inhérents à l’installation 

d’un compteur bihoraire doivent être entièrement supportés par les utilisateurs du réseau.   

 

 

ADAPTATIONS NECESSAIRES A LA LEGISLATION 

 

12. Le Ministre joint en annexe de sa lettre du 31 janvier 2008 un extrait d’une réponse à 

une question posée par monsieur Melchior Wathelet. Dans cette réponse, le Ministre déclare 

qu’il va demander une étude à la CREG relative à l’impact de l’extension du tarif de nuit aux 

jours fériés légaux et que cette étude devra également examiner les adaptations à effectuer 

à la législation existante afin de mettre en oeuvre la mesure précitée.  

 

13.  Pour faire entrer en vigueur la mesure d’extension du tarif de nuit au week-end, 

l’Arrêté royal du 11 juillet 200710 relatif aux tarifs de distribution pour l’électricité a été modifié 

par l’Arrêté Royal du 21 décembre 20061. 

 

La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses a été publiée au Moniteur belge du 

28 juillet 2006.  L'article 129, 2°, de cette loi, qui insère un §4 à l'article 12 de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, stipule que les dispositions de l'arrêté 

royal du 11 juillet 2002 restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 

2008. La CREG  constate donc que pour l’exercice d’exploitation 2009 à venir, il n’y aura pas 

de base légale pour exercer sa compétence tarifaire en matière de tarifs du réseau de 

distribution.   

 

Il faut dès lors, si l’on veut régler légalement une mesure telle que l’extension du tarif de nuit 

aux jours fériés légaux, chercher d’abord une solution pour remédier au vide juridique dans 

lequel risque de tomber l’approbation des tarifs du réseau de distribution.  En effet,  il 

n’existe pas à ce jour de réglementation légale des tarifs applicables au cours de l’exercice 

d’exploitation 2009  

 

                                                 
10 Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et 
procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, 
de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des 
gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. 
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La CREG se réfère, dans ce cadre, à la lettre du Ministre du 18 février 2008. Dans cette 

lettre, le Ministre demande à la CREG de lui transmettre deux Arrêtés Royaux de tarifs 

pluriannuels (période régulatoire 2009 à 2012) : l’un pour la distribution d’électricité et l’autre 

pour la distribution de gaz. 

 

Si la mesure pour l’extension du tarif de nuit aux jours fériés légaux doit être exécutée, cette 

exécution devra se faire via l’initiative légale qui sera prise afin de régler les tarifs du réseau 

de distribution à partir de l’exercice d’exploitation 2009.  
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