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LISTE DE DEFINITIONS 

 

Directive 96/92/CE : Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 

décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.   

Directive 2001/77/CE : Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 

septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. 

Directive 2003/54/CE : Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 

juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l‘électricité et 

abrogeant la Directive 96/92/CE.   

Directive 2006/32/CE : Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 

2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 

énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil.  

Directive 2009/28/CE : Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

avril 2009 relative à la promotion de l‘utilisation de l‘énergie produite à partir de sources 

renouvelables et modifiant puis abrogeant la directive 2003/54/CE. 

Directive 2009/72/CE : Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la Directive 2003/54/CE.   

Règlement (CE) n° 714/2009 : Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges 

transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003.  

Loi électricité : Loi du 29 avril 1999 relative à l‘organisation du marché de l‘électricité.  

Arrêté royal du 11 juillet 2002 : 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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Arrêté royal du 8 juin 2007 : Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de 

fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure 

tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et 

procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise 

des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité.   

Arrêté royal du 2 septembre 2008 : Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en 

matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la 

structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base 

et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la 

maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.   

Cogénération : production simultanée de chaleur (vapeur, eau chaude, …) et d‘électricité 

dans une seule installation. 

Cogénération qualitative : réalise une économie d‘énergie de minimum 10 % par rapport à 

une production individuelle d‘électricité (en centrales) et de chaleur (en chaudières 

conventionnelles).1 

GRD : gestionnaire du réseau de distribution 

MVA : mégavoltampère = puissance apparente 

MWe : mégawatt effectif = puissance active  

Intermixt : fondation groupant les mandataires publics des communes et provinces qui 

exercent une fonction de gestion ou de contrôle dans les intercommunales mixtes pour la 

distribution d‘électricité et de gaz naturel et pour la câblodistribution. 

Inter-Regies : coordonne activement les régies et les intercommunales pures sur le plan de 

la production d‘électricité, de la gestion des réseaux de distribution d‘électricité et de gaz 

naturel et la télédistribution. 

EDORA : fédération professionnelle dont l‘objectif est d'étudier toutes les mesures possibles 

de promotion d‘électricité produite à partir de sources d‘énergies renouvelables. Elle 

représente les producteurs d‘énergie verte wallons et bruxellois.  

                                                 
1
 Cette définition de la cogénération qualitative est uniquement valable pour les installations 

supérieures ou égales à 1 MWe. Pour les installations plus petites que 1 MWe, une installation de 
cogénération est qualitative si elle réalise une économie supérieure à zéro par rapport à la production 
séparée de chaleur et d'électricité. Cette définition est conforme à la directive européenne 2004/8/CE 
et selon le décret flamand sur la cogénération, du 7 Juillet 2006. 
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ODE Vlaanderen : Organisation pour l‘énergie durable = coordination du secteur de l'énergie 

renouvelable en Flandre. 

COGEN Vlaanderen : Association pour le soutien de cogénération qualitative en Flandre. 

COGEN Sud : Association pour le soutien de cogénération qualitative en Wallonie.  

FEBEG : Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières. 

VITO : Institut flamand pour la recherche technologique.  
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INTRODUCTION  

1. La CREG a reçu une lettre du ministre du Climat et de l‘Energie le 19 novembre 

2009, dans laquelle le ministre demande de formuler un avis relatif aux tarifs d‘injection 

appliqués depuis 2009 par les GRD.  

 

2. La demande du ministre à la CREG est double2:   

1- une demande d‘avis relatif à l‘opportunité d‘une suppression ou d‘une exonération 

des tarifs d‘injection pour les installations d‘énergie renouvelable et de cogénération 

qualitative bénéficiant d‘un soutien à la production et une proposition d‘adaptation du 

volet légal y afférente, en vue de supprimer ou exonérer les tarifs d'injection. 

2- une demande d‘avis relatif à l‘impact éventuel sur les coûts pour les différents 

types de clients. 

 

3. Les deux questions font l‘objet d‘une approche individuelle et seront traitées dans les 

différents chapitres de la présente étude.  

 

Au premier chapitre, la question de l‘opportunité d‘une éventuelle exonération ou 

suppression des tarifs d'injection sera étudiée. Une analyse du cadre juridique (tant au 

niveau européen que national) sera en outre effectuée. Dans la deuxième partie du premier 

chapitre, la situation en Belgique sera analysée au niveau du transport et de la distribution et 

un aperçu de l‘application des tarifs d‘injection à l‘étranger sera donné.   

 

Afin d‘avoir une idée claire de l‘impact de l‘application des tarifs d‘injection sur le marché et 

de donner l‘occasion à toutes les parties intéressées d‘exprimer leur point de vue, la CREG 

a organisé des réunions de concertation avec les différents stakeholders. Les suites de ces 

réunions de concertation seront traitées en détail dans la dernière partie du premier chapitre 

de la présente étude.  

 

                                                 
2
 « Je vous prie donc de me rendre : 

un avis quant à la faisabilité d‘une suppression ou d‘une exonération des tarifs d‘injection pour les 
installations de production d‘énergie renouvelable et de cogénération bénéficiant d‘un soutien à la 
production et quant à l‘impact éventuel sur le coût pour les différents types de consommateurs;  
et, le cas échéant, une proposition de modification du dispositif légal, en vue de supprimer ou 
exonérer les tarifs susmentionnés. »    
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Dans le deuxième chapitre, l‘impact d‘une exonération entière ou partielle des tarifs 

d‘injection sur les clients type est calculé au moyen de deux scénarios. En premier lieu, on 

part du principe que le tarif d‘injection est placé à € 0,00. Dans le second scénario, un tarif 

d‘injection est facturé sans les postes tarifaires « impôts, prélèvements, surcharges, 

cotisations et rétributions ». Dans les deux cas, la CREG se base sur le scénario de 

référence selon lequel les tarifs d‘injection sont facturés.  
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I. POSSIBILITE D’EXONERATION OU DE 

SUPPRESSION DES TARIFS D’INJECTION 

 

4. Le fait que la CREG ait imposé des tarifs pluriannuels aux GRD au cours des années 

2008 et 2009 ou les ait approuvés pour la période régulatoire 2009-2012 est important pour 

le traitement de la demande d'avis du ministre et en particulier pour l'évaluation de l'impact 

d'une éventuelle exonération ou suppression des tarifs d'injection. 

 

Un des arguments les plus importants pour introduire une régulation pluriannuelle à compter 

de l‘exercice d‘exploitation 2009 était justement d‘assurer la stabilité des tarifs du réseau de 

distribution et ce tant pour les utilisateurs du réseau de distribution que pour les 

gestionnaires du réseau de distribution. 

 

Par ailleurs, cela implique que d'éventuelles modifications au cadre légal qui mèneraient à 

une exonération complète ou partielle ou une suppression des tarifs d'injection, peuvent 

seulement être appliquées à compter de la prochaine période régulatoire, à savoir 2013-

2016. 
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I.1. Analyse juridique 

 

I.1.1 Règlement européen sur le plan de la tarification 

 

I.1.1.1 Tarifs d‘injection et cadre légal européen 

 
5. Le premier volet de l‘analyse juridique traite du fait que l'imposition de tarifs 

d'injection est contraire au cadre légal européen.  

 

6. Les règles générales régissant les tarifs de réseau sont fixées au niveau européen. 

En premier lieu, les principes de transparence, de non-discrimination et de réflectivité des 

coûts s'appliquent aux gestionnaires du réseau de distribution et de transport. Ces règles 

sont établies dans la Directive 2003/54/CE, comme il ressort des passages suivants : 

 

« (6) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non 
discriminatoire, transparent et disponible au juste prix. 

 
[…] 

 
 (13) Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir des tarifs transparents, 
prévisibles et non discriminatoires pour l'accès aux réseaux. Ces tarifs devraient 
être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.  
 
[…] 
 
(18) Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les 
tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du 
gestionnaire du réseau de transport ou du (des) gestionnaire(s) du réseau de 
distribution, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les 
utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation 
nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution 
soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et tenir compte des coûts de 
réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et les mesures 
de gestion de la demande.3 
 
[…] 
 
Article 20 – Accès des tiers 
 
1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients 
éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. 

                                                 
3
 On entend par coûts de réseau marginaux évités à long terme en conséquence de production 

décentralisée une diminution possible des pertes de réseau au niveau du transport ainsi qu‘une 
diminution des investissements dans le réseau de transport dû au fait que moins de capacité de 
pointe est nécessaire. Les mesures en matière de gestion de la demande comportent notamment des 
actions pour une consommation rationelle de l‘énergétique.  
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Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans 
discrimination entre les utilisateurs du réseau.  
 
[…] 
 
Article 23 - Autorités de régulation 
 
[…] 
 
4. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de 
réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, 
dispositions, mécanismes et méthodologies visés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour 
faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non 
discriminatoire. » 

 

On remarque que notamment la réflectivité des coûts à l‘égard du gestionnaire du réseau 

n‘est citée qu'au début et n'est pas répétée dans les articles à proprement parler. Toutefois, 

il est généralement admis qu'il s'agit véritablement d'une exigence contraignante :4 

 

« Whilst the above-mentioned Articles do not explicitly require that tariffs take 
account of cost reflectivity, it is submitted that this may legitimately be considered to 
result from the obligation to set non-discriminatory tariffs and from the duty of 
regulators in Article 23 (1) of Directive 2003/54/EG (...) to ensure that non-
discrimination is respected in practice. » 
 

L'extrait repris ci-dessus figure intégralement dans la Directive 2009/72/CE. Les 

considérations 13 et 18 ont été reprises presque littéralement (numéros 32 et 36 au début 

de la Directive 2009/72/CE), ainsi qu‘aux articles 20 (1) et 23 (4), dont le contenu a été 

transposé aux articles 32 (1) et 37 (10) respectivement. 

 

7. La Directive 2003/54/CE et la Directive 2009/72/CE ne laissent aucun doute sur le 

fait que ces règles générales s‘appliquent également aux services d‘ajustement : 

 

« (35) Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, 
un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 
d‟ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. 
 
[…] 
 
 Article 15 – Appel et ajustement 
 
[…] 
 
7. Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer 
l‟équilibre du réseau électrique sont objectives, transparentes et non 
discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer 

                                                 
4
 C.W. JONES, EU Energy Law. Vol. I, The Internal Energy Market, 2006, p. 44. 
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par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les 
règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de 
réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant 
compte des coûts, selon une méthode compatible avec l‟article 37, paragraphe 6, et 
sont publiées.  
 
[…] 
 
 Article 25 - Tâches des gestionnaires de réseau de distribution 
 
[…] 
 
6. Lorsqu‟un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d‟assurer l‟équilibre du 
réseau de distribution, les règles qu‟il adopte à cet effet, y compris les règles de 
tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de 
déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. 
Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces 
services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière 
non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l‟article 37, 
paragraphe 6, et sont publiées. »  

 

8. Le triple principe de transparence, non-discrimination et réflectivité des coûts est à 

nouveau souligné dans les règlements relatifs au commerce transfrontalier :5 

 

« Article 4 - Redevances d'accès aux réseaux 
 
1. Les redevances d'accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseaux 
sont transparentes, prennent en considération la nécessité de garantir la sécurité 
des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils 
correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure 
comparable et sont appliquées de façon non discriminatoire. Ces redevances ne 
sont pas fonction de la distance.» 

 

9. Il est en outre important de réaliser que la réflectivité des coûts à l‘égard du 

gestionnaire de réseau est évaluée de manière non mécanique et trop détaillée. Jones écrit 

à ce propos :6 

 

« This is a rather important element. The fact that the Directives and notably the 
Regulation require that national regulatory authorities ensure that tariffs are based on 
cost-reflectivity provides a wide margin of discretion for the national authority. 
 
Indeed, the importance of incentive based regulation is now becoming widely 
recognised as the most appropriate manner in which to address the issue of limiting 
excess tariffs whilst at the same time motivating transmission system operators to 
actively improve their efficiency. 

                                                 
5
 Règlement 1228/2003/CE du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges 

transfrontaliers d'électricité (P.B., 25 juillet 2003). Repris à l‘art. 14 du Règlement 714/2009/CE du 13 
juillet 2009 sur les conditions d‘accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d‘électricité et 
abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003 (P.B., 14 août 2009). 
6
 C.W. JONES, EU Energy Law. Vol. I, The Internal Energy Market, 2006, p. 47. 
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Furthermore the broad principle of cost-reflectivity does not mean that it has an active 
duty to ensure that every aspect of every tariff is fully cost-reflective. There may be 
good grounds, for example, for maintaining postage-stamp mechanisms, which 
means that for many individual costumers, tariffs will not, strictly speaking, be cost-
reflective. Thus, this obligation requires national regulatory authorities to ground their 
tariff regime approval on an examination of the cost-reflectivity of the system overall. 
Insofar as the regulator can demonstrate that it has done so, it is submitted that the 
requirements of the Directives and Regulations will be met. » 

 

10. Appliqué à la problématique des tarifs d‘injection, cela signifierait qu‘il n‘est plus 

nécessaire de prouver, élément par élément, que chaque élément tarifaire correspond à un 

coût spécifique. Pour autant qu‘ils puissent être justifiés à la lumière du système tarifaire 

global, les tarifs d‘injection ne peuvent être critiqués.  

 

Néanmoins, cette conclusion est quelque peu modérée par la Directive 2001/77/CE du 27 

septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité : 

 

« (19) Dans l'action en faveur du développement d'un marché des sources d'énergie 
renouvelables, il est nécessaire de tenir compte de l'impact positif sur les possibilités 
de développement régionales et locales, les possibilités d'exportation, la cohésion 
sociale et l'emploi, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes 
entreprises ainsi que les producteurs d'électricité indépendants. 
 
[…] 
 
Article 7 - Questions relatives au réseau 
 
[…] 
 
6. […] Le cas échéant, les États membres mettent en place un cadre juridique ou 
imposent aux opérateurs des systèmes de transport et de distribution l'obligation de 
veiller à ce que les frais de transport et de distribution de l'électricité provenant 
d'installations utilisant des sources renouvelables tiennent compte des réductions 
de coût réalisables grâce au raccordement de l'installation au réseau. Ces 
réductions de coût peuvent découler de l'utilisation directe du réseau basse 
tension. » 
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Cette disposition n‘était pas prévue dans la proposition de directive initiale, mais a été 

insérée à la demande du Parlement européen, avec comme objectif délibéré de facturer les 

coûts mentionnés pour l‘énergie renouvelable dans les tarifs du réseau de distribution :7 

 

« Actuellement, le montant prohibitif des redevances liées au transport et des 
charges constitue un obstacle majeur au développement de la commercialisation de 
l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. En outre, il n'est 
parfois possible de faire la distinction entre les réseaux de transport utilisés. A l'instar 
de la directive sur le marché intérieur de l'électricité, il faut faire la distinction entre le 
transport de l'électricité et la distribution locale d'électricité. Seuls les coûts relatifs au 
réseau de distribution sont applicables à l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables, qui alimente le réseau de distribution à des fins de 
distribution. »8 
 
[…] 
 
Afin de prendre en compte le rôle des énergies renouvelables dans un 
approvisionnement énergétique durable, l'électricité produite à partir des sources 
d'énergie renouvelables doit, comme le propose la Commission, avoir un accès 
prioritaire au réseau. Ceci est déjà prévu par la directive 96/92/CE sur le marché 
intérieur de l'électricité. Actuellement, les coûts de raccordements prohibitifs et les 
redevances en matière de transport constituent encore des obstacles 
infranchissables pour les producteurs d'électricité à partir des énergies 
renouvelables. Une prise en compte adéquate des coûts externes non comptabilisés 
doit supprimer ces obstacles à une concurrence équitable. »  

 

Les amendements proposés n‘ont pas été acceptés initialement, mais le Parlement a fait 

accepter son point de vue en deuxième lecture :9 

 

« […] Toutefois, il n'est pas rare que des problèmes se posent dans ce contexte. Il 
s'agit de les éviter. Actuellement, les redevances et charges excessives constituent 
une entrave majeure au développement du commerce de l'électricité provenant de 
sources renouvelables. De plus, aucune distinction n'est établie, dans nombre de 
cas, entre les réseaux de transport utilisés. 
 
Comme dans le cas de la directive relative au marché intérieur de l'électricité, une 
différence doit être faite entre transport d'électricité et distribution locale. Pour 
l'électricité provenant de sources renouvelables et alimentant le réseau de 
distribution, il ne peut être tenu compte que des coûts afférents au réseau de 
distribution. » 

                                                 
7
 Rapport relatif à la proposition de la Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 

promotion de l‘électricité produite à partir de sources d‘énergie renouvelables sur le marché intérieur 
de l‘électricité (Commission de l‘industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l‘énergie du 
Parlement européen, doc. n° A5-0320/2000 du 30 octobre 2000, p. 30 et 38) 
8
 Cela implique que les prélèvements sont aussi autorisés.   

9
 Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position communautaire, établi par le 

Conseil en vue de l‘adoption d‘une Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
promotion de la production l‘électricité produite à partir de sources d‘énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l‘électricité (Commission de l‘industrie, du commerce extérieur, de la recherche et 
de l‘énergie du Parlement européen, doc. n° A5-0227/2001 du 22 juin 2001). 
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L‘interdiction de facturer les coûts d‘utilisation du réseau de transport au niveau de la 

distribution est non seulement importante, mais aussi – et peut-être davantage – l‘exigence 

d‘imposer une réflectivité des coûts plus poussée pour la production d'électricité 

renouvelable. Des éventuelles réductions de coûts doivent être identifiées et déduites. En 

d‘autres termes, il convient de privilégier une approche plus détaillée et réglementée en 

particulier pour l‘énergie renouvelable, au détriment de l‘approche globale de la réflectivité 

des coûts. Cet aspect est encore renforcé dans la Directive 2009/28/CE, qui doit être 

transposée au plus tard le 5 décembre 2010 : 

 

« (6) Il convient de soutenir les phases de démonstration et de commercialisation des 
technologies décentralisées qui utilisent des énergies renouvelables. Le passage à la 
production d‟énergie décentralisée comporte de nombreux avantages, y compris 
l‟utilisation de sources d‟énergie locales, une sécurité d‟approvisionnement en 
énergie locale accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des 
pertes liées au transport d‟énergie. Cette décentralisation favorise également le 
développement des collectivités locales et la cohésion au sein de celles-ci, via de 
nouvelles sources de revenus et la création d‟emplois à l‟échelon local. 
 
[…] 
 
(26) Il est souhaitable que les prix de l‟énergie reflètent les coûts externes de la 
production et de la consommation d‟énergie, y compris, s‟il y a lieu, les coûts 
environnementaux, sociaux et de santé. 
 
(27) L‟aide publique est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté en 
ce qui concerne le développement de l‟électricité produite à partir de sources 
d‟énergie renouvelables, en particulier aussi longtemps que les prix de l‟électricité sur 
le marché intérieur ne refléteront pas l‟intégralité des coûts et des avantages 
environnementaux et sociaux des sources d‟énergie utilisées. 
 
[…] 
 
 (57) Il est nécessaire de soutenir l‟intégration au réseau de transport et de 
distribution de l‟énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que 
l‟utilisation de systèmes de stockage de l‟énergie pour une production intermittente 
intégrée d‟énergie à partir de sources renouvelables. 
 
[…] 
 
 (64) La directive 2001/77/CE définit le cadre pour la prise en compte, dans le 
réseau, de l‟électricité produite à partir de sources renouvelables. Cependant, le 
degré actuel d‟intégration au réseau varie considérablement d‟un État membre à 
l‟autre. Il faudrait donc, pour cette raison, renforcer le cadre et vérifier régulièrement 
son application au niveau national. 
 
[…] 
 
Article 16 
 
8. Les États membres veillent à ce que les tarifs imputés par les gestionnaires de 
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réseaux de transport et de distribution pour le transport et la distribution de 
l‟électricité provenant d‟installations utilisant des sources d‟énergie renouvelable 
tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de 
l‟installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de l’utilisation 
directe du réseau basse tension. »  

 

 
I.1.1.2 Application à la situation belge 

 
11. La loi du 29 avril 1999 relative à l‘organisation du marché de l‘électricité et la 

modification du 8 juin 2008 constituent la base légale de l‘arrêté royal du 11 juillet 2002 et de 

l'arrêté royal du 2 septembre 2008. 

 

12. L‘arrêté royal du 11 juillet 2002 servait de cadre légal aux tarifs annuels pour la 

période de 2003 à 2008 inclus. L‘arrêté royal du 2 septembre 200810 constitue la base des 

tarifs pluriannuels de 2009 à 2012 inclus. Les deux arrêtés royaux offrent la possibilité 

d‘utiliser des tarifs d‘injection. La plupart des GRD prévoient des tarifs d‘injection dans leurs 

propositions tarifaires à partir de la période régulatoire 2009-2012, bien que des tarifs 

d‘injection aient déjà été appliqués par une série de GRD pendant la période 2003 – 200811. 

La facturation des tarifs d‘injection par les GRD n‘est donc certainement pas apparue en 

2009. L‘utilisation des tarifs d‘injection est appliquée de manière générale depuis 2009 pour 

un nombre croissant de producteurs décentralisés et en conséquence des coûts 

d‘investissements importants y afférent. 

 

En ce qui concerne l‘application à la situation belge, le rapport au Roi de l‘arrêté royal du 2 

septembre 2008 explique la transposition des principes de transparence et de non-

discrimination comme suit : 

« La première orientation concerne le caractère non discriminatoire et transparent 
des tarifs. L'arrêté tient particulièrement compte du principe de non-discrimination, 
étant donné qu'il jette les bases du paiement, par l'utilisateur du réseau, de la totalité 
des coûts engendrés par ou affectés aux services et parties de l'infrastructure qu'il 
utilise. En effet, l'arrêté royal prévoit une attribution proportionnelle générale des 
coûts des services système et des services auxiliaires et une attribution 
proportionnelle spécifique des coûts des parties de l'infrastructure utilisées par 
l'utilisateur du réseau. 
 
L'exigence de transparence est respectée par le maintien, dans la structure tarifaire 
et dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur 
première comptabilisation selon la nature de la charge jusqu'à leur inclusion dans le 

                                                 
10

 Dans un récent courrier (du 29 janvier 2010) au ministre, la CREG a abordé la question du vide 
juridique relatif aux tarifs pluriannuels et en particulier les problèmes juridiques liés à l‘arrêté royal du 
2 septembre 2008.  
11

 Application des tarifs d‘injection par : IVEG, WVEM, AGEM et EV/GHA. 
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tarif qui sera appliqué à l'utilisateur du réseau. Chaque coût par activité est soit 
entièrement affecté à un seul objet de coût, soit partiellement à plusieurs objets de 
coût. Un objet de coût représente un composant tarifaire répercuté sur l'utilisateur du 
réseau. L'intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable 
offre les avantages suivants : une consistance accrue dans l'application des règles 
d'évaluation et une efficacité accrue lors des contrôles ultérieurs. » 
 

Cette partie étudie dans quelle mesure ces principes ont été appliqués correctement lors de 

la disposition de tarifs d‘injection dans l‘arrêté royal du 2 septembre 2008. Les différentes 

objections qui ont été soulevées lors de la réunion de concertation entre la CREG et ODE, 

EDORA, COGEN, FEBEG et Febeliec le 2 février 2010 en sont le point de départ. A 

l‘annexe 1 figure un rapport complet de cette concertation.  

 

I.1.1.2.1. Discrimination de la production décentralisée par rapport à la production 

centralisée 

 

13. Dans la situation actuelle, il existe effectivement une distinction entre les producteurs 

d‘électricité décentralisés, qui doivent payer pour l‘injection d‘électricité sur le réseau de 

distribution, et les producteurs d‘électricité centralisés, qui peuvent injecter gratuitement leur 

électricité sur le réseau de transport. Cette distinction ne peut être attribuée au règlement, à 

savoir l‘arrêté royal du 8 juin 2007, mais est une conséquence du fait que le gestionnaire du 

réseau de transport n‘utilise pas dans ses propositions tarifaires la possibilité réglementaire 

de facturer des tarifs d‘injection.12 

 

Strictement parlant, cette distinction n‘est pas contraire à la Directive 2003/54/CE et à la 

Directive 2009/72/CE. Celles-ci interdisent certes la discrimination entre utilisateurs du 

réseau, mais il s‘agit d‘utilisateurs soit du réseau de distribution, soit du réseau de transport. 

Un traitement équitable du transport et de la distribution n‘est imposé nulle part, bien qu‘il 

existe bien entendu une grande part d‘analogie sur le plan réglementaire. 

 

I.1.1.2.2.. Discrimination des producteurs décentralisés intérieurs par rapport aux 

producteurs décentralisés extérieurs 

 

14. Lors des réunions de concertation, certains stakeholders ont avancé qu‘une 

discrimination est présente entre les producteurs décentralisés intérieurs et extérieurs. Le 

fait que des tarifs d‘injection existent bel et bien dans certains pays et pas dans d‘autres ne 

semble pas former en soi une discrimination injustifiée. En raison des différences entre 

systèmes nationaux précisément, l‘Union Européenne n‘a jamais envisagé d'effectuer une 

                                                 
12

 Les lignes directrices européennes y apportent des modifications à l‘avenir. 
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harmonisation complète sur le plan tarifaire. Cette distinction s‘explique parfaitement dans 

l‘actuelle réglementation. 

 

L‘arrêt suivant est prononcé par la Cour de Justice de l‘Union Européenne, le 30 mai 1989 : 
« Il est admis, selon la jurisprudence constante de la Cour, qu'une charge frappant les 
marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière échappe à la qualification de 
taxe d'effet équivalent interdite par le traité, si elle constitue la contrepartie d'un service 
déterminé, effectivement et individuellement rendu à l'opérateur économique, d'un montant 
proportionné audit service13. Pour que tel soit le cas, il faut qu'il s'agisse d'un avantage, 
spécifique ou individualisé, procuré à l'opérateur économique. »  
 

 

I.1.1.2.3. Réflectivité des coûts 

 

15. Un autre argument tient au fait que les tarifs d'injection ne reflètent pas correctement 

les coûts14 liés à l‘injection d‘énergie produite de manière décentralisée sur le réseau de 

distribution. Ces coûts seraient surestimés et, à l‘inverse, une série de recettes ne seraient 

pas prises en compte. 

 

Comme exposé ci-dessus, des exigences particulières sur le plan de la réflectivité des coûts 

s‘appliquent à l‘énergie renouvelable. En premier lieu, aucun coût ne peut être facturé au 

niveau de la distribution pour l‘utilisation du réseau de transport. La composante tarifaire 

« utilisation du réseau de transport » n‘est donc pas facturée pour les tarifs d‘injection mais 

bien pour les tarifs de prélèvement.  

 

La réflectivité des coûts renforcée est toutefois plus large que ce poste de coût nommément 

cité. Toutes les réductions de coûts pouvant découler du raccordement d‘unités de 

production renouvelables au réseau doivent être reflétées de manière réaliste dans les tarifs.  

La question de savoir qui porte la charge de la preuve pour l‘existence et celle de l‘ordre de 

grandeur des « réductions de coûts » ne sont pas complètement claires.15  

 

                                                 
13

  voir arrêt du 26 février 1975, Cadsky, 63/74, Rec . p . 281 
14

 Pour un aperçu des composantes tarifaires prévues par les GRD, se reporter au tableau repris au 
numéro 27 de la présente étude.  
15

 En Belgique, les tarifs de réseau sont approuvés par le régulateur sur la base de la proposition 
tarifaire du gestionnaire de réseau. Jusqu‘à présent, aucune « réduction de coûts » n‘a été reprise 
dans les propositions tarifaires.  
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I.1.1.2.4. Limite de l'exonération tarif de base 

 

16. L‘article 11 de l‘arrêté royal du 2 septembre 2008 prévoit une exonération du tarif de 

base pour des unités de production de création d‘électricité par le biais de sources d‘énergie 

renouvelables ou par le biais de cogénérations qualitatives dont la puissance installée est 

inférieure à 5 MWe. Les installations d‘une puissance supérieure à 5 MWe bénéficient de la 

même exonération du tarif de base pour l‘injection, sauf lorsque ces unités de production 

sont raccordées aux parties d‘infrastructure pour lesquelles l‘importance de ce type d‘unités 

génère des coûts supplémentaires considérables.  

 

Sur la base du terme « importance », la situation visée est manifestement celle dans 

laquelle la part de production décentralisée reliée à un réseau donné, est trop élevée pour 

continuer de justifier l‘exonération ou celle dans laquelle la grandeur de l‘installation ne 

justifie plus un raccordement au plan du réseau proposé. Un seuil précis n‘a toutefois pas 

été prévu dans la législation pour les notions « importance » et « coûts supplémentaires 

sensibles ».  

 

Cette situation est difficilement conciliable avec l‘article 23 (2) de la Directive 2003/54/CE, 

exigeant une mesure suffisante de prévisibilité des tarifs. Cette disposition a récemment fait 

l‘objet d‘un arrêt de la cour de Justice.16 La cour estime que l‘objectif de prévisibilité peut 

uniquement être atteint « par la fixation de tarifs concrets ou par une méthode de calcul des 

tarifs précise, de sorte que les opérateurs du marché puissent évaluer le coût de l‘accès aux 

réseaux de transport et de distribution. »  

 

La CREG créera un groupe de travail qui traitera de cette problématique spécifique, afin 

notamment d'aboutir à une interprétation concrète des notions précitées. 

 

 

I.1.2 Tarifs d‘injection fédéraux face aux compétences 
régionales  
 

17. La deuxième analyse juridique formulée a trait à la question de savoir si une mesure 

fédérale peut entraver une mesure régionale.   

 

                                                 
16

 Cour de Justice, 29 octobre 2009, Commission t./Suède (n° C-274/08). 
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18. Les tarifs d‘injection sont à charge des unités de production raccordées au réseau de 

distribution. Ainsi, elles ont des rapports tendus avec la politique régionale, qui souhaite 

stimuler correctement la production décentralisée d'électricité (renouvelable), notamment 

par une série de mesures de subsides comme l‘octroi de certificats verts et de certificats de 

cogénération ainsi que par la diminution des coûts de raccordement.17 

 

La question se pose de savoir si les autorités fédérales se sont aventurées sur le terrain des 

Régions en prévoyant des tarifs d‘injection. La réponse à cette question se trouve à l‘art. 6, § 

1 L.S.R.I., organisant la politique énergétique en tant que compétence partagée :18 

 

« § 1. Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sont :  
[…] VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie : 
Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : 
a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la 
tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts ; 
b) La distribution publique du gaz ; 
c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux ; 
d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance ; 
e) La valorisation des terrils ; 
f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie 
nucléaire ; 
g) La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs ; 
h) L'utilisation rationnelle de l'énergie ; 
Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité 
technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, 
à savoir :  
a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité ; 
b) Le cycle du combustible nucléaire ; 
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie ; 
d) Les tarifs. » 

 

Il ressort de ce qui précède que seule l‘autorité fédérale est compétente pour la fixation des 

tarifs. C‘est également ainsi que l‘entend la doctrine :19  

 

« La prise de mesures tarifaires directes en matière d‟énergie est à mon avis interdit 
pour les régions, conformément à la L.S.R.I. Néanmoins, les Régions peuvent 
exercer indirectement une influence sur les mesures tarifaires. Cela est notamment 
possible grâce au règlement régional en matière de fournitures minimum. » 

 

                                                 
17

 Voir par ex., au niveau flamand, l‘arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 visant la 
promotion de la production d‘électricité produite à partir de sources d‘énergie renouvelables. 
18

 Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions (M.B., 15 août 1980). 
19

 L. DERIDDER, Handboek gas- en elektriciteitsliberalisering, 2003, p. 146. 
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Ou encore :20 
 

« Cela implique que seules les autorités fédérales sont compétentes pour 
l‟élaboration de règles tarifaires spécifiques ou de prix concrets. » 

 

Si les Régions estiment que les tarifs fixés au niveau fédéral ont des effets indésirables sur 

la réalisation de leurs propres objectifs politiques, elles peuvent parfaitement y remédier par 

le biais d‘autres mécanismes. La Région flamande a ainsi connu un système de distribution 

gratuite d‘énergie renouvelable pendant quelques années.21 

 

A première vue, il n‘est pas question d‘excès de compétence, d‘autant plus que les tarifs 

d‘injection visent toutes les formes de production décentralisée et pas particulièrement 

l‘électricité produite à partir de « sources d‘énergie renouvelables ». Au contraire, en ce qui 

concerne le tarif de base pour l‘utilisation du réseau, les sources d‘énergie renouvelables et 

la cogénération qualitative sous le seuil de 5 MWe sont traitées sur un même pied d‘égalité 

que l‘électricité produite de manière « classique », et au-dessus de ce seuil, elles bénéficient 

même d‘un traitement de faveur, en raison du fait qu‘elles entrent en ligne de compte pour 

une exonération, dans certaines circonstances, à savoir si aucun coût sensiblement 

important n‘est effectué pour le raccordement au réseau de distribution. Il n‘est donc pas 

étonnant que la section de législation du Conseil d‘Etat n‘ait manifestement constaté aucun 

problème de compétence lors de l‘évaluation du projet d‘arrêté.22 

 

Le Conseil d‘Etat estimait que la concertation avec les Régions, prescrite par l‘art. 12octies, 

§8 de la loi électricité, ne s‘était pas déroulée convenablement. D‘après le Conseil, la 

concertation a été exigée au niveau ministériel et une réunion d‘un groupe de travail 

rassemblant des membres du cabinet ou des fonctionnaires ne peut y être assimilée.  

 

Ce point de vue a été confirmé ultérieurement par la cour d‘appel de Bruxelles dans le cadre 

d‘un appel à l‘encontre d‘une décision de la CREG sur la base de l‘arrêté royal du 2 

septembre 2008.23 La cour a décidé que le Roi avait enfreint les règles relatives à la 

                                                 
20

 L. DERIDDER, Het energiebeleid, in G. VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN (eds.), De 
bevoegdheidsverdeling in het federale België, vol. VII, 2000, p. 51. 
21

 Le décret électricité flamand du 17 juillet 2000 prévoyait la distribution gratuite d‘électricité verte. 
Par arrêté du 4 avril 2003, le Gouvernement flamand a limité la distribution gratuite d‘électricité verte 
produite en Flandre. Le Conseil d‘Etat a suspendu cet arrêté et le Gouvernement flamand a adopté 
un nouvel arrêté le 5 mars 2004, élargissant le champ d'application à l‘électricité verte produite en 
Belgique. En fin de compte, tout le système a été supprimé à partir du 1

er
 janvier 2005, en raison d‘un 

manque de volonté de l‘élargir à tous les Etats membres de la CE. 
22

 Le rapport au Roi de l‘arrêté royal du 2 septembre 2008 ne reprend certes pas de manière étendue 
l‘avis n° 44.844/3 émis par le Conseil d‘Etat le 8 juillet 2008, mais aborde les différentes objections 
qui y sont formulées.  
23

 Arrêt du 8 juin 2009 relatif à ALG t./CREG (A.R. n° 2008/AR/3214). 
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répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau régional en se concertant 

avec les représentants des Régions et non avec les organes appropriés. En conséquence 

de cette illégalité, la cour a refusé d‘appliquer l‘arrêté royal du 2 septembre 2008. 

 

Par la suite, le législateur a voulu pallier cette irrégularité en adoptant 24 une loi portant 

confirmation25 . Dans ce contexte, les Régions ont à nouveau été consultées, comme il peut 

en ressortir des déclarations du ministre fédéral de l‘Energie en séance plénière26 et lors des 

discussions parlementaires de la loi portant confirmation,27 ainsi que des déclarations du 

ministre flamand de l‘Energie.28  

 

I.1.3 Conclusion récapitulative de l‘analyse juridique 

 
19. Sur la base de l‘analyse juridique formulée aux points 5 à 18 inclus, il ressort que :  

1 – il n‘existe pas de conflit juridique dans le cadre légal européen et entre ce cadre 

légal européen et la législation belge, pour ce qui concerne la facturation des tarifs 

d'injection. 

2 – il n‘existe pas de conflit juridique dans la législation belge, à savoir entre le 

règlement fédéral et régional. 

Une série d‘éclaircissements peuvent éventuellement être apportés à la législation 

existante au sein des travaux d‘un groupe de travail à créer spécifiquement à cet effet. 

On peut songer en particulier à l‘interprétation des notions « importance » et « coûts 

supplémentaires considérables » et à la facturation des prélèvements aux producteurs 

décentralisés. 

   

                                                 
24

 Loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au 
transport de produits gazeux et autres par canalisations (M.B. 23 décembre 2009). 
25

 Il est fait référence à cette loi portant confirmation pour montrer que cette loi est apparue après 
concertation avec les Régions. Les Régions étaient donc au courant de la facturation des tarifs 
d'injection. 
26

 Annales Chambre 2009-2010, 12 novembre 2009, n° 120, p. 23 : “Nous avons décidé en Comité de 
concertation de demander à la CREG d‟étudier la possibilité de tarifs d‟injection ainsi que son impact 
sur les consommateurs. Sur cette base, nous déciderons si une modification de la loi se justifie”” 
27

 Rapport au nom de la Commission Economie, Doc. Parl., Chambre 2008-2009, n° 2191/002, p. 5.  
28

 Annales Parl. fl. 2009-2010, 15 octobre 2009, n° C26-WON2, p. 6. 
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I.2. Analyse de l’application pratique des tarifs 

d’injection 

 

 
20. La problématique relative aux tarifs d‘injection s‘inscrit dans le cadre plus large du 

smart grid. En conséquence de l‘exécution de la Directive 2009/72/CE § 27, les Etats 

membres doivent promouvoir la modernisation des réseaux de distribution, par exemple par 

l‘introduction de réseaux intelligents (smart grids) devant être établis de manière à 

promouvoir la production décentralisée et l'efficacité énergétique. 

 

Cela implique qu'un système intelligent soit établi pour pouvoir surveiller l‘électricité circulant 

dans le réseau et celle prélevée du réseau. Le compteur intelligent en est un élément. Un 

smart grid permet d‘intégrer sur le réseau des sources d‘énergie renouvelables comme 

l‘énergie éolienne et l‘énergie solaire. Le couplage des sources d‘énergie renouvelables et 

des installations de cogénération est également possible, mais une adaptation du réseau de 

transport et de distribution sera nécessaire à l‘avenir pour pouvoir compenser et suivre 

l‘augmentation de la production décentralisée29. Il s‘agit donc non seulement d‘adaptations 

aux réseaux en eux-mêmes, mais aussi d‘adaptations de la gestion de ces réseaux. 

 

 
I.2.1 Belgique  

 

I.2.1.1 Transport  

 
21. L‘arrêté royal du 8 juin 2007 prévoit la possibilité pour le gestionnaire du réseau de 

transport de facturer des tarifs d‘injection. 

 

Le gestionnaire du réseau de transport belge (Elia) facture également, que ce soit 

indirectement ou pas, des tarifs pour la production par des unités de production locales, cela 

veut dire les unités de production dont le point d‘injection est identique au point de 

prélèvement.  

 

                                                 
29

 Une augmentation de la production décentralisée sur le réseau de distribution engendre entre 
autres un intérêt croissant à avoir un propre dispatching sur le réseau de distribution. 
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Le système consiste à tarifer le service qu‘Elia doit (pouvoir) fournir au moment où une telle 

unité de production tombe en panne et où l'énergie nécessaire doit être fournie via le réseau 

de transport. Pour cela, le réseau de transport doit disposer de l‘infrastructure (de réserve) 

nécessaire, le système électrique doit être suivi et les services auxiliaires nécessaires 

doivent être fournis pour garantir l‘équilibre. 

 

Le système est une tarification des coûts d‘un éventuel prélèvement, plutôt que la tarification 

de l‘injection en elle-même. Cela devient clair car en cas d‘injection dans le réseau de 

transport, l‘injection nette en soi n‘est pas tarifée, mais bien la puissance brute limitée et 

l‘énergie brute limitée. 

 

22. Les paramètres utilisés sont : la puissance brute limitée30 et l‘énergie brute limitée31. 

Des tarifs de prélèvement sont appliqués sur ces paramètres de volume, mais la 

composition des paramètres permet de tenir également compte de la production 

décentralisée, sans qu'elle ne soit injectée dans le réseau de transport. A l‘annexe 4a, on 

peut retrouver un extrait des tarifs publiés par Elia System Operator pour la période 

régulatoire 2008-2011, dans lequel une explication des définitions utilisées est donnée. 

Pour le calcul de la puissance brute limitée et l‘énergie brute limitée, il est tenu compte 

d‘une limite de puissance de 25 MW. Cela signifie que pour des installations de puissance 

injectée supérieure à 25 MW, seule la puissance supérieure à 25 MW est prise en compte. 
 

                                                 
30

 La puissance brute limitée (= brute après compensation), en un point d‘accès et un quart d‘heure 
donné, s‘élève à la différence, pour autant qu‘elle soit positive, entre la puissance prélevée par la (les) 
charges raccordées en ce point d‘accès et la puissance injectée par la (les) production(s) locale(s) 
associée(s) à ce point d‘accès, et ce pour la partie de la puissance injectée par ces productions 
locales qui est inférieure à 25 MW. Si cette différence est négative, la puissance brute après 
compensation est nulle.  
31

 L‘énergie brute limitée (= brute après compensation), en un point d‘accès et pour une période 
donnée, s‘élève à l‘intégrale, sur la période de temps considérée, de la puissance brute après 
compensation en ce point d‘accès.  
En d‘autres termes, si on désigne par  

• P
charge

(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d‘accès au cours 

d‘un quart d‘heure qh, et par  
• P

production
(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production locale associées à ce 

point d‘accès au cours du quart d‘heure qh,  
l‘énergie brute limitée, pour la période per, s‘élève à  
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La situation suivante est donnée pour exemple : pour une charge de 100 MW (pour un quart 

d‘heure donné), et une injection de 40 MW par une production locale associée à la charge :  

Pour le quart d‘heure donné :  

• Puissance brute limitée  

= 100 MW – 40 MW 

= 60 MW 

• Energie brute limitée  

= (100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * ¼ (= 15 minutes) 

=  (100 MW – 25 MW) * ¼ 

= 75 MW * ¼  

=18,75 MWh.  

 
23. Concrètement, cela signifie que les producteurs décentralisés fournissent une 

contribution d‘injection sur la base du paramètre énergie brute limitée pour :  

 La gestion du système (tarif dépendant du niveau de tension32) : de € 0,5419 / MWh à € 

1,2910 / MWh 

 Services auxiliaires : équilibrage, réglage de la tension et énergie réactive (tarif 

dépendant du niveau de tension33) : de € 0,9553 / MWh à € 0,9722 / MWh 

 

 
24. Les coûts de l‘infrastructure de réserve qu‘Elia doit garder à disposition sont estimés 

à 20 % des coûts d‘infrastructure réels. Ces coûts totaux sont couverts par un tarif 

« Puissance complémentaire sur base annuelle ». Les tarifs figurent à l'annexe 4b.  

 

                                                 
32

 En réseau 380/220/150 kV : € 0,5419 / MWh. A la sortie des transformations vers les réseaux 
70/36/30 kV : € 0,7774 / MWh. En réseau 70/36/30 kV : € 1,1933 / MWh. A la sortie des 
transformations vers la moyenne tension : € 1,2910 / MWh.  
33

 En réseau 380/220/150kV, à la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV et en 
réseau 70/36/30 kV. € 0,9553 / MWh. A la sortie des transformations vers la moyenne tension : € 
0,9722 / MWh.  
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I.2.1.2 Distribution  

 
25. L‘arrêté royal du 2 septembre 2008 offre aux articles 9 à 13 inclus un aperçu de la 

structure tarifaire complète pour les GRD, avec mention des paramètres pertinents (par ex., 

facturation sur l‘injection et/ou le prélèvement) par composante tarifaire. La structure tarifaire 

se compose comme suit :  

 Tarif de base - Utilisation du réseau 

 Gestion du système 

 Mesure, comptage et enregistrement 

 Obligations de service public 

 Utilisation du réseau de transport 

 Réglage de la tension et puissance réactive 

 Compensation des pertes de réseau 

 Non-respect du programme accepté 

 Impôts, prélèvements, surcharges, cotisations et rétributions 

 

Une facture est prévue pour chaque composante tarifaire prévue tant pour l‘injection que 

pour le prélèvement. 

 

Sur la base de la concertation entre la CREG et les GRD, préalable à l‘introduction des 

propositions tarifaires 2009-2012, il a été convenu de ne pas prévoir de composante 

d‘injection lors de la facturation des coûts d‘utilisation du réseau de transport. Une telle 

facturation des coûts d‘utilisation du réseau de transport aux producteurs décentralisés 

raccordés au réseau de distribution serait en outre contraire au règlement européen (cf. 

numéro 10). 

 

26. L‘article 11 de l‘arrêté royal du 2 septembre 2008 prévoit une exonération du « Tarif 

de base – Utilisation du réseau » pour les unités de production d‘électricité sur base de 

sources d‘énergie renouvelables ou par une cogénération qualitative dont la puissance 

installée est inférieure à 5 MWe. Les installations de puissance supérieure à 5 MWe 

bénéficient d'une même exonération du tarif de base pour l‘injection, sauf lorsque ces unités 

de production sont raccordées aux parties d‘infrastructure pour lesquels l‘importance de ce 

type d‘unités génère des coûts supplémentaires considérables.   
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La problématique de la définition des concepts « importance » et « coûts supplémentaires 

considérables » a déjà été traitée lors de l‘analyse juridique (numéro 16). La CREG créera 

un groupe de travail qui traitera de cette problématique spécifique, afin d'aboutir à une 

interprétation concrète des notions précitées. 

 
27. Dans le courant de l‘année 2009, la CREG a approuvé les tarifs d‘un certain nombre 

de GRD pour la période régulatoire 2009-2012. Cela a été le cas pour :  

 IMEWO, IVERLEK, GASELWEST, IVEKA, IMEA, INTERGEM, SIBELGAS Noord 

(GRD mixtes flamands dont la société d‘exploitation est Eandis) : à partir du 1er juillet 

2009 ; 

 IEH, SIMOGEL, SEDILEC, INTERLUX, INTERMOSANE, IDEG, INTEREST (GRD 

mixtes wallons dont la société d‘exploitation est Ores) : à partir du 1er octobre 2009 ; 

 SIBELGA (GRD mixtes bruxellois dont la société d‘exploitation est BNO) : à partir du 

1er octobre 2009 ; 

 AIEG et AIESH (GRD purs wallons) : à partir du 1er octobre 2009. 

AIEG et AIESH n‘ont pas prévu de tarifs d‘injection dans leurs propositions tarifaires 

approuvées, la facturation des tarifs d‘injection se faisant pour l'instant uniquement par 

les GRD du secteur mixte dans le cadre régulé des tarifs pluriannuels. Il ressort 

clairement du tableau récapitulatif repris ci-dessous que les GRD du secteur pur 

prévoient également des tarifs d‘injection dans leurs propositions tarifaires soumises à la 

CREG34. Des tarifs imposés s‘appliquent cependant à ces GRD, lesquels correspondent 

aux tarifs 2008.  

 

                                                 
34

 Pour INFRAX, cela concerne la proposition tarifaire de juin 2009.  
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Tableau 1 : Composantes tarifaires tarifs d‘injection dans les propositions tarifaires 

 

Figure : Composantes tarifaires tarifs d'injection dans les propositions tarifaires

Bruxelles 

TARIF

GRD mixtes 

flamands 

(Eandis)

GRD purs 

flamands EV/GHA AGEM PBE DNB BA

GRD 

mixtes 

wallons 

(Ores) Tecteo Wavre AIEG AIESH

GRD mixte 

bruxellois 

(BNO)

Puissance souscrite s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Gestion du système X X X X X s.o. X s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Mesure & comptage X X X X X X

Compensation des pertes de réseau X X X X

Prélèvement : règlement de rétribution X X

Prélèvement : charges pensions 

complémentaires non capitalisées X X X X

L'abréviation "s.o." (= sans objet) est utilisée pour indiquer que ces GRD n'ont pas prévu de tarifs d'injection.

En ce qui concerne la puissance souscrite, aucun raccordement des installations de production n'est attendu au-delà de 5 MW engendrant des coûts supplémentaires considérables. 

Les gestionnaires du réseau n'en attendent pas de recettes, aucun coût n'y est donc alloué pour la période régulatoire 2009 -2012.

Flandre Wallonie

 

 
 

 Le présent tableau montre une série de tendances claires. Tout d‘abord, il s‘agit des GRD 

qui couvrent un plus grand domaine par le biais d‘une société d‘exploitation et qui sont donc 

plutôt confrontés à une production décentralisée, qui prévoient des tarifs d‘injection, à 

l‘exception de Silbelga. En revanche, les autres GRD ne prévoient pas de tarifs d‘injection 

pour les premières années de la période régulatoire, sauf les GRD confrontés à une 

problématique d'injection très spécifique, à savoir le Antwerpse Haven (EV/GHA)35 et 

AGEM36.  

 

28. L‘injection en basse tension ne peut être mesurée, étant donné que les clients 

résidentiels ne disposent pas de compteurs intelligents, sauf pour quelques projets pilotes.  

Les compteurs non intelligents tournent en effet en sens inverse en cas d‘injection, et 

l‘injection et le prélèvement sont compensés directement. Ainsi, aucun tarif d‘injection ne 

peut être facturé sur la base du terme proportionnel. Il n‘existe pas de mesure de puissance 

en basse tension.  

                                                 
35

 EV/GHA : le port d‘Anvers prévoit un potentiel énorme de production décentralisée, ce qui se 
manifeste déjà par l‘installation d'éoliennes, mais où l‘on s‘attend aussi à l‘installation massive de 
cellules photovoltaïques.  
36

 AGEM : la commune de Merksplas qui, avec sa vaste population de maraîchers, connaît un boom 
dans l‘installation de cogénérations, le prélèvement net du réseau AGEM comportant à présent 
seulement la moitié de l‘injection nette.  
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Toutefois, en conséquence de l‘exécution de la Directive 2006/32/CE relative à l‘efficacité 

énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, le nombre de 

compteurs intelligents augmentera. La Directive considère les compteurs intelligents (smart 

meters) comme une des mesures visant à améliorer l‘efficacité énergétique. En outre, la 

Directive européenne 2009/72/CE impose, en cas d‘évaluation positive des compteurs 

intelligents (smart meters), qu‘au moins 80 % des consommateurs en soient pourvus d‘ici à 

2020. Dans le cas des compteurs intelligents, il est possible de mesurer l‘injection.  

 
I.2.2 Etranger 

 

I.2.2.1 Grande-Bretagne37 

 
29. Le système tarifaire en Grande-Bretagne fonctionne selon la Distribution Charging 

Methodology (= CDCM). Les composantes tarifaires38 du système de la CDCM sont :  

a. Unit charge  

b. Fixed charge 

c. Capacity charge 

d. Reactive power charge 

 

                                                 
37

 Electricity distribution structure of charges project : DNO‘s proposals for a common methodology at 
lower voltages (september 2009); 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/ElecDist/Policy/DistChrgs/Documents1/CDCM%20decision%20do
c%20201109%20(2).pdf, Draft common distribution charging methodology (August 2009); 
http://www.ssepd.co.uk/SSEInternet/uploadedFiles/Power_Distribution/Technical_information/Comme
rcial_policy_consultations/CDCM/AppendixBCDCMMethodology.pdf, Electricity distribution structure 
of charges: the common distribution charging methodology at lower voltages; 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/ElecDist/Policy/DistChrgs/Documents1/CDCM%20decision%20do
c%20201109%20(2).pdf, Distribution network connection: charging principles and options (2002); 
http://www.berr.gov.uk/files/file15165.pdf.  
38

 L‘unit charge dépend de la quantité d‘énergie injectée et est exprimée en pence/kWh.  
La fixed charge (exprimée en pence/point de mesure/jour) est une composante fixe dépendant du 
service model du producteur décentralisé. Le service model comporte tout ce qui peut uniquement 
être utilisé par le producteur décentralisé et qui ne peut être partagé avec les autres utilisateurs du 
réseau de distribution. En anglais, on utilise à cet effet l‘expression ‗sole-use assets‘. Un producteur 
décentralisé en basse tension (sous 1 kV) peut utiliser ce qu‘il a déjà à sa disposition pour son 
prélèvement. On peut penser à un appareil de mesure et à des câbles. Pour un client en haute 
tension (jusque 22 kV), d‘autres choses sont nécessaires pour l‘injection. On peut penser à des 
câbles supplémentaires. 
La capacity charge (exprimée en pence/kVA/jour) doit être payée, quelle que soit la quantité d‘énergie 
injectée. Les coûts récupérés au moyen de la capacity charge sont liés aux exigences de capacité 
maximales pour l‘injection ou le prélèvement.  
La reactive power charge (exprimée en pence/kVArh) compense la capacité additionelle dont le 
producteur décentralisé a besoin.  
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Seules les 3 composantes tarifaires suivantes sont facturées en particulier pour la 

production décentralisée : 

 Unit charge 

 Fixed charge 

 Reactive power charge (pas pour toutes les installations39) 

 

L‘influence des tarifs d‘injection se trouve, depuis le 1er avril 2005, dans l‘unit charge. 

D‘après la CDCM, il s‘agit d‘un tarif d‘injection positif jusqu‘au 31 mars 2010. Le producteur 

décentralisé doit donc payer pour l‘injection dans le réseau de distribution. Cela change à 

compter du 1er avril 2010, à savoir le début de la nouvelle période régulatoire. Le tarif 

d‘injection devient en effet négatif. Le producteur décentralisé sera donc rémunéré pour 

l‘injection dans le réseau de distribution. Au niveau du transport40 , l‘unit charge dépend de la 

localisation.  

 

I.2.2.2 Pays-Bas  

 
30. Selon La Nederlandse Energiekamer, les Pays-Bas connaissent un développement à 

grande échelle de la production décentralisée. Ceci n‘a pas encore donné lieu, pour l‘instant, 

à l‘introduction de tarifs de producteurs. C‘est dû en grande partie au fait que, par rapport à 

la taille totale des gestionnaires de réseau régionaux, il s'agit néanmoins souvent de zones 

relativement petites et que l'investissement réalisé dans celles-ci peut être supporté par tous 

les clients, tout en ne générant pas de hausses tarifaires disproportionnées. Dans le passé, 

il existait des tarifs d‘injection au niveau du transport. C‘est ce que l‘on appelait le Landelijk 

Uniform Producententarief (= LUP). Ce dernier est toutefois ramené à € 0,00 depuis 2004. 

 

                                                 
39

 Cette composante tarifaire ne s‘applique pas aux clients non-half-hourly metered. Il s‘agit des 
clients résidentiels. La composante tarifaire s‘applique cependant aux clients half-hourly metered. Ce 
dernier groupe de clients dispose d‘un compteur mesurant la consommation par demi-heure.  
40

 En cas de production décentralisée sur le réseau de transport, l‘unit charge sera soit positive, soit 
négative, en fonction de la localisation spécifique. Dans le cas de la Grande-Bretagne, on peut 
penser à la région autour de Londres, où le réseau de transport est plutôt "orienté par la demande". 
La demande surpasse en effet la production décentralisée. Si le réseau de transport est ―orienté par 
la production‖, on pense ainsi aux parcs éoliens en Ecosse, l‘unit charge sera positive et les tarifs 
d'injection seront ainsi facturés.  
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I.2.2.3 France41  

 
31. En France, les tarifs d'injection sont facturés au niveau du transport depuis la 

première période tarifaire qui a débuté le 1er novembre 2002. Le tarif d‘injection s‘élève à € 

0,19 / MWh. Ces tarifs d‘injection sont valables sur les réseaux haute tension de 225 kV et 

400 kV. Au niveau de la distribution, il n‘existe pas de tarifs d‘injection. 

 

 

I.2.2.4 Irlande42 

 
32. Les revenus du gestionnaire du réseau de transport irlandais, EirGrid, sont 

subdivisés en coûts gérables et coûts externes. 25 % des coûts gérables sont supportés par 

les producteurs. Tous les autres coûts sont supportés par les clients. Ainsi, depuis 2000 en 

Irlande, on constate des tarifs d‘injection au niveau du transport et dans certains cas, pour la 

production décentralisée, au niveau de la distribution. 

 

33. La seule composante tarifaire facturée aux producteurs est la network capacity 

charge. Si une installation de production est directement raccordée au réseau de transport, 

le producteur doit payer la network capacity charge à EirGrid. Si le producteur décentralisé 

est également raccordé indirectement au réseau de transport, à savoir via le réseau de 

distribution, et est supérieur à 10 MW, il paiera également la network capacity charge. La 

production décentralisée inférieure à 10 MW ne paie pas de network capacity charge. 

 

34. Pour les autoproducteurs43 et les centrales de cogénération, le producteur doit payer 

en moyenne € 421,26 / MW / mois à EirGrid.  

 

35. En ce qui concerne les éoliennes raccordées au niveau du transport, il faut payer, 

selon la localisation, un tarif d‘injection moyen de € 345,07/ MW / mois.   

                                                 
41

 Proposition de la CRE relative aux tarifs d‟utilisation des réseaux publics de transport et de 
distribution d‟électricité (26 février 2009) ; 
http://www.cre.fr/fr/acces_aux_reseaux/reseaux_publics_d_electricite/tarification_acces_aux_reseaux 
42

 Explanatory paper for 2007/2008 statement of charges (augustus 2008); 
http://www.eirgrid.com/media/Explanatory%20Paper%20for%20the%202007-
02008%20Statement%20of%20Charges.pdf. EirGrid: Statement of charges: Applicable from 1 
February 2010 to 30 September 2010. (februari 2010); http://www.eirgrid.com/media/2009-
2010%20Statement%20of%20Charges%20v1%201%20%2001%2002%202010%20(CER%20APPR
OVED).pdf. 
43

 Electricité produite pour un usage propre principalement.   
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Pour les éoliennes raccordées au niveau de la distribution, il faut payer un tarif d'injection 

moyen de € 236,6 / MW / mois. Les tarifs d‘injection au niveau de la distribution dépendent 

de la localisation dans le réseau de distribution.  

 

I.2.2.5 Suède44 

 
36. La Suède possède des tarifs d‘injection tant au niveau du transport qu‘au niveau de 

la distribution. Ces tarifs d‘injection sont facturés aux installations de production situées au-

dessus de la limite de 1,5 MW. Tant au niveau du transport que de la distribution, un 

incentive basé sur la localisation s‘applique pour les installations de production situées au-

dessus de la limite de 1,5 MW. Si une installation de production est établie au nord de la 

Suède, celle-ci se verra facturer des tarifs d‘injection. Si l‘installation de production est 

établie dans le sud de la Suède, elle est récompensée par un tarif d‘injection négatif. Les 

pertes de réseau marginales sont reflétées dans le calcul des tarifs d‘injection. L‘on obtient 

ainsi un tarif d‘injection susceptible de varier de + € 4,33 / MWh à - € 4,33 / MWh, selon la 

localisation en Suède. 

 

I.2.2.6 Norvège45 

 
37. En Norvège, il existe un tarif d‘injection tant au niveau du transport qu‘au niveau de la 

distribution. Le tarif d‘injection se compose d‘une composante fixe et d‘une composante 

énergétique. La composante fixe s‘élève, en 2010, à € 1,00 par MWh injecté, tant pour le 

réseau de transport que pour le réseau de distribution. Le volume par lequel ce montant est 

multiplié pour obtenir le montant fixe est la moyenne de la production des 10 années 

précédentes. Pour les installations de production inférieures à 1 MW, le volume est fixé à 30 

% de la capacité installée multipliée par 5000 heures.  

 

Un tarif spécial de € 0,15 / MWh est utilisé pour les nouvelles installations de production qui 

bénéficient d‘une localisation favorable sur le réseau de transport.  

 

                                                 
44

 Svenska Kraftnät: energy market: national grid: charges for utilizing the national grid; 
http://www.svk.se/Start/English/Electricity-market/Electricity/National-Grid/Charges1/ 
45

 Norwegian Water Resources and Energy Directorate: electricity market: transmission tariffs: input of 
power; http://www.nve.no/en/Electricity-market/Transmission-Tariffs/Input-of-power-/. 



  32/103 
 

38. Les pertes de réseau marginales doivent être compensées via la composante 

énergétique. La valeur des pertes de réseau est basée sur le prix du marché pour 

l'électricité valable à ce moment. Si l‘input supplémentaire d‘électricité entraîne une hausse 

des pertes de réseau, le producteur doit payer davantage que le coût initial de € 1,00 / MWh. 

Si toutefois les pertes de réseau devaient diminuer grâce à l‘injection supplémentaire, le 

producteur s'en trouvera récompensé.  

 

I.2.2.7 Danemark46 

 
39. Le tarif d‘injection sur le réseau de transport est, dans l‘ouest du Danemark, de € 

0,60 / MWh. A l‘est du Danemark, le tarif d‘injection est de € 0,30 / MWh.  

 

Si le gestionnaire du réseau de transport danois, Energinet.dk, est soumis à une obligation 

d‘achat‘47, les éoliennes et la cogénération sont exonérés de ces tarifs d‘injection. Si 

Energinet.dk n'est pas soumis à l'obligation d‘achat, les éoliennes et la cogénération doivent 

fixer les tarifs d‘injection mentionnés. Cette méthode vaut tant pour les éoliennes qui sont 

raccordées au réseau de transport que pour celles qui sont raccordées au réseau de 

distribution.  

Les autres installations de production basées sur l‘énergie renouvelable et la cogénération 

sont soumises à des tarifs feed-in48; elles ne doivent donc plus payer de tarifs d'injection49.  

 

                                                 
46

 Energinet.dk – electricity – tariffs for the first quarter of 2010; 
http://www.energinet.dk/en/menu/Market/Tariffs+and+prices/Electricity+Transmission+tariffs/Electricit
y+-+Tariffs+for+the+first+quarter+of+2010.htm. 
47

 Le GRT, Energinet.dk, de par son obligation d‘achat, génère la vente de l‘électricité produite sur le 
marché Nord Pool. Les bénéficiaires sont les propriétaires d'éoliennes  

 construites avant le 31 décembre 2002 

 soit des éoliennes dont la puissance est inférieure ou égale à 25 kW. 
48

 Support schemes for new electricity producing units in Denmark.  
49

 Selon le Settlement of environmentally-friendly electricity generation d‘Energinet.dk, il n‘y a que peu 
de cas dans lesquels les installations de production à partir d'énergie renouvelable et de cogénération 
paient des tarifs d'injection. Cela se fait, si c‘est le cas, via le responsable de l‘ajustement. Ce sera fait 
en fonction de la technologie de production et de la date de mise en service ; 
http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/19B61850-C2C0-46F9-A224-
23C5CAF89037/0/RegE_Settlementofenvironmentallyfriendlyelectricitygeneration.pdf.  
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I.2.2.8 Finlande50 

 
40. Les installations de production raccordées au réseau de transport et qui injectent 

dans le réseau de transport51 paient, pour la période 2008- 2011, un tarif d‘injection de € 

0,30 / MWh pour l‘utilisation du réseau.   

 

Le propriétaire d‘une installation de production décentralisée paie, pour l‘utilisation du 

réseau de distribution en Finlande, un tarif d‘injection maximal de € 0,70 / MWh52. Le tarif 

d‘injection au niveau de la distribution a été introduit pour la première fois le 1er février 2008.   

 

I.2.2.9 Tableau récapitulatif  

 

Tableau 2 : Facturation des tarifs d‘injection à l‘étranger53 

 

Tarif d’injection (+ ou -) Réseau de transport  Réseau de distribution 

Grande-Bretagne x Non applicable 

Pays-Bas Non applicable Non applicable 

France x Non applicable 

Irlande x x 

Suède x x 

Norvège x x 

Danemark x x 

Finlande x x 

 

 

                                                 
50

 Fees for grid service (2008); http://www.fingrid.fi/portal/in_english/services/grid_service/. 
51

 Le réseau de transport en Finlande comporte 400 kV, 220 kV et 110 kV.  
52

Finnish Energy Market Authority. A titre d‘illustration: Fortum Espoo (GRD à Helsinki) facture un tarif 
d‘injection de € 0,50 / MWh. Turku Energia (GRD à Turku) facture un tarif d‘injection de € 0,00 / MWh.  
53

 « Non applicable » signifie que dans ces cas, aucun tarif d'injection n'est facturé. La facturation de 
tarifs d‘injection n‘est pas de règle générale à l‘UE.  
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I.2.2.10 Proposition de Guidelines européennes 

 

41. Au niveau européen, la Commission européenne prend l‘initiative de parvenir à une 

harmonisation des tarifs d'injection sur le réseau de transport. Les tarifs moyens pour toute 

l‘Europe devraient se situer dans la fourchette de prix de € 0,00 à € 0,50 / MWh.    

Pour la Grande-Bretagne et l‘Irlande, la fourchette de prix se situe entre € 0,00 et € 2,50 / 

MWh54. 

 

Pour le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande, la proposition d‘ENTSO-E se situe 

entre € 0,00 et € 1,20 / MWh.55
 La convention devient une binding guideline. La convention 

entre les Etats membres de l‘UE et la Norvège est donc juridiquement contraignante, mais 

n'entre pas dans la catégorie des Directives et Règlements.   

 

I.2.3 Conclusion récapitulative de l‘analyse de l‘application 

pratique des tarifs d‘injection  

 

42. Si l‘on se base sur l‘analyse des gestionnaires du réseau de distribution tant belges 

qu‘étrangers, développée aux numéros 21 à 41 inclus, il s'avère que :    

1- En Belgique : Elia facture également, bien qu‘implicitement, en tant que 

gestionnaire du réseau de transport, des coûts aux producteurs décentralisés, et 

la plupart des GRD ont prévu des tarifs d‘injection dans leurs propositions 

tarifaires 2009-2012.   

2- A l‘étranger : des tarifs d‘injection sont également appliqués, et ce tant au niveau 

du transport qu‘au niveau de la distribution. Dans la plupart des pays, les tarifs 

d‘injection comportent un stimulant à la localisation, grâce auquel les tarifs 

d'injection acquièrent une dimension supplémentaire sous la forme d‘un 

instrument politique.  

3- Des guidelines sont approuvées au sein de l‘UE en vue d‘harmoniser les tarifs 

d‘injection au niveau du transport.   

                                                 
54

 Ne sont pas inclus dans le calcul des tarifs du réseau de transport payés par les producteurs :  
(1) les tarifs payés par les producteurs pour les immobilisations corporelles nécessaires à la 
connexion avec le système ou la modernisation de la connexion ;  
(2) les tarifs payés par les producteurs liés aux services auxiliaires ; 
(3) les tarifs spécifiques payés par les producteurs pour les pertes sur le réseau. 
55

 ETSO response to the EC consultation document on harmonization of transmission tarification 
(mars 2009); http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/el_cross-border_committee/el_cross-
border_committee_17_12_09_etso_response_to_itc_consultation.pdf.  
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I.3 Consultation des parties concernées 

 
I.3.1. Consultation 

 
43. Dans le cadre de la demande d‘avis formulée par le ministre au sujet de la 

problématique des tarifs d‘injection, plusieurs réunions ont été organisées avec les 

stakeholders concernés. La CREG renvoie, à ce sujet, aux réunions suivantes ayant été 

organisées : 

 2 février 2010 : ODE, EDORA, COGEN, FEBEG et Febeliec. Le compte rendu de 

cette réunion figure à l‘annexe 1. 

 3 février 2010 : Intermixt, Inter-Regies et Elia. Le compte rendu de cette réunion 

figure à l‘annexe 2. 

 24 février 2010 : régulateurs régionaux – VREG, Brugel et CWaPE. Le compte rendu 

de cette réunion figure à l‘annexe 3. 

 

Les stakeholders ont formulé les remarques suivantes. Les réponses de la CREG sont 

jointes à ces remarques :  

 

 Remarque 1 : Les Directives européennes en faveur des sources d‘énergie 

renouvelables n'autorisent pas les tarifs d'injection.  

Réponse CREG : on examine la possibilité d‘un conflit entre les Directives 

européennes56. L‘analyse juridique de cet examen a été évoquée aux numéros 5 à 

10 inclus. Il ressort de l‘analyse que les Directives européennes permettent bel et 

bien de prévoir des tarifs d‘injection. Dans ce cadre, il est fait référence également à 

l‘application de tarifs d‘injection à l‘étranger et aux guidelines européennes en vue de 

l‘harmonisation des tarifs d‘injection au niveau du transport.   

 

 Remarque 2 : Les tarifs d‘injection entravent, en tant que mesure fédérale, la 

stimulation des sources d‘énergie renouvelable et de cogénération, lesquelles 

relèvent de la compétence régionale.  

Réponse CREG : cette remarque fait l'objet d'une analyse juridique aux numéros 17 

et 18. Il ressort de cette analyse que les tarifs d‘injection fédéraux ne portent 

nullement atteinte aux compétences régionales en matière de sources d‘énergie 

renouvelable.     

                                                 
56

 Les Directives successives 96/92/CE, 2003/54/CE et 2009/72/CE concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l‘électricité et la Directive 2009/28/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.     
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 Remarque 3 : Les GRD abordent les problèmes techniques. La production 

décentralisée a un impact négatif sur le réseau de distribution. Les GRD abordent les 

problèmes techniques suivants auxquels ils se trouvent confrontés en présence 

d'une production décentralisée croissante : 

o Augmentation des pertes sur le réseau (synchronisation injection/prélèvement 

limitée) 

o Investissements supplémentaires, notamment smart grid 

o Le dispatching devient nécessaire au niveau du GRD 

o Contrôle de la tension 

Réponse CREG : Certaines études internationales57 révèlent que le monde 

scientifique ne semble pas lui non plus parvenir à un point de vue commun pour ce 

qui concerne les avantages et les inconvénients présentés par la production 

décentralisée sur le réseau de distribution.  

La production décentralisée offre, d‘une part, des avantages. En effet, si l'électricité 

produite au niveau local peut également être consommée localement, les pertes sur 

le réseau diminuent. La production décentralisée à petite échelle et située près du 

client final entraînerait une diminution des pertes sur le réseau. Les raisonnements 

sont étayés. Ces affirmations ont également été avancées par un groupe de 

stakeholders. A ce sujet, la CREG souhaite mentionner explicitement que ces études 

ne semblent pas se ranger à la réalité sur les réseaux de distribution belges. ODE, 

EDORA et COGEN ont fourni deux études 
58
.  

                                                 
57

 Standpuntendocument decentrale opwekking (Energiekamer); 
http://www.energiekamer.nl/images/12_18957_tcm7-4477.pdf, Local energy: turning consumers into 
producers (UK House of Commons, trade & industry committee); 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmtrdind/257/257.pdf, Review of 
distributed generation (OFGEM); 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Techn/NetwrkSupp/DistrGen/Documents1/Review%20of%20Distri
buted%20Generation.pdf, The potential benefits of distributed generation (Amerikaans Ministerie van 
Energie); http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/1817_Study_Sep_07.pdf, Integration of 
distributed generation into the UK power grid (Centre for sustainable energy & distributed generation); 
http://www.ofgem.gov.uk/Networks/Trans/ElecTransPolicy/TADG/Documents1/DGSEE_EWP_DG_Va
lue_Paper_v3_0.pdf. E-Connect Consulting – for UK department of trade & industry – Accomodating 
distributed generation – network design issues for DG & network modifications and indicative costs. 
58

 Première étude : Power system operation with large-scale wind power in liberalised environments 
(Ummels, 2009); http://www.uwig.org/Ummels_PhDThesis.pdf. Deuxième etude: Convertor-
gekoppelde decentrale generatoren en netkwaliteit in laagspanningsnetten (Renders, 2009); 
http://www.firw.ugent.be/doctoraat/doctoraten/default2.jsp?param=doctoratendetail_NL&drs=236&lan
g=NL. Celles-ci traitent, d‘une part, de l‘intégration des parcs éoliens au réseau électrique 
néerlandais. Les problèmes techniques, comme la hausse de la tension, s‘y trouvent confirmés. Un 
nouveau design du réseau de transport et du réseau de distribution s‘impose. La deuxième étude 
traite des aspects techniques de l‘atténuation harmonieuse. Un convertisseur plein-pont bidirectionnel 
offre l‘avantage de pouvoir veiller à ce que la transformation harmonieuse et les chutes de tension 
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D‘autre part, la production décentralisée est également assortie d'inconvénients 

importants. Les conséquences négatives pour le réseau de distribution consistent en 

une hausse des pertes sur le réseau et une hausse de la tension sur les câbles. Les 

affirmations citées des GRD ont par ailleurs été étayées dans des documents 

additionnels fournis (voir annexe 5 pour des exemples concrets émanant d‘un certain 

nombre de GRD). 

Si les injections et les prélèvements effectués sur le réseau de distribution sont en 

parfait équilibre, une diminution des pertes sur le réseau aura lieu. Il est toutefois 

presque impossible, techniquement, de parvenir à une synchronisation entre injection 

et prélèvement. Les arguments avancés par les GRD portant sur une absence de 

synchronisation entre les injections et les prélèvements entraînant une hausse des 

pertes sur le réseau sont également étayés par un examen scientifique international. 

Il en ressort qu'en dehors de la hausse des pertes sur le réseau, la hausse de la 

tension constitue également un problème technique.   

 

 Remarque 4 : Les producteurs décentralisés signalent le caractère injuste de 

l‘imputation des tarifs d‘injection sur la composante tarifaire ‗charges pour pensions 

complémentaires non capitalisées‘.  

Réponse CREG : sur la base de l‘analyse juridique reprise dans la présente étude, 

cette situation ne semble pas, strictement parlant, contraire à la lettre de l‘arrêté royal 

du 2 septembre 2008 (il n'y a pas d'interdiction explicite) mais se heurte toutefois à 

l'interprétation la plus évidente de celle-ci (à savoir une interprétation a contrario, 

selon laquelle l'autorisation explicite du facteur d'injection pour certaines surcharges 

implique une interdiction explicite pour les autres surcharges). En effet, l'imputation 

d'une composante tarifaire pour les prélèvements pour les pensions 

complémentaires non capitalisées n'est pas prévue explicitement à l'article 13 de 

l'arrêté royal du 2 septembre 2008.  

La CREG propose de traiter cette problématique dans le cadre des activités d‘un 

groupe de travail constitué spécialement à cet effet, qui se pencherait notamment sur 

la demande d‘apporter un certain nombre de précisions à la législation existante.   

 

                                                                                                                                                        
soient atténuées. Des filtres actifs peuvent filtrer les flux harmonieux des utilisateurs polluants. 
L‘inconvénient du convertisseur plein-pont bidirectionnel et des filtres actifs réside dans le fait qu'ils 
font augmenter les pertes de réseau. Résumé : l‘utilisation de convertisseurs dirigeables dans la 
production locale, surtout pour les réseaux plus ruraux, semble très utile, à condition qu‘ils ne soient 
pas automatiquement réglés entièrement sur une production maximale, et occasionneraient, de ce 
fait, d'autres problèmes sur le réseau (comme des pertes de réseau accrues).   
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 Remarque 5 : Dans le cadre des objectifs flamands liés à l‘électricité verte, des 

montants minimum ont été fixés, dont peuvent bénéficier les producteurs d‘électricité 

issue de l‘énergie renouvelable. Ces montants minimum ont été récemment 

actualisés59 compte tenu du seuil de rentabilité de la technologie concernée. 

L'imputation des tarifs d‘injection récemment approuvés par la CREG n‘a pas pu être 

prévue dans ce cadre ; il se peut que les montants minimum de soutien (=subsides) 

aient, de ce fait, été trop faiblement estimés. 

Réponse CREG : la compétence tarifaire de la CREG se base sur les trois piliers qui 

sont également retenus dans la législation européenne : non discriminatoire, 

transparent et réflectif des coûts. Dans ce cadre, la CREG doit appliquer ces 

principes aux propositions tarifaires introduites par les gestionnaires de réseau. Si la 

CREG ne constate pas d‘infractions à ces principes de base, elle n‘est pas 

compétente pour apporter d‘autres modifications aux propositions tarifaires60. Par 

conséquent, ce seraient les GRD qui se chargeraient de la répartition des coûts entre 

les composantes tarifaires prévues dans la loi. L‘arrêté royal du 2 septembre 2008 

prévoit la possibilité d'imputer des tarifs à l‘injection et/ou au prélèvement étendus au 

terme de puissance. A ce niveau également, la CREG n'est pas compétente pour 

modifier la répartition proposée.   

En guise de deuxième volet de la réponse, la CREG souhaite renvoyer au fait que 

dans les mesures de soutien61 accordées aux producteurs décentralisés, on peut 

tenir compte de tarifs d‘injection.  

 

 Remarque 6 : Les producteurs décentralisés et les régulateurs régionaux ne 

s'opposent pas, en principe, à la facturation des tarifs d'injection en tant que tels, 

mais s'opposent toutefois à la facturation des tarifs d'injection sous leur forme 

actuelle. Les régulateurs régionaux sont favorables à l‘émission d‘un signal tarifaire 

                                                 
59

 Décret du Conseil flamand du 8 mai 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2000 relatif à 
l'organisation du marché de l'électricité.  
60

 Selon le Règlement 715/2009 (Règlement gaz), les mécanismes de répartition des coûts et les 
méthodes pour la fixation tarifaire pour les points entry et exit sont approuvés par les autorités de 
régulation nationales. La CREG peut donc apporter des modifications aux propositions tarifaires. 
Selon le Règlement 714/2009, la CREG ne possède pas cette compétence pour l‘électricité. Le 
Règlement 714/2009 établit les conditions pour les échanges transfrontaliers d'électricité à travers la 
transmission. 
61

 En Flandre, un recours est fait au VITO pour le calcul des sommets non rentables. Ce calcul des 
sommets non rentables constitue la base pour la fixation de la valeur des certificats verts qui sont le 
principal incitant en Flandre pour l'énergie renouvelable. Le VITO se charge, pour l‘instant, de la mise 
à jour des sommets non rentables de l‘étude de juin 2006.  
En Wallonie, une étude similaire est menée par 3E. Une mise à jour pour la période 2011-2013 est 
prévue dans le courant de l‘année 2010. Pour Bruxelles, c‘est le fonctionnement du marché qui 
décide de la valeur des certificats verts. Il est un fait toutefois que la production décentralisée 
demeure un phénomène marginal à Bruxelles.  
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par les GRD à l‘attention des producteurs décentralisés. Via ce type de principe de 

localisation, il y a moyen d‘encourager les producteurs décentralisés à s‘établir sur 

un site favorable pour le réseau de distribution.  

Réponse CREG : un éventuel signal de localisation peut être émis par les GRD ; 

pour l‘instant toutefois, ceci n‘est prévu par aucun GRD. Le Règlement (CE) n° 

714/2009 prévoit toutefois pour l'avenir la possibilité d‘intégrer au niveau tarifaire des 

signaux spécifiques de localisation. Le Règlement 714/2009 stipule, à l‘article 14 

relatif aux tarifs pour l‘accès aux réseaux, au §2, que le niveau des tarifs appliqués 

aux producteurs et/ou aux consommateurs intègre des signaux de localisation au 

niveau communautaire et prend en considération les pertes de réseau et la 

congestion causées, ainsi que les coûts d‘investissement relatifs aux infrastructures 

Le date limite générale pour l‘application, par les Etats membres, du troisième 

Paquet législatif énergie62 est le 3 mars 2011. 

 

 Remarque 7 : La facturation des tarifs d‘injection constitue une discrimination à 

l‘égard de la production décentralisée par rapport à la production centralisée, étant 

donné que les GRD ne facturent pas de tarifs d‘injection pour l‘électricité injectée en 

provenance du réseau de transport.  

Réponse CREG : il souhaite renvoyer la CREG à la proposition récente d‘Elia de 

procéder, au niveau du transport, à la facturation des tarifs d‘injection réels durant la 

période régulatoire 2012-2015. La proposition comporte deux composantes tarifaires, 

à savoir l'utilisation du réseau et les services auxiliaires.   

1. Le but poursuivi par le tarif pour l‘utilisation du réseau est de rectifier une 

situation déséquilibrée. Le point de départ consiste à faire payer par les 

producteurs ‗les coûts marginaux depuis le réseau existant‘ via les coûts de 

raccordement. Les installations de production raccordées tant avant qu‘après 

2002 doivent payer ces coûts de raccordement. Il existe toutefois une différence 

au niveau de la contribution versée par les installations de production raccordées 

avant 2002 et après 2002.   

Avant octobre 2002, à savoir le début de la libéralisation, les producteurs 

historiques payaient un montant inférieur en coûts de raccordement par rapport 

aux producteurs raccordés après 2002. Une grande partie des ‗coûts marginaux 

depuis le réseau existant‘ résultant du raccordement des unités de production 

avant la libéralisation ont donc été socialisés via les tarifs pour l'utilisation du 

                                                 
62

 Third package = Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et Règlements (CE) 713/2009, (CE) 
714/2009 et (CE) 715/2009. 
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réseau. Toutefois, les unités de production ayant été raccordées après 2002 

assument entièrement ces coûts via les coûts de raccordement.   

Pour corriger cette situation, Elia propose un tarif d‘injection pour l‘utilisation du 

réseau. Les revenus de ce tarif sont déduits des coûts totaux à couvrir via le tarif 

pour l‘utilisation du réseau facturé en prélèvement. Tous les producteurs y 

contribueraient. Toutefois, toutes les installations de production ayant été mises 

en service après 2002 sont exonérées pour 20 ans maximum de ce tarif 

d‘injection pour l‘utilisation du réseau dans la proposition. Dans le cadre des 

guidelines européennes, un montant compris entre € 0,00 et € 0,50 / MWh est 

avancé (voir numéro 41).  

2. Le tarif pour les services auxiliaires doit être payé par tous les producteurs dans 

la proposition d‘Elia. Elia propose un tarif de € 0,67 / MWh. Pour l‘énergie 

renouvelable et la cogénération, Elia ne souhaite n‘autoriser aucune exception :  

a) Si une exonération est accordée aux installations de production à partir 

d‘énergie renouvelable et de cogénération, le coût sera plus élevé pour 

les installations de production restantes.   

b) La hausse des coûts pour les services auxiliaires est occasionnée 

principalement par, justement, les profils de fourniture peu prévisible de 

ces mêmes installations de production à partir d‘énergie renouvelable et 

de cogénération.  

 

 Remarque 8 : La CWaPE plaide en faveur de la suppression des tarifs d‘injection. 

Elle est partisane de la constitution d‗un fonds fédéral, alimenté par une taxe 

supplémentaire sur les tarifs de réseau de transport. Les moyens issus de ce fonds 

seront affectés à la couverture des coûts pour les adaptations de réseau du réseau 

de distribution découlant de la production décentralisée. La distribution ultérieure du 

fonds se ferait selon des clés de répartition objectives, afin d'aider financièrement, de 

la sorte, les gestionnaires du réseau de distribution, en fonction du degré de 

pénétration de la production décentralisée dans leur zone et des coûts y afférents 

pour les adaptations du réseau.   

Réponse CREG : la création de ce type de fonds fédéral relève d‘une pure décision 

politique.  
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44. Le projet de texte a été transmis aux stakeholders. Ainsi ils ont l‘opportunité de réagir 

au contenu du projet de texte. Les modifications pertinentes proposées ont été apportées. Si 

les corrections ont été réjetées, les stakeholders ont été informés sur base individuelle. Les 

parties qui ont répondu, sont Inter-Régies, Intermixt (par Sibelga et ORES), Febeliec, 

FEBEG (par Electrabel et SPE), EG/GHA, AGEM, ODE, EDORA  et COGEN. 

 

 
I.3.2. Conclusion récapitulative de la consultation avec les 
parties concernées  
 

45. Lors des réunions de consultation avec les stakeholders intéressés, les points 

suivants figurant au numéro 43 ont été distingués comme étant très importants :  

 

- L‘identification des avantages et des inconvénients de la production décentralisée 

tant sur le réseau de transport que sur le réseau de distribution. L‘annexe 5 de la 

présente étude reprend un certain nombre de notes des GRD, démontrant, à 

l'aide de cas spécifiques, que dans leur cas, la production décentralisée 

occasionne plutôt davantage de coûts sur le réseau de distribution que moins de 

coûts. La CREG a dû constater qu‘il n‘existe pas non plus de consensus à propos 

des éventuels avantages et inconvénients sur la base d‘études internationales. 

Aucune analyse spécifique n'a été reçue de la part des producteurs 

décentralisés, susceptible d'indiquer d'éventuels avantages pour les réseaux.  

- L‘acceptation de principe des tarifs d‘injection. Sur la base des consultations, la 

plupart des parties semblent pouvoir se situer dans un signal tarifaire déterminé 

allant de pair avec l'importance accrue de la production décentralisée. C‘est 

surtout la facturation des prélèvements spécifiques (p. ex., taxe pour les pensions 

complémentaires non capitalisées) qui génère une réaction importante. Mais pour 

laquelle les producteurs décentralisés ne souhaitent pas payer.   

La CREG propose donc d‘approfondir cette problématique au sein d‘un groupe 

de travail distinct.  

- L‘utilisation de tarifs d‘injection comme instrument politique, dans lesquels un 

incitant de localisation est prévu, afin de parvenir à une situation optimale tant sur 

le plan économique que social.  

De tels signaux de localisation sont d‘ores et déjà utilisés à l‘étranger également, 

et sont explicitement prévus dans le troisième paquet législatif européen. 
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- La discrimination possible entre les producteurs décentralisés et centralisés et 

l'absence de tarifs d'injection allant de pair avec celle-ci sur le réseau de 

transport. En ce qui concerne l'introduction de tarifs d'injection au niveau du 

transport, la CREG est en train de réaliser une étude dans laquelle un certain 

nombre de propositions émanant d‘Elia sont examinées. Compte tenu des 

périodes tarifaires pluriannuelles, les tarifs d‘injection sur le transport ne peuvent 

entrer en vigueur qu‘au plus tôt au cours de la période régulatoire 2012-2015.  

 

Les problèmes juridiques évoqués par les stakeholders ont été traités de façon 

circonstanciée aux numéros 5 à 18 inclus de la présente étude. 
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II. CALCUL DE L’IMPACT SUR LES CLIENTS 

TYPES 

 

46. La deuxième demande formulée par le ministre dans sa demande d‘avis était le 

calcul de l‘impact d‘une éventuelle suppression/exonération des tarifs d‘injection. La CREG 

a élaboré un certain nombre de scénarios à cet effet sur la base d'une sélection de clients 

types (Eurostat). Concrètement, l‘impact d‘une exonération complète et partielle des tarifs 

d‘injection est calculé sur le type de client à l‘aide de deux scénarios.   

 

Etant donné que pour l‘instant, seuls les GRD mixtes flamands et wallons (avec les filiales 

Eandis et Ores) facturent des tarifs d‘injection à l‘instar de l‘arrêté royal du 2 septembre 

2008, l‘analyse figurant ci-dessous s'en trouve, de ce fait, limitée. Sur la base des tableaux 

d'Eandis et d'Ores, pour certains clients types, à savoir les clients Dc, Ic, Ie et Ih163, un 

calcul de l'impact des deux scénarios sur les montants des factures du prélèvement de ces 

clients types a été réalisé. Dans la situation initiale (deuxième colonne), le montant de la 

facture est indiqué pour le prélèvement d‘un client type dans la situation où les tarifs 

d‘injection sont facturés. Dans le scénario 2, on se base sur la facturation des tarifs 

d‘injection, mais en supprimant les postes tarifaires « impôts, prélèvements, surcharges, 

contributions et rétributions ». Dans le scénario 2, on s‘est basé sur une suppression 

complète des tarifs d‘injection. Une analyse de l‘exercice d‘exploitation 2009 a été réalisée.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Consommation client type Dc : 3.500 kWh (1.600 kWh jour, 1.900 kWh nuit). Ic: 160.000 kWh. Ie: 

2.000.000 kWh. Ih1: 50.000.000 kWh (37.500.000 kWh heures normales, 12.500.000 kWh heures 
creuses).  
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Tableau 3 : Impact sur le montant de la facture du prélèvement d‘un client type (Eandis) 

Clients type 

prélèvement

Consommation 

totale

MWh

Facturation annuelle en 

€/an pour un client type 

prélèvement, dans la 

situation où les 

producteurs 

décentralisés sont 

facturés séparément 

pour l'injection € / MWh

Facturation annuelle en 

€/an pour un client type 

prélèvement, dans la 

situation où les 

producteurs 

décentralisés sont 

facturés séparément 

pour l'injection, avec une 

exonération des 

surcharges € / MWh % Evolution

Facturation annuelle en 

€/an pour un client type 

prélèvement, avec une 

suppression totale des 

tarifs d'injection 

(producteurs 

décentralisés exonérés 

complètement de la 

contribution aux coûts du 

GRD) € / MWh % Evolution

(A) (B) (C ) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) = ((D)-(B)) / (B) (G) (H) = (G) / (A) (i) = ((G)-(B)) / (B)

Dc 3,5 MWh € 186,56 € 53,3026 / MWh € 186,96 € 53,4183 / MWh 0,217% € 187,00 € 53,4289 / MWh 0,237%

Ic 160 MWh € 4.609,28 € 28,8080 / MWh € 4.626,48 € 28,9155 / MWh 0,373% € 4.647,92 € 29,0495 / MWh 0,838%

Ie 2.000 MWh € 23.015,98 € 11,5080 / MWh € 23.231,06 € 11,6155 / MWh 0,934% € 23.499,06 € 11,7495 / MWh 2,098%

Ih1 50.000 MWh € 43.486,02 € 0,8697 / MWh € 43.950,30 € 0,8790 / MWh 1,067% € 44.428,87 € 0,8886 / MWh 2,168%

(D) L'interdiction de la récupération d'une partie des surcharges chez les producteurs décentralisés (= injection),

        a comme résultat que pour ces coûts, il y a un transfert de l'injection au prélèvement. Ainsi, le prix (= facture annuelle et €/MWh) augmente pour les clients type prélèvement.

(G) La suppression totale des tarifs d'injection et donc la suppression totale d'une récupération des coûts chez les producteurs décentralisés,

        a comme résultat que tous les coûts du GRD sont imputés au prélèvement. Ainsi, le prix (= facture annuelle et €/MWh) augmente pour les clients type prélèvement.

Scénario (1) -situation actuelle Scénario (2) Scénario (3)

 

 

Tableau 4 : Impact sur le montant de la facture du prélèvement d‘un client type (Ores) 

Clients type 

prélèvement

Consommation 

totale

MWh

Facturation annuelle en 

€/an pour un client type 

prélèvement, dans la 

situation où les 

producteurs 

décentralisés sont 

facturés séparément 

pour l'injection € / MWh

Facturation annuelle en 

€/an pour un client type 

prélèvement, dans la 

situation où les 

producteurs 

décentralisés sont 

facturés séparément 

pour l'injection, avec une 

exonération des 

surcharges € / MWh % Evolution

Facturation annuelle en 

€/an pour un client type 

prélèvement, avec une 

suppression totale des 

tarifs d'injection 

(producteurs 

décentralisés exonérés 

complètement de la 

contribution aux coûts du 

GRD) € / MWh % Evolution

(A) (B) (C ) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) = ((D)-(B)) / (B) (G) (H) = (G) / (A) (i) = ((G)-(B)) / (B)

Dc 3,5 MWh € 221,36 € 63,2457 / MWh € 221,40 € 63,2571 / MWh 0,018% € 221,50 € 63,2857 / MWh 0,063%

Ic 160 MWh € 5.106,80 € 31,9175 / MWh € 5.110,27 € 31,9392 / MWh 0,068% € 5.112,81 € 31,9551 / MWh 0,118%

Ie 2.000 MWh € 26.716,16 € 13,3581 / MWh € 26.760,26 € 13,3801 / MWh 0,165% € 26.792,08 € 13,3960 / MWh 0,284%

Ih1 50.000 MWh € 32.775,38 € 0,6555 / MWh € 32.910,96 € 0,6582 / MWh 0,414% € 33.689,46 € 0,6738 / MWh 2,789%

(D) L'exonération de la récupération d'une partie des surcharges aux producteurs décentralisés (= injection),

        a comme résultat que pour ces coûts, il y a un transfer de l'injection au prélèvement. Ainsi, le prix du coût (= facture annuelle et €/MWh) augmente pour les clients type prélèvement.

(G) La suppression totale des tarifs d'injection et donc la suppression totale d'une récupération des coûts chez les producteurs décentralisés,

        a comme résultat que tous les coûts du GRD se trouvent au prélèvement. Ainsi, le prix du coût (= facture annuelle et €/MWh) augmente pour les clients type prélèvement.

Scénario (1) -situation actuelle Scénario (2) Scénario (3)
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On constate une tendance à la hausse du prix facturé 64: en supprimant tout ou partie de 

toutes les composantes tarifaires pour lesquelles des tarifs d'injection sont facturés, le 

montant de la facture pour le prélèvement de ce client type augmente. Les montants pour 

les années restantes de la période régulatoire 2009-2012 se situent dans la même lignée. 

On note une légère hausse, mais celle-ci trouve son origine principalement dans 

l‘application des paramètres d'indexation.  

 

47. Compte tenu du fait que durant la période régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection 

facturés étaient plutôt limités (à 0,5 % du budget total)65, l'impact d'une éventuelle 

suppression des tarifs d'injection sur le prélèvement de ces clients types demeure limité 

également. Le budget limité alloué à l‘injection se trouve en effet réparti sur un nombre de 

MWh beaucoup plus important en raison de l‘incorporation au budget de prélèvement. 

Il est toutefois important de signaler que tous les stakeholders se basent sur une 

augmentation significative de la production décentralisée à l‘avenir ; l'impact sur les clients 

types ne va, de ce fait, cesser de s'accroître.  

 
48. Pour permettre de fournir une vision de l‘impact des tarifs d‘injection actuels sur les 

producteurs décentralisés, un aperçu des coûts en € / MWh facturés aux producteurs 

décentralisés est fourni à l'aide de deux tableaux reprenant un certain nombre de 

technologies différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Les chiffres présentés au niveau agrégé Eandis et Ores ne montrent pas d‘écarts significatifs par 
rapport à des calculs similaires réalisés par GRD.   
65

 La part du budget qui est liée à l‘injection s‘élève à environ 11% chez le GRD AGEM.  
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Tableau 5 : Echantillon : Redevance du réseau tarifs d‘injection facturée (Eandis)  

Redevance de réseau tarifs d'injection facturée : exem
ple EAN (échantillon)

Période de production : 07-12/2009

EANDIS
Certificats verts payés non inclus

Données

Type
GRD

Taille client
 Période     MW

 (Pic)        MW
h (total)   € Gestion du systèm

e€ Surcharges Pensions
  € Pertes de réseau   € Redevance com

m
unale 

 € Coût de com
ptage       € Total         

€/MW
h

€ Total (com
pt. non inclus)€/MW

h (com
pt. non inclus)

Installation photovoltaïque
GASELW

EST
LS

07.2009
0,0423

2,5820
1,47

3,21
8,62

0,82
7,74

21,86
8,47

14,12
5,4686

08.2009
0,0423

4,7774
2,72

5,95
15,94

1,51
13,33

39,45
8,26

26,12
5,4674

09.2009
0,0423

3,5175
2,00

4,38
11,74

1,11
12,90

32,13
9,13

19,23
5,4670

10.2009
0,0423

1,1586
0,66

1,44
3,87

0,37
13,33

19,67
16,98

6,34
5,4721

11.2009
0,0423

0,4076
0,23

0,51
1,36

0,13
12,90

15,13
37,12

2,23
5,4711

12.2009
0,0423

0,5616
0,32

0,70
1,87

0,18
13,33

16,40
29,20

3,07
5,4665

Total Installation photovoltaïque
13,0046

7,40
16,19

43,40
4,12

73,53
144,64

11,12
71,11

5,4680

Durée d'utilisation
307 heures 

Eolienne
IMEW

O
26-1kV

07.2009
3,3073

362,4468
75,75

805,36
231,60

107,65
70,49

1.290,85
3,56

1.220,36
3,3670

08.2009
3,3073

236,1466
49,35

524,72
150,90

70,14
70,49

865,60
3,67

795,11
3,3670

09.2009
3,3073

422,5549
88,31

938,92
270,01

125,50
68,22

1.490,96
3,53

1.422,74
3,3670

10.2009
3,3073

431,6896
90,22

959,21
275,85

128,21
70,49

1.523,98
3,53

1.453,49
3,3670

11.2009
3,3073

1.116,6468
233,38

2.481,19
713,54

331,64
68,22

3.827,97
3,43

3.759,75
3,3670

12.2009
3,3073

615,6924
128,68

1.368,07
393,43

182,86
70,49

2.143,53
3,48

3.759,75
3,3670

Total Eolienne
3.185,1770

665,69
7.077,47

2.035,33
946,00

418,40
11.142,89

3,50
10.724,49

3,3670

Durée d'utilisation
963 heures

Installation de cogénération
IVEKA

26-1kV
07.2009

1,5680
606,9062

114,71
787,16

462,46
127,45

70,49
1.562,27

2,57
1.491,78

2,4580

08.2009
1,5680

583,6732
110,31

757,02
444,76

122,57
70,49

1.505,15
2,58

1.434,66
2,4580

09.2009
1,5680

710,8370
134,35

921,96
541,66

149,28
68,22

1.815,47
2,55

1.747,25
2,4580

10.2009
1,5680

690,9202
130,58

896,12
526,48

145,09
70,49

1.768,76
2,56

1.698,27
2,4580

11.2009
1,5680

512,4561
96,85

664,66
390,49

107,62
68,22

1.327,84
2,59

1.259,62
2,4580

12.2009
1,5680

1.041,8355
196,91

1.351,26
793,88

218,79
70,49

2.631,33
2,53

2.560,84
2,4580

Total Installation de cogénération
4.146,6282

783,71
5.378,18

3.159,73
870,80

418,40
10.610,82

2,56
10.192,42

2,4580

Durée d'utilisation
2645 heures
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49. Le tableau ci-dessus comporte un certain nombre d‘exemples de rémunérations de 

réseau facturées pour des tarifs d‘injection. Il s‘agit d‘une installation de panneaux solaires 

(raccordés en basse tension chez GASELWEST), une éolienne et une installation de 

cogénération (toutes deux raccordées en moyenne tension, respectivement chez IMEWO et 

IVEKA). Ceci figure dans les trois premières colonnes. La quatrième colonne indique la 

période, à savoir juillet jusqu‘à décembre inclus. Les deux colonnes suivantes comportent, 

d‘un part, le pic (exprimé en MW) et l‘injection totale (exprimée en MWh). Les 5 colonnes 

suivantes comportent les montants auxquels des tarifs d‘injection par composante tarifaire 

sont facturés). Les 2 colonnes suivantes comportent le montant total facturé et le tarif 

d‘injection comprenant les coûts de mesure et de comptage). Les 2 dernières colonnes 

comportent le montant total facturé et le tarif d‘injection hors coûts de mesure et de 

comptage).  

 
50. Nous constatons que l‘utilisation des installations est importante pour la composante 

tarifaire ‗mesure, comptage et enregistrement'. Cette composante tarifaire représente un 

montant fixe. En cas de faible utilisation, cette composante tarifaire sera plus importante, en 

pourcentage, qu‘en cas de forte utilisation. Notons que cette utilisation est faible en cas 

d‘installation de panneaux solaires durant les mois d'hiver. L‘intérêt de ‗mesure, comptage et 

enregistrement' diminue à mesure que la durée d‘utilisation de l‘installation de production 

augmente. L‘installation photovoltaïque a eu une durée d‘utilisation de seulement 307 

heures durant les 6 derniers mois de 2009.  Tous les chiffres concernent les 6 derniers mois 

de 2009 (4380 heures).   

L‘installation photovoltaïque a donc une faible utilisation. Le tarif d‘injection, comptage 

inclus, s‘élève à € 11,12 / MWh. Le tarif d‘injection, sans comptage et mesurage, est moins 

élevé, à savoir € 5,47 / MWh.  

L‘éolienne a un tarif d‘injection de € 3,50 / MWh, coûts de mesurage et de comptage inclus. 

Sans ces coûts, cela revient à € 3,37 / MWh. Le tarif d‘injection moins élevé que celui de 

l‘installation photovoltaïque s‘explique par la durée d‘utilisation plus élevée, à savoir 936 

heures.  

L‘installation de cogénération a le tarif d‘injection le plus bas, avec une durée d‘utilisation 

élevée de presque 2645 heures, à savoir € 2,56 / MWh (coûts de comptage et de mesurage 

inclus). Sans compter ces coûts, le tarif d‘injection s‘élève à € 2,46 / MWh.   

 
51. Sur la base de cet élément chiffré détaillé66 , la CREG constate que les tarifs 

d‘injection des GRD mixtes flamands réellement facturés aux producteurs décentralisés 

                                                 
66

 Eandis a fourni par e-mail le 8 février 2010 les montants facturés par installation de production 
décentralisée.  
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s‘élèvent en moyenne à € 2,76 / MWh, mesurage, comptage et enregistrement inclus. La 

moyenne s‘élève à € 2,54 / MWh, mesurage, comptage et enregistrement non inclus.67  

 

Tableau 6 : Echantillon : Redevance de réseau tarifs d‘injection facturée (Ores) 

Redevance de réseau tarifs d'injection facturée : exemple EAN (échantillon)
Période de production : 07-12/2009

ORES
Certificats verts payés non inclus

Données

Type
GRD

Taille client
 Période

   MW (Pic)        MWh (total)   € Gestion du système
€ Surcharges Pensions € Coût de comptage        € Total         

€ / MWh
€ Total (compt. non inclus)€ / MWh (compt. non inclus)

Installation photovoltaïque
INTERMOSANE

BT
10.2009

0,0193
0,1676

0,07
0,87

67,40
68,34

407,74
0,94

5,6084

11.2009
0,0193

0,0607
0,02

0,32
65,22

65,56
1079,38

0,34
5,5977

12.2009
0,0193

0,0450
0,02

0,23
67,40

67,65
1502,98

0,25
5,5543

Total Installation photovoltaïque
0,2734

0,11
1,42

200,02
201,55

737,32
1,53

5,5971

Durée d'utilisation
14 heures

Eolienne
IEH

26-1kV
10.2009

1,5540
34,4181

9,36
101,29

67,79
178,44

5,18
110,65

3,2149

11.2009
1,5540

217,9765
59,29

641,50
65,60

766,39
3,52

700,79
3,2150

12.2009
1,5540

53,0688
14,43

156,18
67,79

238,40
4,49

170,61
3,2149

Total Eolienne
305,46

83,08
898,97

201,18
1.183,23

3,87
982,05

3,2150

Durée d'utilisation
197 heures

Installation de cogénération
SIMOGEL

26-1kV
10.2009

1,9500
1.160,03

142,68
1.799,20

67,55
2.009,43

1,73
1.941,88

1,6740

11.2009
1,9500

957,13
117,73

1.484,51
65,38

1.667,62
1,74

1.602,24
1,6740

12.2009
1,9500

1.168,56
143,73

1.812,44
67,55

2.023,72
1,73

1.956,17
1,6740

Total Installation de cogénération
3.285,72

404,14
5.096,15

200,48
5.700,77

1,74
5.500,29

1,6740

Durée d'utilisation
1685 heures

 

                                                 
67

 Les moyens au niveau agrégé d‘Eandis sont données. Les montants suivants sont imputés pour les 
tarifs d‘injection, par niveau de tension : haute tension (raccordement au transformateur) : € 0,668 / 
MWh, moyenne tension : € 2,988 / MWh et basse tension : € 6,126 / MWh.  
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52. Un tableau comportant les mêmes caractéristiques qu‘Eandis a été dressé pour une 

série de GRD d‘Ores donnés, notamment une installation photovoltaïque reliée en basse 

tension auprès d'INTERMOSANE, une éolienne reliée en moyenne tension auprès d'IEH et 

une installation de cogénération reliée en moyenne tension auprès de SIMOGEL. Voir les 3 

premières colonnes. La période figure dans la quatrième colonne. Il s‘agit en l'occurrence 

des 3 derniers mois de 2009. Les 2 colonnes suivantes comportent d‘une part le pic 

(exprimé en MW) et d‘autre part l‘injection totale (exprimée en MWh). Les 3 colonnes 

suivantes comportent les montants auxquels les tarifs d‘injection sont facturés par 

composante tarifaire. Les 2 colonnes suivantes comportent le montant total facturé et le tarif 

d'injection exprimé en € / MWh, comptage inclus. Les 2 dernières colonnes comportent le 

montant total facturé et le tarif d'injection exprimé en € / MWh, comptage non inclus.   

 

53. Le même raisonnement que celui suivi dans le tableau d'Eandis s'applique dans le 

tableau d'ORES : plus la durée d‘utilisation est élevée, plus le tarif d‘injection exprimé en € / 

MWh est bas.  

 

L‘installation photovoltaïque a eu une durée d‘utilisation de seulement 14 heures durant les 

3 derniers mois de 2009. Le tarif d‘injection s‘élève en l‘occurrence à € 737,32 / MWh en 

supposant qu'1 MWh soit injecté68. Sans comptage, ce montant s‘élève à € 5,60 / MWh.  

 

L‘éolienne dispose d‘une durée d‘utilisation plus élevée (197 heures) et d‘un tarif d‘injection 

plus bas (€ 3,87 / MWh, comptage inclus et € 3,22 / MWh comptage non inclus). 

L‘installation de cogénération dispose de la durée d‘utilisation la plus élevée (1685 heures) 

et du tarif d‘injection le plus bas (€ 1,74 / MWh, comptage inclus et € 1,67 / MWh comptage 

non inclus).  

 

54. Le tarif d'injection moyen pour les 7 GRD qui ont ORES comme société d'exploitation 

s'élève à € 1,18 / MWh, comptage inclus. Comptage non inclus, le tarif d‘injection s‘élève à € 

1,11 / MWh.69 

 

 

                                                 
68

 Le calcul s‘effectue comme suit : pour arriver au nombre € 737,32 / MWh, une division 
mathématique est effectuée. Au niveau du numérateur figure la somme des montants des 
composantes tarifaires facturées (=€ 201,55). Au niveau du dénominateur figure l‘énergie injectée 
(=0,2734 MWh). Etant donné que l‘on divise par un petit nombre, à savoir une petite quantité 
d‘injection, on obtient un grand nombre comme résultat.   
69

 Ores a fourni par e-mail le 18 février 2010 les montants facturés par installation de production 
décentralisée. 
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III. CONCLUSION
70
 

 
55. La CREG a reçu le 19 novembre 2009 une demande d‘avis du ministre du Climat et 

de l‘Energie. Le ministre a formulé cette demande en deux parties : 

1- une demande d‘avis relatif à la faisabilité de suppression ou d‘exonération des 

tarifs d‘injection pour les installations d‘énergie renouvelable et de cogénération 

qualitative bénéficiant d‘un soutien à la production et une proposition d‘adaptation du 

volet légal y afférente, en vue de supprimer ou exonérer les tarifs d'injection. 

2- une demande d‘avis relatif à l‘impact éventuel sur les coûts pour les différents 

types de clients. 

 

56. La première demande, relative à la suppression ou exonération des tarifs d‘injection, 

a été examinée d‘un point de vue théorique/juridique et sur la base de l‘application pratique 

des tarifs d‘injection en Belgique et à l‘étranger. 

 

L‘analyse juridique réalisée aux numéros 5 à 18 inclus montre que, en ce qui concerne la 

facturation des tarifs d‘injection : 

- il n‘existe pas de conflit juridique au sein du cadre légal européen et entre ce 

cadre légal européen et la législation belge. 

- il n‘existe pas de conflit juridique dans la législation belge, à savoir entre le 

règlement fédéral et régional. 

Une série d‘éclaircissements doivent éventuellement être apportés à la législation 

existante au sein des travaux d‘un groupe de travail à créer spécifiquement à cet 

effet. 

 

57. L‘analyse pratique (aux numéros 20 à 41 inclus) fournie par la consultation des 

différents stakeholders (numéro 43) montre notamment que : 

- l‘application de l‘injection se fait au niveau du transport et de la distribution en 

Belgique et dans les pays européens. Au sein de l‘UE, des guidelines tendent 

vers une harmonisation des tarifs d‘injection au niveau du transport. 

                                                 
70

 Conclusion sur la base du texte figurant aux numéros 1 à 54 inclus. 
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- à l‘étranger, dans le cadre des tarifs d‘injection, on tient souvent compte d'un 

stimulant à la localisation, par lequel les tarifs d‘injection connaissent une 

dimension supplémentaire en tant qu‘instrument politique. Un certain nombre de 

stakeholders ont exprimé leur préférence pour disposer d‘un tel stimulant à la 

localisation en Belgique également.  

- il ressort des consultations que tous les stakeholders peuvent se trouver dans un 

certain signal tarifaire lié à l'intérêt croissant de la production décentralisée. C‘est 

avant tout la facturation de certains prélèvements (par ex., le prélèvement pour 

les pensions complémentaires non capitalisées) qui suscite de vives réactions. 

 

58. En réponse à la deuxième demande du ministre relative à une série de calculs de 

l‘impact sur les clients types, la CREG a élaboré un certain nombre de scénarios aux 

numéros 46 à 54 inclus, sur la base d‘une sélection de clients types (Eurostat). L‘impact 

d‘une exonération entière et partielle des tarifs d‘injection sur les clients types est calculé au 

moyen de deux scénarios.  

 

En tenant compte du fait que les coûts alloués à l‘injection étaient plutôt limités (jusqu‘à 0,5 

% du budget total) pendant la période régulatoire 2009-2012, l‘impact de l‘éventuelle 

suppression des tarifs d‘injection sur le prélèvement des clients types semble également très 

limité. Le budget limité alloué à l‘injection, à savoir 0,5 % du budget total, est réparti sur un 

nombre beaucoup plus important de MWh en raison de l‘incorporation au budget 

prélèvement.  

 

Il est toutefois important de mentionner que la plupart des stakeholders se basent sur une 

augmentation significative de la production décentralisée à l‘avenir, ne faisant qu‘augmenter 

l‘impact sur la facture du client type. 

 

59. En tenant compte des analyses réalisées dans la présente étude et du fait que les 

tarifs d'injection peuvent jouer un rôle important en tant qu'instrument politique dans la 

poursuite d‘un optimum économique et social lors de la modernisation des réseaux de 

distribution (par exemple, l‘intégration de la production décentralisée sur le réseau 

d‘électricité), la CREG plaide pour la possibilité du maintien de tarifs d‘injection dans la 

législation tarifaire.  
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La CREG reconnaît toutefois qu'en ce qui concerne particulièrement les tarifs d‘injection et 

surtout avec l‘augmentation attendue de la production décentralisée, des précisions 

juridiques et économiques doivent être apportées. C‘est pourquoi la CREG propose de créer 

à cet effet un groupe de travail distinct. La CREG invite les gestionnaires de réseau à 

adapter le tarif d‘injection dès qu‘une base juridique existera, de préférence comme résultat 

des discussions du groupe de travail. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de direction 
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IV. ANNEXES 

IV.1 ANNEXE 1: Réunion ODE, EDORA, COGEN, 

FEBEG et Febeliec: 2 février 2010 

 

Le projet de PV a été envoyé le 4 mars 2010 et approuvé le 9 mars 2010, que ce soit de 

manière explicite ou implicite. 

 

Rapport de la réunion relative à l‘application des TARIFS D‘INJECTION par les 

gestionnaires des réseaux de distribution, qui s‘est tenue le mardi 2 février 2010 (10 

heures), dans les locaux de la CREG 

 

CREG : 

- monsieur Guido Camps, Directeur 

- madame Natalie Cornelis, Conseiller principal 

- monsieur David Broods, Conseiller adjoint 

 

Fédérations d’entreprises :  

- madame Kathleen Van Boxelaer, Regulatory Manager - Nuon Belgium 

- madame Tine Stevens, Collaboratrice technico-scientifique - COGEN Vlaanderen 

- madame Noémie Laumont, Secrétaire général - EDORA 

- monsieur Jan Herremans, Directeur général - FEBEG 

- monsieur Steven Harlem, Conseiller - FEBEG 

- monsieur Frank Schoonacker, Regulatory & Strategy Director - SPE 

- monsieur Luc Van Nuffel, Head Regulatory Affairs - Electrabel 

- monsieur Peter Claes, Administrateur - Febeliec 

- monsieur Geert Meynckens, Contracts & Regulatory Manager, Tessenderlo Chemie - 

Febeliec 

- monsieur Philippe Putman, Head of Legal & Regulatory Affairs - Eneco Belgique 

- monsieur Bart Bode, Directeur général - ODE Vlaanderen 

- monsieur Yvan Hella, Administrateur - EDORA 

- monsieur Chris Derde, Président - ODE Vlaanderen 

 

Monsieur Guido Camps (CREG) ouvre la réunion. 
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L‘objectif de cette réunion est d‘avoir un aperçu des positions des différentes parties 

concernées par les tarifs d‘injection. 

 

Madame Noémie Laumont (EDORA) commence par présenter les problèmes que 

rencontrent les membres d‘EDORA avec les tarifs d‘injection. En première instance, il s‘agit 

spécifiquement de l‘application des prélèvements tels que prévus par l‘article 13 de l‘Arrêté 

Royal du 2 septembre 200871. Les gestionnaires des réseaux de distribution facturent aux 

producteurs décentralisés un prélèvement pour les pensions complémentaires non 

capitalisées. EDORA ne peut pas être d‘accord sur le principe d‘imputation de tels 

prélèvements aux producteurs décentralisés ni sur le montant imputé. De plus, l‘application 

de tels tarifs s‘étant faite de manière inopinée, ils n‘ont pu être pris en compte dans les 

modèles financiers et ont mené à des pertes de revenus net non prévisibles. 

 

EDORA envisage de conseiller à ses membres de contester les factures en question. 

 

En outre, EDORA formule également quelques remarques sur les tarifs mentionnés dans 

l‘article 11 de l‘Arrêté Royal du 2 septembre 2008. 

 

Globalement, les tarifs d‘injection facturés actuellement sont considérés au sein d‘EDORA 

comme étant contraires à la législation européenne et au principe de la non-discrimination.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) explique que l‘intention de toutes les parties doit être de 

documenter et de justifier leurs points de vue.  

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) dit qu‘en 2002, une discussion a été menée au sein de l‘U.E. 

concernant la tarification cross border, lors de laquelle il a notamment été dit que 

l‘introduction d‘une tarification de timbre d‘injection (generation stamp) par pays mettrait en 

danger le marché interne européen. 

 

Le principe de la représentativité des coûts n‘était à l‘époque traduit qu‘en termes de 

tarification des prélèvements. 

 

                                                 
71

 Arrêté Royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu 
total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts 
et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des 
tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité. 
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Jusqu‘à ce jour, aucun tarif d‘injection n‘a été appliqué en Belgique au niveau du transport. 

Au niveau européen, on pense actuellement à introduire un tarif d‘injection, qui prévoirait 

une marge de € 0,00 / MWh à € 0,50 / MWh. 

 

Revenant à l‘article 13 de l‘Arrêté Royal du 2 septembre 2008, monsieur Hella signale que 

celui-ci n‘établit pas de distinction entre prélèvement et injection. 

 

Monsieur Yvan Hella lit un passage de la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 

relative à la promotion de l‘utilisation d‘énergie produite à partir de sources renouvelables et 

modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE : 

« Article 16.8. Les États membres veillent à ce que les tarifs imputés par les 
gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le transport et la 
distribution de l‟électricité provenant d‟installations utilisant des sources d‟énergie 
renouvelable tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au 
raccordement de l‟installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de 
l‟utilisation directe du réseau basse tension. »  

 

Monsieur Yvan Hella va plus loin en disant que la production décentralisée permet de 

décharger le réseau de distribution, notamment à la suite de la réduction des pertes de 

réseau, du fait que l‘énergie est moins réactive ainsi que de la diminution de la charge de 

l‘infrastructure du réseau de transport.  

 

Monsieur Hella invoque un important principe du droit belge, à savoir qu‘une mesure 

fédérale ne peut pas avoir pour conséquence d‘entraver une mesure régionale. Les deux 

articles 11 et 13 de l‘Arrêté Royal du 2 septembre 2008 engendrent des problèmes dans ce 

cadre.  

EDORA a conseillé à ses membres de ne pas payer les tarifs d‘injection. 

 

Monsieur Hella évoque une note du 14 décembre 2009 de la CWaPE, concernant 

l‘application des tarifs d‘injection. Cette note mentionne notamment : « Ce tarif est donc 

clairement discriminatoire ». 

 

Monsieur Guido Camps (CREG) demande comment il se fait que des tarifs d‘injection soient 

également appliqués dans d‘autres pays européens (P-B, R-U), alors qu‘on affirme ici que 

ce serait contraire à la réglementation européenne. 

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) répète que les tarifs d‘injection ne sont pas appliqués sur le 

réseau de transport. 
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Madame Noémie Laumont (EDORA) explique qu‘il existe actuellement une initiative au 

niveau européen visant à appliquer les tarifs d‘injection sur le réseau de transport, mais avec 

une limite à € 0,00 / MWh - € 0,50 / MWh. 

 

Monsieur Luc Van Nuffel (Electrabel) précise qu‘aux Pays-Bas, les tarifs d‘injection ont été 

supprimés il y a environ 4 ans et l‘une des raisons de la suppression aurait été la distorsion 

de la concurrence (competition distortion). 

 

Aucun des pays voisins directs de la Belgique n‘applique de tarifs d‘injection au niveau du 

transport. Monsieur Van Nuffel est moins au courant en ce qui concerne le réseau de 

distribution. 

 

Monsieur Van Nuffel précise que les guidelines européennes, soumises à discussion, 

relatives aux tarifs d‘injection sur le réseau de transport parlent d‘une annual average value 

entre € 0,00 / MWh et € 0,50 / MWh. Une telle valeur moyenne (average value) n‘exclut par 

conséquent pas les valeurs négatives ; valeurs négatives pouvant être utilisées comme 

incentive aux producteurs, par exemple pour attirer les investissements vers des zones 

ayant besoin de capacité de production supplémentaire. 

 

Au Royaume-Uni, on travaille d‘ailleurs avec des tarifs de réseau de transport différents 

selon la zone, un tarif d‘injection négatif s‘appliquant dans certaines zones. En Norvège, un 

tarif d‘injection variable est également appliqué et différentes zones de prix sont utilisées, ce 

qui peut être considéré comme une forme de nodal pricing. La Suède envisage de reprendre 

cette initiative.  

 

Monsieur Geert Meynckens (Tessenderlo Chemie - Febeliec) déclare qu‘il existe bien des 

tarifs d‘injection au niveau du transport en France, mais ils restent inférieurs à  € 0,50 / 

MWh. 

 

Monsieur Herremans (FEBEG) affirme que selon FEBEG, certaines objections juridiques 

formulées par EDORA sont justifiées et qu‘elles doivent être étudiées en détail. 

 

Outre l‘aspect juridique, il faut également prendre en considération l‘aspect économique et 

fournir une réponse à la question : quid si la production décentralisée fournit des services au 

réseau ? Ces services doivent-ils dès lors être rétribués ? 
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Monsieur Guido Camps (CREG) explique que la discussion sur les tarifs d‘injection porte sur 

les services qui sont fournis par les gestionnaires des réseaux de distribution. Ce sont ces 

gestionnaires des réseaux de distribution qui déterminent à qui imputer quels coûts pour ces 

services.  

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) se demande si la facturation d‘un prélèvement pour les 

pensions complémentaires non capitalisées des gestionnaires du réseau de distribution 

concerne aussi le coût d‘un service. 

 

Monsieur Philippe Putman (Eneco Belgique) approuve l‘avis selon lequel la production 

décentralisée contribue à une réduction des pertes de réseau.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) répète que toutes les parties autour de la table 

documentent leurs affirmations et les étayent au moyen de justificatifs objectifs. Jusqu‘à 

présent, il s‘agit spécifiquement d‘affirmations concernant l‘impact sur les pertes de réseau 

et les coûts d‘infrastructure. 

 

Madame Noémie Laumont (EDORA) se réfère à l‘article 11 de l‘Arrêté Royal du 2 septembre 

2008 mentionnant que les unités de production décentralisées > 5 MW (à partir d‘énergie 

renouvelable ou de cogénération) sont dispensées du tarif de base, sauf si ces unités de 

production sont raccordées à des parties d‘infrastructure pour lesquelles la taille de ce type 

d‘unités génère de frais importants.  

Par conséquent, il appartient aux gestionnaires du réseau de distribution et non aux 

producteurs de démontrer que la production décentralisée génère des frais importants. 

 

Monsieur Guido Camps (CREG) mentionne que les gestionnaires des réseaux de 

distribution vont effectivement prouver ces surcoûts. Il répète sa demande d‘étayer les 

affirmations formulées au cours de la réunion. 

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) déclare qu‘il peut prouver les frais importantes issus des 

grandes installations de production centralisées sur le réseau de transport. Il estime qu‘il est 

injuste de ne faire payer des tarifs d‘injection que par les installations de production 

décentralisées. Il répète que cela entraîne une discrimination entre les installations de 

production. Elia est gestionnaire du réseau de distribution en Flandre et n‘y applique pas de 

tarifs d‘injection. Il est déclaré que certains gestionnaires des réseaux de distribution veulent 

faire financer leurs pensions complémentaires non capitalisées avec les tarifs d‘injection et 

qu‘il ne s‘agit pas du financement de frais importants.  
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Monsieur Chris Derde (ODE Vlaanderen) cite la quantification de 2 % de pertes de réseau 

sur le réseau de transport. Les gestionnaires des réseaux de distribution paient le 

gestionnaire du réseau de transport pour cela. Ces frais sont imputés par le gestionnaire du 

réseau de distribution aux utilisateurs du réseau. Monsieur Chris Derde déclare cependant 

que les pertes de réseau sur le réseau de transport devraient diminuer à la suite de la 

production décentralisée et il pense que les gestionnaires des réseaux de distribution 

devraient, de ce fait, payer moins au gestionnaire du réseau de transport. Il déclare 

également que chaque unit peut être « dispatchée » et donc, déconnectée. La possibilité de 

« dispatcher » les centrales est plus importante pour le responsable de l‘équilibre (ARP) que 

pour les gestionnaires des réseaux de distribution. Les installations de production doivent 

payer un terme de puissance deux fois, une fois lors du raccordement et une fois lors de la 

consommation. La production décentralisée serait plus avantageuse pour les gestionnaires 

des réseaux de distribution pour des raisons d‘économie de coûts. Mais il n‘est pas possible 

de fournir une quantification de ceux-ci.  

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) souligne que les frais importants pour le réseau belge, à la 

suite du changement de la production centralisée vers une production plus décentralisée, ne 

doivent pas uniquement être supportés par les producteurs décentralisés. 

 

Il se réfère dans ce cadre à deux principes de pricing, à savoir : 

- nodal pricing : sur la base des coûts marginaux ; 

- postage stamp : sur la base des coûts moyens. 

 

Si l‘on décide de faire payer par la production décentralisée les frais importants qu‘elle 

génère (= coûts marginaux), monsieur Yvan Hella souhaite que cela soit appliqué à tous les 

utilisateurs du réseau. 

 

Monsieur Geert Meynckens (Febeliec) mentionne que la production locale apporte une 

contribution, mais qu‘il faut apporter un soutien si la production disparaît. Au niveau du 

transport, on applique le principe de la « puissance brute limitée », de sorte qu‘implicitement, 

des frais sont bien imputés pour l‘injection de producteurs décentralisés. Les gestionnaires 

des réseaux de distribution n‘ont pas ce concept. 

 

Monsieur Chris Derde (ODE Vlaanderen) déclare que le responsable de l‘équilibre doit 

veiller à un équilibre sur le réseau et que les gestionnaires des réseaux de distribution paient 

un terme de puissance à cette fin à Elia.  
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Monsieur Yvan Hella (EDORA) réitère la demande de fixer les tarifs d‘injection à € 0,00.  

 

Monsieur Frank Schoonacker (SPE) affirme que le cadre européen et le cadre belge ne sont 

pas opérationnels sur le terrain. Il aborde les problèmes liés à l‘actuel arrêté royal du 2 

septembre 2008. Il cite l'absurdité selon laquelle SPE reçoit des factures pour les centrales 

qui soutiennent le réseau depuis 15 ans.  

 

Monsieur Bart Bode (ODE Vlaanderen) déclare que, dans la discussion technique menée 

actuellement, il n‘existe pas de lien avec le financement des pensions des gestionnaires des 

réseaux de distribution.  

 

Monsieur Philippe Putman (Eneco) mentionne que le prix minimum des certificats verts pour 

les centrales de biomasse augmente de € 80,00 à € 90,00 par MWh. A l‘avenir, davantage 

de certificats seront vendus aux gestionnaires du réseau de distribution (à un prix plus 

élevé) et donc les gestionnaires du réseau de distribution auront des coûts supplémentaires 

pour l‘achat de ces certificats. Il est également mentionné que le VITO est en train de mettre 

à jour l‘étude visant à calculer les seuils de rentabilité. Dans ce cadre, il sera tenu compte du 

surcoût des tarifs d‘injection. On table sur une fourchette de prix entre € 1,50 et € 5,50 par 

MWh. Une augmentation des seuils de rentabilité et donc de la valeur des certificats verts 

entraînera, à son tour, une augmentation des frais pour les gestionnaires des réseaux de 

distribution.  

 

Monsieur Peter Claes (Febeliec) commence par la législation européenne qui stipule que les 

tarifs doivent être : 

- transparents 

- représentatifs des coûts  

- non discriminatoires 

Monsieur Claes est d‘accord sur le fait que l‘on puisse imputer à celui qui a occasionné les 

coûts, mais cela doit se faire selon les trois principes précités de la législation européenne. 

Cependant, ce sera de toute façon toujours les consommateurs qui paieront la facture finale. 

 

Monsieur Chris Derde (ODE Vlaanderen) estime qu‘il est nécessaire d‘identifier les coûts et 

revenus du passé. On peut établir une différenciation selon le lieu et le type de technologie. 

ODE n‘a pas de problème avec la transparence, mais estime qu‘il faut aussi reconnaître les 

avantages. On constate également qu‘une quantification de tous les coûts et revenus ainsi 

que des avantages et inconvénients est une lourde tâche.  
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Monsieur Yvan Hella (EDORA) met en cause l‘imputation de tarifs d‘injection pour les 

pensions complémentaires non capitalisées. 

 

Madame Noémie Laumont (EDORA) estime que le fait d‘approuver de tels tarifs était une 

erreur de la CREG, et envisage de conseiller à ses membres de contester les factures en 

question. 

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) va plus loin et déclare qu‘Elia a fixé les tarifs d‘injection à  

0,00 et rappelle que l‘imputation des tarifs d‘injection est discriminatoire. Si l‘on souhaite 

donner des signaux d‘investissement, cela doit se faire via le principe du nodal pricing.  

 

Monsieur Philippe Putman (Eneco Belgique) indique que l‘imputation des coûts de pension 

n‘est pas proportionnelle à l‘imputation des tarifs pour la gestion du système. Les frais 

prétendus pour les pensions s‘élèvent à € 3,70 par MWh. Les frais prétendus pour la gestion 

du système ne s‘élèvent qu‘à € 0,18 par MWh.  

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) souligne les avantages de la localisation de la production 

décentralisée près de l‘utilisateur, celle-ci ayant un effet favorable sur le réglage de la 

tension et la puissance réactive.  

 

Monsieur Luc Van Nuffel (Electrabel) pense que la confusion au sujet des tarifs d‘injection 

est apparue sur la base d‘un nombre limité de cas, pour lesquels il s‘agirait d‘installations 

très éloignées du réseau approprié et fournissant une puissance substantiellement plus 

élevée que la consommation locale. Il invite à définir des critères en vue d‘une justification 

macroéconomique, c‘est-à-dire là où une production décentralisée peut apporter une valeur 

ajoutée. Il déclare également qu‘il faut mener une discussion sur la limite des 5 MW et se 

demande sur quoi elle est basée. Il demande également l‘établissement d‘un benchmark 

avec l‘étranger concernant les tarifs d‘injection, principalement les Pays-Bas, la France et 

l‘Allemagne.  

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) pense qu‘il serait injuste de privilégier les producteurs 

historiques et déclare que les frais importants qui seront nécessaires, proviennent de la 

conception du réseau telle qu‘elle a été établie antérieurement.  

 

Madame Noémie Laumont (EDORA) revient sur l‘imputation de coûts de pension aux 

producteurs décentralisés et met en garde contre les différences géographiques dans les 

tarifs, notamment en raison de l‘imputation de tarifs différents par les gestionnaires des 
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réseaux de distribution. Cela cause des distorsions de marché entre zones de GRD (et avec 

les pays voisins), en plus de créer des distorsions entre les différents niveau de tension. 

 

Monsieur Chris Derde (ODE Vlaanderen) pense aussi qu‘une évaluation macroéconomique 

doit tenir compte de la conception historique du réseau.  

 

Monsieur Peter Claes (Febeliec) veut entamer une discussion sur les grands principes 

(notamment, le changement de la structure de l‘offre et de la demande, les différences entre 

transport et distribution). Dans ce cadre, il faut bien avoir à l‘esprit les principes de la 

réglementation européenne. Il faut trouver une solution aux problèmes juridiques et il pense 

qu‘une analyse doit être réalisée pour savoir qui va devoir supporter les frais importants.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) clôture la réunion.  

 La CREG réalisera une analyse des éventuels problèmes liés à la législation 

européenne et belge.  

 Il demande que les parties présentes quantifient/documentent leur point de vue 

concernant les frais de réseau éventuellement évités (ex. pertes de réseau, 

infrastructure de transport).  

 La note de synthèse de la CWaPE sur une discrimination possible est évoquée. La 

VREG et Brugel suivraient la même piste de réflexion.  

 Il est demandé de transmettre à la CREG le texte sur les propositions des directives 

européennes concernant les tarifs d‘injection au niveau du transport. 

 L‘application possible des tarifs d‘injection à l‘étranger va être examinée : Grande-

Bretagne, Pays-Bas, France et Scandinavie.  

 Les problèmes pratiques chez SPE et les participants de FEBEG sont évoqués. La 

CREG déclare que, selon l‘Arrêté Royal du 2 septembre 2008, les tarifs ont été 

préalablement approuvés et publiés.   

 En ce qui concerne les coûts moyens et marginaux, il s‘agit plutôt d‘une discussion 

théorique.  

 La problématique du traitement des coûts pour les pensions complémentaires non 

capitalisées a été notée.  

 La situation relative au calcul des parties non rentables va faire l‘objet d‘un suivi.  

 Les 3 principes de non-discrimination, transparence et représentativité des coûts 

sont largement défendus.  

 L‘application des tarifs d‘injection en tant qu‘instrument de gestion peut être 

intéressante.  
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Monsieur Frank Schoonacker (SPE) formule encore la demande que, si des nouvelles 

mesures sont prises, les parties concernées au sein du marché de l‘énergie doivent pouvoir 

s‘y préparer. Il estime également qu‘une adaptation de l‘Arrêté Royal du 2 septembre 2008 

est nécessaire.  

 

Monsieur Yvan Hella (EDORA) répète qu‘il existe une règle de droit belge qui stipule qu‘une 

mesure fédérale ne peut pas entraver une mesure régionale.  

 

Monsieur Chris Derde (ODE Vlaanderen) avance que la localisation de la production 

décentralisée est une compétence régionale.  
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IV.2 ANNEXE 2: Réunion Intermixt, Inter-Regies et 

Elia: 3 février 2010 

 

Le projet de PV a été envoyé le 4 mars 2010 et approuvé le 9 mars 2010, que ce soit de 

manière explicite ou implicite. 

 

Rapport de la réunion relative à l‘application des TARIFS D‘INJECTION par les 

gestionnaires des réseaux de distribution, qui s‘est tenue le mercredi 3 février 2010 (10 

heures) dans les locaux de la CREG.  

 

CREG : 

- monsieur Guido Camps, Directeur 

- madame Natalie Cornelis, Conseiller principal 

- monsieur David Broods, Conseiller adjoint 

 

Gestionnaire du réseau de transport : monsieur Julien Damilot (Elia) 

 

Gestionnaires des réseaux de distribution : 

 

SECTEUR MIXTE : 

- monsieur Paul Lauwers (Eandis), monsieur Martin Verschelde (Intermixt), monsieur 

Luc Hujoel (Intermixt), monsieur Marc Verbiest (Sibelga), monsieur Frederik Marijsse 

(ORES) 

SECTEUR PUBLIC : 

- madame Murielle Coheur (Tecteo), monsieur Filip Keppens (Infrax), monsieur Gery 

Vanlommel (Infrax), monsieur Gert De Block (Inter-Regies), monsieur Marc 

Malbrancke (Inter-Regies), monsieur Alain Versyp (Tecteo)  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) ouvre la réunion.  

 

L‘objectif de la réunion est de permettre aux parties de formuler leur point de vue sur 

l‘importance des tarifs d‘injection. Il est préférable de documenter les arguments invoqués.  
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Monsieur Luc Hujoel (Intermixt) déclare qu‘en dépit des préoccupations des trois régions, le 

cadre institutionnel pour pouvoir imputer les tarifs d‘injection doit être maintenu. Il faut créer 

un cadre tarifaire stable en prévision de la croissance future de la production décentralisée. 

La CREG est responsable de ce cadre tarifaire. Avec le soutien d‘un projet scientifique et 

pédagogique, tant les régions que la population doivent être informées de la nécessité des 

tarifs d‘injection. Il déclare également que les frais spécifiques qui peuvent être attribués à 

l‘injection, doivent être répertoriés. Selon monsieur Monsieur Hujoel, la CREG doit définir les 

principes et la méthodologie. Il répète qu‘il est d‘avis que l‘imputation de tarifs d‘injection est 

inévitable.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) déclare que l‘on peut s‘atteler au fondement scientifique 

avec ce groupe de travail.  

 

Monsieur Gert De Block (Inter-Regies) déclare que la production décentralisée va s‘accroître 

à l‘avenir. Cela entraîne une augmentation de la pression sur les gestionnaires des réseaux 

de distribution. D‘une part, les investissements dans les réseaux de distribution doivent 

augmenter. D‘autre part, la consommation des acheteurs entre lesquels les frais de 

distribution peuvent être répartis, diminue. Dès lors, le prix par kWh augmente. La législation 

européenne72 est invoquée. Celle-ci prévoit un soutien de la production décentralisée. Les 

régions ont adapté leur politique à la législation européenne et s‘opposent à l‘imputation de 

tarifs d‘injection. Il est question d‘une pression politique pour ne pas laisser le prix de 

l‘énergie augmenter. À cette fin toutefois, il faut récupérer les frais de la production 

décentralisée. Soit on peut opter pour l‘imputation de tarifs d‘injection, soit on peut opter 

pour la récupération des frais sur les acheteurs. Compte tenu du fait que la consommation 

des acheteurs diminue, la situation n‘est pas tenable à terme. D‘autres alternatives sont 

également possibles.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) demande si d‘autres alternatives peuvent être proposées.  

 

                                                 
72

 Directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l‘utilisation de 
l‘énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant la Directive 
2001/77/CE et la Directive 2003/30/CE 
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Monsieur Gert De Block (Inter-Regies) réplique en disant que certains gestionnaires des 

réseaux de distribution imputent des tarifs d‘injection. D‘autres ne le font pas. Les différentes 

situations entre les gestionnaires des réseaux de distribution sont dues à la spécificité du 

lieu. L‘Arrêté Royal du 2 septembre 200873 prévoit cependant bien l‘imputation de tarifs 

d‘injection.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) déclare que la CREG peut jouer un rôle actif dans ce débat 

et dans l‘élaboration d‘une méthodologie de tarification, mais stipule que les conclusions du 

groupe de travail doivent dès lors être contraignantes.  

 

Monsieur Gert De Block (Inter-Regies) poursuit en déclarant qu‘il appartient aux 

gestionnaires des réseaux de distribution de décider de quelle façon ils vont appliquer les 

tarifs d‘injection. Il déclare que les dossiers tarifaires des gestionnaires des réseaux de 

distribution ont été établis après mûre réflexion.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) déclare que l‘étude de la CREG se basera sur les 

discussions de ce groupe de travail, dans lequel toutes les parties concernées seront 

consultées.  

 

Monsieur Martin Verschelde (Intermixt) annonce qu‘Intermixt veut s‘engager à trouver des 

solutions structurelles à long terme.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) réplique.  

 Le cadre institutionnel est respecté. L‘intention de la CREG n‘est pas de contrecarrer 

les mesures régionales. À ce sujet, il fait référence à une lettre de la ministre 

bruxelloise de l‘environnement, E. Huytebroeck.  

 En Flandre, le VITO est en train de calculer les seuils de rentabilité. On peut choisir 

d‘intégrer les tarifs d‘injection dans le calcul des seuils de rentabilité afin de 

déterminer le montant des subsides.  

                                                 
73

 Arrêté Royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu 
total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale du solde entre les coûts et 
les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des 
tarifs du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité. 
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 Afin de favoriser la transparence, les différences entre les gestionnaires des réseaux 

de distribution peuvent être effacées par un supplément. Celui-ci remplacerait les 

mécanismes actuels de solidarité. En effet, dans cette dernière méthode, les coûts 

proviennent des autres gestionnaires des réseaux de distribution. On plaide en 

faveur du maintien de la transparence entre les coûts et les tarifs. Il est donc 

préférable que cela se fasse par le biais d‘une surcharge. 

 Il est demandé d‘établir un inventaire des frais que les gestionnaires des réseaux de 

distribution attribuent aux tarifs d‘injection. Une énumération des tarifs d‘injection 

appliqués à l‘étranger sera réalisée. Il est fait référence à la Grande-Bretagne, à la 

France et aux pays scandinaves.  

 Les arguments juridiques qui ont été invoqués durant la réunion avec ODE, EDORA, 

COGEN, FEBEG et Febeliec vont être examinés. Il s‘agit, d‘une part, du fait qu‘une 

mesure fédérale ne peut pas entraver une mesure régionale et d‘autre part, de la 

contradiction possible entre un certain nombre de directives européennes74.  

 On veut éviter d‘entrer dans une discussion trop technique et on essaie d‘arriver à un 

bon accord sur la base des réunions actuelles.  

 

Monsieur Gert De Block (Inter-Regies) souhaite également ne pas mener la discussion de 

manière trop technique. Cela ne se fera qu‘en cas de forte présence d‘une production 

décentralisée. Le développement de réseaux intelligents ne comporte pas uniquement le 

raccordement d‘installations de production décentralisées, mais également le renforcement 

des réseaux au niveau de la distribution.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) souhaite n‘exclure aucune discussion. 

 

Monsieur Martin Verschelde (Intermixt) laisse entendre que des informations de base 

peuvent actuellement déjà être fournies sur les problèmes de financement qui se posent.  

 

Monsieur Filip Keppens (Infrax) plaide également pour une bonne estimation de l‘impact de 

chaque composant sur les tarifs. Il déclare également que le prélèvement et la production 

souffrent d‘un manque de synchronisation. Si la synchronisation était parfaite, les pertes de 

                                                 
74

 Directive européenne 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l‘électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, la Directive 
européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l‘électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et la Directive 
européenne 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l‘utilisation 
de l‘énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant la Directive 
2001/77/CE et la Directive 2003/30/CE. 
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réseau diminueraient. Ce n‘est cependant pas le cas actuellement. Dès lors, les pertes de 

réseau augmentent, plutôt de diminuer.   

 

Monsieur Julien Damilot (Elia) déclare qu‘aucun tarif d‘injection n‘est appliqué chez Elia. Les 

installations de production basées sur l‘énergie renouvelable sont petites en comparaison 

avec les autres installations de production.  

 

Monsieur Alain Versyp (Tecteo) évoque les problèmes techniques auxquels est confronté 

Tecteo avec les parcs éoliennes qui sont raccordés au réseau de distribution.  

 

Monsieur Martin Verschelde (Intermixt) déclare qu‘une concertation avec Elia est nécessaire 

pour obtenir de grandes puissances sur le réseau, par exemple dans le cas spécifique des 

installations de cogénération en Campine du Nord.  

 

Monsieur Gert De Block (Inter-Regies) pense que les producteurs décentralisés doivent 

examiner la question de savoir à quel réseau ils doivent être raccordés. Cela doit se faire là 

où le coût social est le plus bas. Si le raccordement n‘est pas correct, le coût des tarifs 

d‘injection sera à tort trop élevé. Cela implique que, si une installation de production est 

raccordée au réseau de distribution, alors qu‘elle aurait dû l‘être au réseau de transport, les 

coûts de l‘impact sur le réseau de distribution sont plus importants que les coûts de l‘impact 

sur le réseau de transport.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) déclare qu‘il devient difficile de rendre un avis pour fin 

mars. Il répète son invitation à transmettre des notes documentées.  

 

Monsieur Filip Keppens (Infrax) rapporte que la production décentralisée a fortement 

augmenté ces trois dernières années. Il faut dès lors examiner les coûts de la production 

décentralisée de manière plus large qu‘uniquement sur la base des budgets indiqués dans 

le cadre des tarifs pluriannuels pour la période régulatoire 2009 – 2012.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) clôture la réunion.  

 

On va examiner quels gestionnaires des réseaux de distribution récupèrent quels coûts 

spécifiques via les tarifs d‘injection.  
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IV.3 ANNEXE 3: Réunion VREG, Brugel et CWaPE: 

24 février 2010 

 
Le projet de PV a été envoyé le 4 mars 2010 et approuvé le 9 mars 2010, que ce soit de 

manière explicite ou implicite. 

 

Rapport de la réunion relative à l‘application des TARIFS D‘INJECTION par les 

gestionnaires des réseaux de distribution, qui s‘est tenue le mercredi 24 février 2010 (10 

heures) dans les locaux de la CREG. 

 

 

CREG : 

- monsieur Guido Camps, Directeur 

- madame Natalie Cornelis, Conseiller principal 

- monsieur David Broods, Conseiller adjoint 

 

Régulateurs régionaux :  

- monsieur André Pictoel, administrateur délégué – VREG 

- monsieur Dirk Van Evercooren, directeur socio-économique – VREG  

- monsieur Pascal Misselyn, Coordinateur – Brugel  

- monsieur Francis Ghigny, Président – CWaPE 

- monsieur Olivier Squilbin, Directeur « Promotion des énergies renouvelables » - 

CWaPE 

 

Monsieur Guido Camps (CREG) ouvre la réunion. 

 

Il invite les participants à donner leur avis sur les tarifs d‘injection et à commenter, si 

nécessaire, les notes qui ont déjà été transmises.  

 

Il explique également que des réunions de concertation ont déjà eu lieu antérieurement. La 

première réunion de concertation s‘est déroulée avec ODE, EDORA, COGEN, FEBEG et 

Febeliec. La deuxième réunion de concertation s‘est tenue avec Intermixt, Inter-Regies et 

Elia. De plus, monsieur Camps souhaite la clarté sur les montants qui sont imputés pour 

l‘injection par les gestionnaires des réseaux de distribution. Les discussions tournent 

beaucoup autour des montants. Ces montants varient, en fonction de la source, entre € 2,5 

à € 3,5 / MWh et € 7,00.  
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Monsieur Guido Camps invite la CWaPE à fournir des explications supplémentaires sur le 

fonds qu‘elle souhaite créer pour indemniser les gestionnaires des réseaux de distribution 

pour les frais consentis en vue de l‘adaptation du réseau à la suite d‘une augmentation de la 

production décentralisée. Il faut spécifier s‘il doit s‘agir d‘un fonds régional ou fédéral. Guido 

Camps souhaite en effet largement défendre le principe de la transparence. Outre la VREG, 

il invite également Brugel à donner leur avis.  

 

Monsieur Pascal Misselyn (Brugel) déclare que la production décentralisée est un 

phénomène marginal à Bruxelles.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) s‘adresse à tous les régulateurs régionaux et déclare que 

l‘intention de la CREG n‘est pas de contrecarrer la politique régionale. Lors du calcul du 

soutien à octroyer à l‘énergie renouvelable (certificats verts), les tarifs d‘injection peuvent en 

effet être pris en considération. Il évoque la position dans laquelle se trouve la CREG. Il 

existe une proposition de résolution du Parlement flamand qui critique l‘imputation de tarifs 

d‘injection par les gestionnaires des réseaux de distribution. Cette proposition de résolution 

a cependant été cosignée par les mêmes personnes que celles qui avaient approuvé les 

propositions tarifaires d‘Eandis pour la période 2009 – 2012. La CREG est dès lors critiquée 

de façon contradictoire. Monsieur Guido Camps invite également les régulateurs régionaux 

à prendre en considération les principes de la directive européenne 2009/72/CE concernant 

l‘unbundling, qui stipule que la distribution doit être séparée de la production, c‘est-à-dire du 

composant énergie.  

 

Il est également demandé que les tarifs d‘injection figurent dans les paramètres et 

hypothèses de calcul des montants pour le soutien à l‘énergie renouvelable via les certificats 

verts. Outre l‘étude du VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek), il est 

également fait référence à l‘étude de la CWaPE sur le calcul des parties non rentables.  

 

Monsieur Francis Ghigny (CWaPE) souligne la discrimination qui existe entre l‘imputation de 

tarifs d‘injection par certains gestionnaires des réseaux de distribution, alors que cela ne se 

fait pas encore au niveau du transport.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) réagit en déclarant que les périodes régulatoires pour les 

gestionnaires du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution ne 

coïncident pas. À l‘avenir, il est possible que des tarifs d‘injection soient imputés au niveau 

du transport. La CREG travaille actuellement à l‘élaboration d‘une étude à ce sujet. La 
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problématique concerne la différence de contribution dans les frais de raccordement entre 

les producteurs historiques et les nouveaux venus sur le marché. Les nouveaux venus 

doivent payer des frais de raccordement élevés. Le producteur historique devait payer un 

montant inférieur pour ces mêmes frais de raccordement. Le reste du montant était socialisé 

via le tarif pour l‘utilisation du réseau.  

De telles différences peuvent éventuellement être résolues via l‘application de tarifs 

d‘injection au niveau du transport. 

 

Monsieur Francis Ghigny (CWaPE) se réfère aux directives lancées par la Commission 

européenne en vue d‘harmoniser les tarifs d‘injection au niveau du transport. Selon cette 

proposition, Elia pourrait imputer un tarif d‘injection moyen se situant entre € 0,00 et € 0,50 / 

MWh aux producteurs.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) réplique en disant que ces directives ne sont valables que 

pour les réseaux de transport et non pour les réseaux de distribution.  

 

Monsieur Olivier Squilbin (CWaPE) souligne la discrimination entre les producteurs 

historiques et les nouveaux venus sur le marché. Les producteurs historiques disposent de 

beaucoup d‘installations de production qui sont raccordées aux réseaux de transport, tandis 

que les nouveaux venus sur le marché investissent dans une production qui est raccordée 

au niveau de la distribution.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) n‘est pas d‘accord. Il réplique que les nouveaux venus 

peuvent aussi invoquer de la discrimination au niveau du transport puisqu‘ils doivent payer 

des frais de raccordement plus élevés que les producteurs historiques. Il répète qu‘il faut 

respecter le unbundling. Guido Camps pense que les investissements dans le composant 

énergie doivent être encouragés. Les certificats verts sont cités en exemple. Vu le principe 

du unbundling, le composant énergie ne peut pas être confondu avec le composant 

distribution.  

 

Monsieur Francis Ghigny (CWaPE) ajoute qu‘il respecte le principe du unbundling. Il admet 

que des frais supplémentaires doivent être consentis pour l‘adaptation du réseau et se 

demande qui doit supporter ces frais. La question est de savoir s‘il s‘agira uniquement des 

acheteurs ou bien aussi des producteurs décentralisés. Il met en garde contre les grosses 

différences dans les tarifs d‘injection par territoire. Les habitants d‘un territoire doté de 

beaucoup de production décentralisée sont défavorisés par rapport aux habitants d‘un autre 

territoire doté de peu de production décentralisée.   
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Monsieur Guido Camps (CREG) pense que les gestionnaires des réseaux de distribution 

doivent aussi pouvoir donner des signaux tarifaires. Il répète que les tarifs d‘injection 

peuvent être pris en compte dans le calcul des montants visant à soutenir l‘énergie 

renouvelable.  

 

Monsieur André Pictoel (VREG) ajoute qu‘il ne faut pas de distorsion entre les différents 

types de production. Si des tarifs d‘injection sont appliqués au niveau de la distribution, cela 

doit également être le cas au niveau du transport.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) déclare que la CREG n‘a pas de compétence quant au 

mécanisme de répartition des coûts en électricité. Cette compétence existe pour le gaz 

naturel. Le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 concernant les conditions d‘accès aux réseaux de transport du gaz naturel et 

abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005 stipule que les mécanismes de répartition des 

coûts (…) sont approuvés par les instances de régulation nationales. La transposition et 

l‘application dans la réglementation nationale doivent se faire avant le 3 mars 2010. En ce 

qui concerne l‘électricité, la CREG ne peut se prononcer que sur les trois principes de non-

discrimination, représentativité des coûts et transparence dans les mécanismes de 

répartition des coûts qu‘appliquent les gestionnaires des réseaux de distribution.  

 

Monsieur André Pictoel (VREG) s‘est renseigné au-delà de nos frontières et remarque qu‘à 

l‘étranger, on n‘applique pas des tarifs d‘injection partout. Les frais ne sont pas récupérés de 

la même manière par les gestionnaires des réseaux de distribution. De ce fait, les 

producteurs étrangers auxquels on n‘impute pas de tarifs d‘injection sont favorisés.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) réfute cela en disant que les interconnections entre les 

différents pays se situent sur les réseaux de transport et non en distribution.  

 

Monsieur André Pictoel (VREG) souligne qu‘il existe une discrimination. On n‘impute pas de 

tarifs d‘injection aux installations de production basées sur l‘énergie renouvelable lorsqu‘il 

s‘agit des réseaux de transport, alors que c‘est le cas lorsqu‘il s‘agit des réseaux de 

distribution pour ces mêmes installations de production.  

 

Monsieur Francis Ghigny (CWaPE) reconnaît le problème des gestionnaires des réseaux de 

distribution qui sont aujourd‘hui submergés de demandes de raccordements de producteurs 

décentralisés. Il considère dès lors que les frais pour les gestionnaires des réseaux de 
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distribution doivent être socialisés. Il se réfère à cette fin au fonds Fluxys. Les moyens 

financiers au sein de ce fonds ont pu être utilisés par les gestionnaires des réseaux de 

distribution pour le financement d‘investissements dans le réseau.  

 

Pour la socialisation de ces frais, Monsieur Ghigny pense à la création d‘un fonds qui serait 

organisé au niveau fédéral et qui pourrait être alimenté par un prélèvement sur les tarifs de 

transport. En cas de socialisation de ces frais, il paraît opportun de tenir compte de 

l‘avantage économique optimal (optimum) d‘implanter les installations concernées. 

 

Le soutien des parcs éoliennes offshore se fait également sur la base d‘une mesure 

fédérale. 

 

Monsieur Dirk Van Evercooren (VREG) déclare que les gestionnaires des réseaux de 

distribution devraient encourager la localisation de la production décentralisée. Un tel signal 

tarifaire des gestionnaires des réseaux de distribution doit aller de pair avec la politique 

régionale. Selon monsieur Van Evercooren, on travaille actuellement encore trop selon le 

principe que n‘importe quelle installation de production peut être implantée n‘importe où.  

 

Il n‘est pas opposé à l‘imputation d‘un tarif d‘injection en soi, mais il est contre le tarif 

d‘injection dans sa forme actuelle, en raison d‘un manque de transparence et en raison de la 

discrimination. En effet, le gestionnaire du réseau de distribution peut déterminer lui-même 

si une installation de production de plus de 5 MW entraîne ou non des frais supplémentaires 

pour le réseau de distribution.  

 

On fait également remarquer que l‘imputation du tarif « charges de pensions 

complémentaires non capitalisées » peut se faire. Cela ne respecte pas les aspects sociaux 

et économiques des tarifs d‘injection.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) déclare que les participants ne voient que les avantages de 

la production décentralisée. Il souligne que d‘autres stakeholders ont également évoqué des 

problèmes techniques. Monsieur Guido Camps est d‘accord avec la position de Monsieur 

Dirk Van Evercooren selon laquelle des améliorations pourraient être apportées quant à la 

transparence des tarifs d‘injection actuels. Il souligne cependant que les tarifs d‘injection 

constituent un moyen utile pour faire face à la production décentralisée croissante. Il cite 

l‘exemple du cas où un producteur décentralisé a besoin d‘un câble de 5 km. Les frais de 

pose de ce câble et de raccordement à un transformateur d‘Elia sont directement imputables 

au producteur décentralisé.  
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Monsieur Francis Ghigny (CWaPE) rappelle que les tarifs d‘injection ne sont pas un moyen 

idéal pour encourager la localisation correcte de l‘installation de production dans le réseau 

de distribution.  

 

Monsieur Dirk Van Evercooren (VREG) répète sa position selon laquelle les tarifs d‘injection 

dans leur forme actuelle ne tiennent pas compte de l‘encouragement d‘une bonne 

localisation dans le réseau de distribution.  

 

Monsieur André Pictoel (VREG) plaide en faveur d‘un mécanisme de solidarisation des 

coûts.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) estime que la création d‘un fonds n‘est pas réalisable. Il 

plaide pour une liaison des tarifs aux coûts sous-jacents. Les frais d‘adaptation du réseau 

peuvent en effet être directement attribués au producteur décentralisé.  

 

Monsieur André Pictoel (VREG) répète que les frais ne doivent pas être imputés au 

producteur décentralisé, mais ils doivent être solidarisés.  

 

Monsieur Francis Ghigny (CWaPE) plaide pour que l‘on favorise des territoires déterminés 

qui sont favorables à une production décentralisée. Il lit une phrase de la lettre d‘avis de la 

CWaPE à la CREG concernant les tarifs d‘injection : « …le porteur de projet aussi bien que 

le gestionnaire de réseau doivent pouvoir émettre un signal économique qui permettra une 

prise de décision correspondant mieux à l‟optimum économique global, lequel faisait la 

caractéristique des sociétés verticalement intégrées, avant la libéralisation. »  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) estime opportun que le producteur décentralisé paie une 

partie des frais de raccordement. En effet, sur le plan industriel, chaque raccordement est 

unique. Dans ce cas, une attribution directe des coûts à un seul utilisateur du réseau est 

possible.  

 

Dirk Van Evercooren (VREG) ajoute que le tarif de raccordement n‘établit pas de distinction 

entre prélèvement et injection.  

 

Monsieur Guido Camps (CREG) clôture la réunion.  

 

Un projet de texte sera établi et envoyé à tous les stakeholders.  
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IV.4 ANNEXE 4a: Extrait des Elia tarifs publiés pour 

la période régulatoire 2008-2011 – Définition de la 

puissance brute limitée et de lénergie brute 

limitée 

 
Les définitions suivantes concernant l‘énergie concernent le paragraphe sur la facturation 

indirecte des tarifs d‘injection par Elia.   

La puissance brute limitée (= brute après compensation), en un point d‘accès et un 

quart d‘heure donné, s‘élève à la différence, pour autant qu‘elle soit positive, entre la 

puissance prélevée par la (les) charges raccordées en ce point d‘accès et la puissance 

injectée par la (les) production(s) locale(s) associée(s) à ce point d‘accès, et ce pour la 

partie de la puissance injectée par ces productions locales qui est inférieure à 25 MW. Si 

cette différence est négative, la puissance brute après compensation est nulle.  

 

L’énergie brute limitée (= brute après compensation), en un point d‘accès et pour une 

période donnée, s‘élève à l‘intégrale, sur la période de temps considérée, de la puissance 

brute après compensation en ce point d‘accès.  

En d‘autres termes, si on désigne par  

• P
charge

(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d‘accès au 

cours d‘un quart d‘heure qh, et par  

• P
production

(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production locale 

associées à ce point d‘accès au cours du quart d‘heure qh,  

l‘énergie brute limitée, pour la période per, s‘élève à  

 

 

 

La puissance prélevée nette, en un point d‘accès et un quart d‘heure donné, s‘élève à la 

différence, pour autant qu‘elle soit positive, entre la puissance prélevée par la (des) charges 

raccordées en ce point d‘accès et la puissance injectée par la (des) production(s) locale(s) 

associées à ce point d‘accès. Si cette différence est négative, la puissance prélevée nette 

est nulle.  
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L’énergie prélevée nette, en un point d‘accès et pour une période donnée, s‘élève à 

l‘intégrale, sur la période de temps considérée, de la puissance prélevée nette en ce point 

d‘accès.  

En d‘autres termes, si on désigne par  

• P
charge

(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d‘accès au 

cours d‘un quart d‘heure qh, et par  

• P
production

(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production locale 

associées à ce point d‘accès au cours du quart d‘heure qh,  

l‘énergie prélevée nette, pour la période per, s‘élève à  

 

 

 

Remarque 

Il résulte de ces définitions que, lorsque la puissance injectée par les productions locales est 

identiquement nulle, le concept d‘énergie prélevée nette coïncide avec celui d‘énergie brute 

limitée.  

Exemple d’application  

Soit une charge s‘élevant (pour un quart d‘heure donné) à 100 MW, à laquelle est associée 

une production locale, injectant 40 MW au cours du même quart d‘heure.  

 

 
 

Au cours du quart d‘heure considéré:  

Energie prélevée nette 

= max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minutes 

= 15 MWh 

Energie brute limitée 

= max (0, 100 MW – min(40 MW, 25 MW)) * 15 minutes 

= 18,75 MWh. 
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IV.4 ANNEXE 4b: Extrait des tarifs Elia publiés pour 

la période régulatoire 2008-2011 – Tarif pour la 

puissance complémentaire sur base annuelle 
 

Le tableau suivant contient les montants qui sont facturés pour le tarif de puissance 

complémentaire sur base annuelle.75  

 

 

 Clients directement 

liés au réseau Elia 

Tarif 

(€/kW.jaar) 

En réseau 380/220/150 kV  1,9883000 

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 

kV  
2,9765000 

En réseau 70/36/30 kV 5,2861000 

A la sortie des transformations vers moyenne tension  

 

La puissance complémentaire sur base annuelle est mensuellement déterminée ex-post 

comme la pointe maximale pour une année courante (le mois passe M-1 jusqu‘au mois M – 

12).   

 

Pour les prélèvements nets couverts par la production locale, le prix pour puissance 

souscrite est réduit de 30%. Une telle réduction s‘applique pour une puissance maximale de 

75 MW. Pour ces configurations, seule la formule de souscription annuelle s‘applique, et son 

activation est limitée à 1.000 heures par an.  

 

                                                 
75

 La puissance complémentaire sur base annuelle ne peut pas être confondue avec la puissance 
complémentaire sur base mensuelle. La puissance souscrite, la puissance complémentaire sur base 
mensuelle et la puissance complémentaire sur base annuelle couvrent ensemble les coûts 
d‘infrastructure d‘Elia.   
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IV.5 ANNEXE 5: Technische analyse 

 

IV.5.1 AGEM  

Op vrijdag 29 januari 2010 werd per e-mail door AGEM76 de volgende technische informatie 

verschaft aan de CREG. Gelieve op te merken dat een kleurendruk van de figuren 

essentieel is om de tekst te kunnen verstaan. In volgende twee figuren is te zien hoe de 

netverliezen toenemen naarmate de decentrale productie toeneemt. Merk tevens op dat de 

netverliezen toenemen in de winter. Dit is de periode waarin de WKK‘s de hoogste productie 

bereiken.  

Geïnstalleerd vermogen 
Indienstname 
datum 

Type 
productie 

Brandstof 

    

0,475 1/01/2003 Cogen/WKK biomass/biogas/stortgas 

2,74 1/05/2005 Cogen/WKK Gas_BNL 

7,5 1/04/2006 Cogen/WKK Gas_BNL 

2,2 20/12/2006 Cogen/WKK Gas_BNL 

3,633 31/05/2007 Cogen/WKK Gas_BNL 

2,5 1/02/2008 Cogen/WKK Gas_BNL 

4 31/10/2008 Biogas Biogas 

2 1/06/2008 Cogen/WKK Gas_BNL 
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 AGEM = Autonoom Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas werd door de VREG aangeduid als 
distributienetbeheerder. Op het grondgebied van de gemeente Merksplas bevinden zich heel wat 
tuinders met een grote warmtevraag voor serres. De groei aan decentrale productie in dit gebied, 
bestaat vooral uit WKK-installaties. Waarbij vooral de warmtecomponent lokaal wordt afgenomen en 
de geproduceerde elektriciteit als bijproduct wordt teruggeleverd aan het distributienet. 
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IV.5.2 EG/GHA 

Op donderdag 11 februari 2010 leverde EG/GHA de volgende technische informatie per e-

mail aan de CREG. In volgende figuren kan aangetoond worden dat de netverliezen 

toenemen indien de eindafnemer dichter bij de decentrale productie gelokaliseerd is. In het 

voorbeeld is er sprake van een DNB waarbij een windmolenpark de decentrale productie 

uitmaakt. De afstanden tot de verschillende eindafnemers vormen de 6 kabelsegmenten.    

 

Voorafgaande opmerkingen : 
 

 Deze berekening werd uitgevoerd op basis van reële klantprofielen over de periode 9 

t.e.m.11 december 2009. Deze periode werd gekozen omdat ze buiten de dagelijkse 

cyclus bij de klantprofielen tevens een sterk fluctuerend windaanbod vertoont, met een 

resulterende productie van nul tot het maximum vermogen. 

 Voor de berekeningen werden een aantal vereenvoudigingen aangenomen: 

 op basis van het actief afgenomen of geproduceerd vermogen, met een 

veronderstelde constante cos phi van 0,9. 

 zonder rekening te houden met de opwarming van de kabels.  Door deze 

opwarming neemt de weerstand van de kabels toe, wat het netverlies dus zou 

doen toenemen. 

 zonder rekening te houden met de spanningsval in de kabels. 

Door deze benaderingen moet rekening worden gehouden met een foutenmarge van 

ca. 5 %, wat echter van geen invloed is op de algemene vaststellingen en conclusies. 
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Schematische voorstelling aansluitpunten en kabelsegmenten: 
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Transit 1- 4,21 km 

 

transit 1 - 4,21 km
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553 kWh NVL met 

productie

 
NVL = netverliezen 

 

Zonder decentrale productie: 

De donkerblauwe lijn is de berekende vermogentransit77 [kW] in dit kabelsegment. 

De gele lijn geeft het berekend netverlies [kWh] weer. 

 

Met decentrale productie: 

De purperen lijn is de berekende vermogentransit [kW] in dit kabelsegment. 

De lichtblauwe lijn geeft het berekend netverlies [kWh] weer. 

 

In het kabelsegment van transit 1 stellen we een globale vermindering vast van het 

netverlies. In het midden van de grafiek, tijdens een periode van voldoende windaanbod, 

zien we echter een toename van het netverlies. De lichtblauwe lijn ligt boven de gele lijn. 

Tijdens de meetperiode was dit echter een zeer beperkte tijd.   

 

                                                 
77

 De vermogentransit houdt in dat het opgewekte vermogen zich voortbeweegt doorheen het 
distributienet. Dit kan enkel gerealiseerd worden als aan volgende voorwaarden voldaan is :  

 de capaciteit van de netelementen van het distributienet mag niet worden overschreden ;  

 het vermogen van de transformatoren naar het hoger spanningsniveau mag niet worden 
overschreden ;  

 de mogelijke stijging van de spanning op de andere aansluitingspunten mag de correcte 
exploitatie van het distributienet niet in het gedrang brengen. 
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Transit 2 – 0,45 km 

 

transit 2 - 0,45 km
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Gelet op de korte kabellengte is het netverlies in dit segment, zijnde transit 2, zeer klein. 

Enkel tijdens perioden van voldoende windaanbod is hier een groter netverlies en ligt de 

lichtblauwe lijn boven de gele lijn. 
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Transit 3 – 1,89 km 

 

 
transit 3 - 1,89 km
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Vanaf hier merken we op dat de decentrale productie de hoofdvoeding wordt van het vorige 

aangesloten cliënteel78.   

 

Zonder decentrale productie meten we een maximale vermogentransit van 1.262 kW. 

Met decentrale productie neemt dit maximum toe naar 5.311 kW. 

 

Vermits netverlies kwadratisch – zijnde dus exponentieel – toeneemt met de 

vermogentransit, merken we in het midden van de grafiek een grote toename.  De 

lichtblauwe lijn ligt immers hoger dan de gele lijn. 

 

                                                 
78

 Dat betekent dat de klanten, die nog dichter bij de decentrale productie gelegen zijn dan het 
cliënteel op transit 3, quasi volledig door die decentrale productie van stroom worden voorzien. 
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Transit 4 – 3,60 km 

 

 

transit 4 - 3,6 km
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Zonder decentrale productie is de vermogentransit in dit kabelsegment zeer beperkt met een 

maximum van 405 kW.  Het netverlies, voorgesteld door de gele lijn, is minimaal. 

 

Met decentrale productie wordt dit kabelsegment belast tot 5.845 kW. 

 

Het netverlies is met een factor 80 à 90 toegenomen. 
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Transit 5 – 0,69 km 

 

transit 5 - 0,69 km
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Zonder decentrale productie is de vermogentransit in het kabelsegment van transit 5 zeer 

beperkt met een maximum van 383 kW.  Het netverlies, voorgesteld door de gele lijn is 

minimaal. 

 

Met decentrale productie wordt dit kabelsegment belast tot 5.867 kW. 

 

Het netverlies is met een factor 100 toegenomen. 
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Transit 6 – 1,44 km 

 

transit 6 - 1,44 km
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Dit kabelsegment over een lengte van 1,44 km werd speciaal geplaatst voor de aansluiting 

van de decentrale productie en veroorzaakte uiteraard dus geen netverlies t.g.v. de normale 

afnemers. 

 

In dit kabelsegment werd 616 kWh netverlies veroorzaakt om dit productievermogen, met 

een maximum van 6.129 kW, over een afstand van 1,44 km te verplaatsen. 
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Totaaloverzicht netverlies 

 

[kWh] 

zonder decentrale 

productie met decentrale productie delta 

kabelsegment 1 1.021 553 -46% 

kabelsegment 2 108 59 -45% 

kabelsegment 3 52 517 896% 

kabelsegment 4 15 1.298 8800% 

kabelsegment 5 2 252 10246% 

kabelsegment 6 0 616  

      

totaal 1.198 3.295 175% 

 

Door deze decentrale productie is in dit gedeelte van het kabelnet het netverlies 

toegenomen met 175 %.  Dit is bijna een verdrievoudiging. 

Het netverlies neemt ernstig toe hoe dichter men bij de decentrale productie komt. 

 

Grafisch geeft dit over de meetperiode volgend beeld : 
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Zonder decentrale productie heeft de middenspanningskabel een vermogentransit volgens 

de donkerblauwe lijn.  De gele lijn geeft een indicatie van het veroorzaakte netverlies.  Het 

netverlies is een kwadratische functie van de vermogentransit. 

 

De groene lijn geeft het decentraal productievermogen aan tijdens deze periode.  Hier is 

deze variabel en in functie van het windaanbod. 

 

Vermits voor het cliënteel de energie steeds ter beschikking is, dient het 

transformatorstation, voorgesteld door de roze lijn, energie te injecteren (positieve waarden) 

of energie op te nemen (negatieve waarden). 

 

In het eerste gedeelte van de grafiek is de decentrale productie lager dan de 

energiebehoefte.  Hierdoor daalt de lichtblauwe lijn onder de gele lijn.  De decentrale 

productie zorgt voor minder netverlies. 

 

In het middelste gedeelte is de decentrale productie, zij het onregelmatig, groter dan de 

energieafname van het cliënteel.  Het netverlies (kwadratisch met het energietransport) 

neemt ernstig toe (lichtblauwe lijn ligt hoger dan gele lijn). 

 

In het laatste gedeelte is de decentrale productie afwisselend hoger/lager dan de afgenomen 

energie.  De stroom van cel 12 van het transformatorstation  wisselt  voortdurend tussen 

injectie en opname van energie. 

 

Lichtblauwe lijnen en gele lijnen, wat het berekend netverlies voorstelt met en zonder 

decentrale productie kruisen elkaar voortdurend.  Gelet op het kwadratisch verloop zijn de 

pieken van de lichtblauwe lijn hoger dan deze van de gele lijn. 
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IV.6 ANNEXE 6: Vlaamse gemengde 

distributienetbeheerders: De invoering van een 

injectietarief in de meerjarentarieven 

 

Volgende informatie over de invoering van een injectietarief in de meerjarentarieven werd 

door de exploitatiemaatschappij van de Vlaamse gemengde DNB‘s aan de CREG op 

woensdag 10 februari 2010 per e-mail bezorgd.  

 

Vlaamse gemengde distributienetbeheerders:  
 

DE INVOERING VAN EEN INJECTIETARIEF IN DE MEERJARENTARIEVEN 
 
 
 
1. WETGEVING 

 
2 SEPTEMBER 2008. — Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de 
vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de 
algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de 
basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, 
van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten 
voor elektriciteit 
 
… 
HOOFDSTUK III. — Algemene tariefstructuur 

Art. 9. § 1. De tariefstructuur onderscheidt volgende tarieven : 
1°Niet-periodieke tarieven voor de aansluiting op het distributienet, bedoeld in artikel 10 van 
dit besluit; 
2° Periodieke tarieven, zoals bedoeld in artikel 11 : 
2°1 de tarieven voor het gebruik van het net; 
2°2 het tarief openbare dienstverplichtingen; 
2°3 het tarief in verband met het gebruik van het transportnet; 
3° de periodieke tarieven voor de ondersteunende diensten, bedoeld in artikel 12 van dit 
besluit. 
§ 2. Bijkomend aan deze tarieven kunnen toeslagen, bedoeld in artikel 13 worden toegepast. 
 
Art. 10. § 1. De niet-periodieke tarieven voor aansluiting op het distributienet omvatten : 
1° het éénmalig tarief dat de kosten vergoedt van de oriëntatiestudie voor een nieuwe 
aansluiting of voor de aanpassing van de bestaande aansluiting; 
2° het éénmalig tarief dat de kosten vergoedt van de detailstudie voor nieuwe 
aansluitingsuitrustingen of voor de aanpassing van bestaande aansluitingsuitrustingen; 
3° het éénmalige tarief voor de vergoeding van de kosten van een nieuwe aansluiting of voor 
de aanpassing/verzwaring van een bestaande aansluiting of voor de vervanging van een 
meetapparaat;  
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§ 2. Het tarief bedoeld in § 1, 1°, is functie van de exploitatiespanning, het vermogen 
en de bestemming (injectie of afname) van de aansluiting. Het tarief bedoeld in § 1, 2°, 
is functie van de technologische parameters gedefinieerd in het technisch reglement 
distributie. Het tarief bedoeld in § 1, 3°, is functie van de exploitatiespanning, de 
lengte, het vermogen, de bestemming (injectie of afname) van de aansluiting en, in 
voorkomend geval, van de technologische parameters gedefinieerd in het technisch 
reglement distributie. 

 
Art. 11. § 1. De tarieven voor het gebruik van het distributienet omvatten : 
1° het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor onderschreven en bijkomend 
vermogen) 
2° het tarief voor het systeembeheer; 
3° het tarief ter vergoeding van het ter beschikking stellen van toestellen voor het meten, 
tellen en opnemen.  
De tarieven bedoeld in § 1, 1°, vergoeden de netstudies, de algemene beheerskosten 
exclusief de kosten systeembeheer, de afschrijvingen, de financieringskosten, de 
onderhoudskosten. 
Het basistarief voor het gebruik van het net is voor de klantengroepen TR HS, 26-1kV, en 
TR LS deels functie van het door de netgebruiker afgenomen vermogen en deels functie van 
de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het distributienet 
en van de tariefperiode (normale uren/stille uren). Voor de netgebruikers van de 
klantengroep LS is het basistarief voor het gebruik van het net functie van de actieve energie 
geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het distributienet en van de 
tariefperiode. Voor diezelfde categorie netgebruikers mag, om onnodige 
capaciteitsuitbreidingen te vermijden en de optimalisatie van deze capaciteiten te 
verzekeren, volgens te bepalen criteria, een vermogensterm verbonden met de reële 
gemeten verbruikspieken toegepast worden op bestaande aansluitingen met zulke 
piekmeting.  
 

Het basistarief voor het gebruik van het net is niet van toepassing voor productie-eenheden 
met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 MWe. 

De bepaling voorzien in de vorige alinea is ook toepasselijk op productie-eenheden 
van elektriciteitsopwekking via hernieuwbare energiebronnen of via kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling waarvan het geïnstalleerde vermogen groter is dan 5 MWe, 
behalve wanneer deze productie-eenheden aangesloten zijn op infrastructuurdelen 
waarvoor het belang van dit type eenheden aanzienlijke bijkomende kosten genereert. 

 
Inzake het tarief bedoeld in § 1, 1°, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen 
zodat het elektriciteitsverbruik van elke eindafnemer aangesloten op het distributienet die 
over een tweevoudige uurmeter beschikt, gedurende het weekend op de nachtteller van de 
tweevoudige uurmeter wordt geregistreerd en bijgevolg gefactureerd wordt overeenkomstig 
het tarief geldend tijdens de tariefperiode nacht. 
Het is de distributienetbeheerders, noch de leveranciers toegelaten de eventuele nadelen 
van de registratie van het elektriciteitsverbruik gedurende het weekend op de nachtmeter, te 
verhalen op eindafnemers op laagspanningnet met een enkelvoudige uurmeter. 
 
Het tarief bedoeld in § 1, 2°, vergoedt het systeembeheer, de afschrijvingen en de 
financiering van de activa voor het beheer van het systeem. Dit tarief is functie van de 
actieve energie geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het distributienet. 
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Specifieke kosten van systeembeheer, aangegaan voor de sturing en opvolging van 
autoproducenten, aangesloten op het distributienet, worden in een bijkomend tarief 
aan deze netgebruikers aangerekend. 

 
Dit laatste tarief is functie van de op kwartuurbasis door een netgebruiker geïnjecteerde of 
afgenomen actieve bruto begrensde energie en van de klantengroep en wordt door de 
netbeheerder aan de houder van het toegangscontract of de distributienetbeheerder 
gefactureerd.  
 
Het tarief bedoeld in § 1, 3°, vergoedt het ter beschikking stellen van toestellen voor het 
meten, tellen en opnemen, inclusief de verzameling en de overdracht van de gegevens en 
informatie met betrekking tot een in aanmerking komende afnemer wanneer deze van 
leverancier verandert. 
Het tarief bestaat uit een vaste term in functie van de meetopstelling : continu gelezen 
meters AMR, maandelijks opgenomen meters MMR of jaaropgenomen meters. 
 
§ 2. Het Tarief openbare dienstverplichtingen, die zijn opgelegd door een bevoegde autoriteit 
en berusten bij de netbeheerder, vergoedt de kosten openbare dienstverplichtingen en is 
functie van de actieve energie geïnjecteerd of afgenomen door een netgebruiker in het 
distributienet en desgevallend van de tariefperiode. 
 
Art. 12. § 1. De tarieven voor de complementaire en supplementaire diensten omvatten : 
1° Het tarief voor de complementaire diensten omvat de dienst van de ontspanning bij de 
klanten. 
2° De tarieven voor de supplementaire diensten worden geval per geval door de 
dienstverlener opgesteld. 
 
Art. 13. § 1. In de facturatie van de tarieven worden de tariefposten in verband met de 
belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies geïntegreerd. Deze posten 
vormen geen tarieven in de zin van artikels 9 tot 12 van dit besluit maar moeten opgenomen 
worden in de facturatie van de netgebruikers, zij omvatten, in voorkomend geval : 
1° de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen de maatregelen van sociale aard, de maatregelen 
ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties; 
2° de toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de reguleringsinstantie; 
3° de bijdragen ter dekking van de verloren kosten; 
4° a) de lasten van niet gekapitaliseerde pensioenen, uitgekeerd aan personeelsleden of aan 
gerechtigden naar verhouding van hun aantal dienstjaren in een gereguleerde activiteit van 
netbeheer of van elektriciteitslevering in de distributie, overeenkomstig een collectieve 
arbeidsovereenkomst of een behoorlijk geformaliseerde overeenkomst, of te dien einde aan 
hun werkgever terugbetaald door een distributienetbeheerder overeenkomstig contractuele 
verplichtingen aangegaan door hem vóór 30 april 1999 voor zover deze lasten gespreid zijn 
over de tijd overeenkomstig de bestaande regels vastgesteld vóór 30 april 1999 of 
overeenkomstig de later door de CREG aanvaarde regels. 
4° a) de lasten van niet gekapitaliseerde pensioenen, uitgekeerd aan personeelsleden of aan 
gerechtigden naar verhouding van hun aantal dienstjaren in een gereguleerde activiteit van 
netbeheer of van elektriciteitslevering in de distributie, overeenkomstig een collectieve 
arbeidsovereenkomst of een behoorlijk geformaliseerde overeenkomst, of te dien einde aan 
hun werkgever terugbetaald door een distributienetbeheerder overeenkomstig contractuele 
verplichtingen aangegaan door hem vóór 30 april 1999 voor zover deze lasten gespreid zijn 
over de tijd overeenkomstig de bestaande regels vastgesteld vóór 30 april 1999 of 
overeenkomstig de later door de CREG aanvaarde regels. 
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b) alle verbintenissen ten opzichte van de pensioenfondsen van de DNB‟s en van de 
werkmaatschappijen die een gereguleerde activiteit van distributie netbeheer hebben 
waarop zij een beroep doen die personeel hebben met een openbaar statuut, met inbegrip 
van alle verbintenissen die het gevolg zijn van vervroegd pensioen, ongeacht het 
vastgestelde aandeel, 
5° de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting; 
6° de overige lokale, provinciale, gewestelijke of federale belastingen, heffingen, toeslagen, 
bijdragen en retributies die door de betrokken distributienetbeheerder verschuldigd zijn. 
De tarieven opgenomen onder 1°, 2° en 3° zijn functie van de actieve energie geïnjecteerd of 
afgenomen door de netgebruiker.  
§ 2. De commissie controleert of de kosten afgewenteld op§ 2. De commissie controleert of 
de kosten afgewenteld op de netgebruikers door distributienetbeheerders om de lasten 
vermeld in § 1, 4°, te dekken : 
- reëel zijn; 
- een compensatie vormen op de niet gekapitaliseerde lasten, gespreid over de volledige 
periode gedurende dewelke de kosten ondervonden worden en tegelijkertijd een effening 
over de opeenvolgende boekjaren toelaat; 
- geen enkele discriminatie veroorzaakt tussen distributienetbeheerders. 
Ingeval van niet naleving van de bovenvermelde principes, neemt de 
commissie de gepaste maatregelen in toepassing van artikel 32. 
… 
 
 
11 JULI 2002 - Koninklijk Besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de 
basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de 
distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de 
beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de 
distributienetten voor elektriciteit was de mogelijkheid voor een injectietarief voorzien. 
 
… 
Art 2, §2 
… 
De tarieven voor het onderschreven vermogen en voor het bijkomend vermogen zijn niet van 
toepassing voor productie-eenheden met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 Mwe. 
De bepaling voorzien in de vorige alinea is ook toepasselijk op productie-eenheden van 
elektriciteitsopwekking via hernieuwbare energiebronnen of via kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling waarvan het geïnstalleerde vermogen groter is dan 5 Mwe, behalve 
wanneer deze productie-eenheden aangesloten zijn op infrastructuurdelen waarvoor het 
belang van dit type eenheden aanzienlijke bijkomende kosten genereert. 
… 
 
De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben dit in de tariefvoorstellen tot einde 
2008 nooit ingevuld (het betrof dus een ―nul-tarief‖) aangezien er toen een beperkte injectie 
door autoproducenten was. 
 
 
In de richtlijnen m.b.t. de tarieven is o.a. opgenomen : 
de tarieven moeten : 

- transparant en niet-discriminerend zijn 
- de reële kosten dekken  
- toelaten het gebruik van de distributienetten te optimaliseren 
- een optimaal gebruik van de distributienetcapaciteit van de netwerken trachten te 

bewerkstelligen. 
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2. STANDPUNT EANDIS 

 
Uittreksel ―Strategienota Eandis‖) 
 

 
1. DECENTRALE PRODUCTIE 

 
……. 

 
 De tarifaire impact mee verhalen op de veroorzaker van de investeringen 

 
 De investeringskosten in het distributienet ten gevolge van de decentrale productie 

worden vandaag gedragen door wie niet aan decentrale productie doet. De decentrale 
productie veroorzaakt investeringen in het net stroomopwaarts ten laste van het tarief.   

 Een tussenkomst in de aansluitingskosten van een decentrale eenheid  hangt af van 
factuele en individuele toevalligheden, zoals de ligging ten opzichte van het net zodat 
onvermijdelijk zeer grote verschillen optreden tussen de aansluitingskosten van 
verschillende eenheden.   

 
 De toepassing van het in de bestaande wetgeving voorziene principe van een 

injectietarief kan een compensatie vormen voor de bijkomende investeringslasten 
verbonden aan decentrale productie.   

 
 Een standpunt is wenselijk of het niveau van het injectietarief dient aangepast te worden 

ten einde al of niet te komen tot een grotere bijdrage van de decentrale productie-
installaties in de kosten die veroorzaakt worden met het oog op hun aansluiting op de 
netten, zonder dat hierdoor hoog kwalitatieve decentrale productie mag worden 
achtergesteld op centrale productie-eenheden. 

 
…… 

 

Uittreksel  ―Strategische opties Eandis ML‖ – Reflecties van het Vl. College van 
Experts 

 
α. Decentrale productie 
 
……  

Het belichten van de mogelijke financiële consequentie van het huidig beleid is een 
inbreng die Eandis terecht in het debat moet leveren. Het ware echter goed geweest, 
mocht men de impact van de op te brengen investeringsinspanningen in zeer concrete 
tariefcijfers vertaald hebben voor wat de decentrale productie en de PV-certificaten 
betreft.  

De visie dat er een injectietarief moet komen is terecht, doch men moet ook komen tot  
een tarief voor de noodaansluiting (capaciteitsvergoeding) van decentrale productie-
installaties, die het DNB-net enkel als back-up gebruiken.   
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Tekst uit Memorandum aan de Vlaamse Regering 03.06.2009 

 
…. 

Mee bouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen 

……. 

 

• naast het decretale initiatief om de subsidieregeling voor alle projecten van zonne-energie 
te herzien, beleidsmaatregelen te ontwikkelen die de kosten van decentrale productie 
beter spreiden.  

 Zo kan de impact van decentrale productie op de distributienettarieven onder controle 
worden gehouden. Dat kan onder meer door de toepassing van een injectietarief voor 
grote decentrale productie-installaties en/of een wijziging van de openbare 
dienstverplichting inzake het dragen van de aansluitingskost voor decentrale productie-
installaties tot 1.000 m van het dichtstbijzijnde distributienet in een procentueel 
subsidiepercentage van de aansluitingskosten. Dit kan tegelijk leiden tot een grotere 
bijdrage van de decentrale productie-installaties in de totale aansluitingskosten én zorgen 
voor meer doordachte en kostenefficiënte inplantingsplaatsen. 

…… 

 
3. INVOERING TARIEF VOOR INJECTIE 

3.1. Overleg 30.05.2008 werkgroep “Uniformisering tarieftoepassingen”  CREG - 

DNB’s 

 
Op 20.05.2008 nodigde de CREG, in het kader van de vroegere werkgroep ―Uniformisering 
tarieftoepassingen‖ de verschillende netbeheerders uit om op 30.05.2009 aan tafel te gaan 
zitten en te komen tot een ―uniforme‖ interpretatie van het KB meerjaren tarieven. De CREG 
had namelijk tijdens de jaarlijkse controles ter plaatse (m.b.t. de bepaling van de 
bonus/malus 2007) vastgesteld dat er m.b.t. de praktische uitvoering van het ontwerp van 
Koninklijk Besluit meerjaren tarieven heel wat vragen bestonden bij de verschillende 
distributienetbeheerders. 
 
Deze vergadering ging door op vrijdag 30 mei 2008 – 10u – in de lokalen van de CREG. 
 
Tijdens deze vergadering werd afgesproken dat alle Distributienetbeheerders een 
injectietarief zouden invoeren vanaf 2009, conform het (op dat moment nog ontwerp) KB 
meerjaren tarieven, aangezien er een grote toename van injectie van energie door 
autoproducenten kon verwacht worden. 
 
 
3.2. Ingediend tarievendossier Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 

 
Op 4 juni 2009 keurde de CREG de door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 
ingediende meerjaren tarieven goed, met toepassing vanaf 01.07.2009. 
In deze tariefvoorstellen waren ook tarieven voor injectie opgenomen. 
Door de goedkeuring van de tariefvoorstellen 2009-2012 door de CREG, zijn dus ook de 
injectietarieven goedgekeurd door de CREG en moeten ze aldus worden toegepast vanaf 
01.07.2009. 
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Meer nog, het tekort aan opbrengsten dat zou kunnen ontstaan door het niet toepassen van 
de goedgekeurde injectietarieven, zal door de regulator als een malus (te dragen door de 
aandeelhouders van de distributienetbeheerders) beschouwd worden. 
 
Globaal wordt ongeveer 0,4% van het jaarbudget doorgerekend via injectietarieven, 99,6% 
van het jaarbudget wordt nog steeds via afnametarieven aangerekend. 
 
In toepassing van het KB worden volgende tariefcomponenten doorgerekend bij injectie: 

 
1. Het KB voorziet 4 klantengroepen (zowel voor afname als injectie), in functie van de 

infrastructuuronderdelen : 

  TRANS HS 

  26-1 kV 

  TRANS LS 

  Laagspanning 

 Er kunnen bij al de 4 klantengroepen netgebruikers zijn die elektriciteit injecteren, 
tengevolge van autoproductie. 

 Daarom werden er in de tariefvoorstellen injectietarieven voorzien voor alle 
klantengroepen. 

 Voor laagspanningsklanten kan dit injectietarief alleen maar aangerekend worden, indien 
er een AMR-meting staat. Voor het overgrote deel van de laagspanning netgebruikers 
met zonnepanelen, zal er dus geen injectietarief kunnen aangerekend worden, 
aangezien er geen afzonderlijke telling voor afname en injectie gebeurt. 

 

2. Voor alle productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen kleiner dan 5 MW, 
worden voor injectie volgende tarieven aangerekend : 

 
 1. de tarieven voor het gebruik van het net : 

- het tarief voor het systeembeheer 
- het tarief ter vergoeding van het ter beschikking stellen van toestellen voor het 

meten, tellen en opnemen 
 2. de periodieke tarieven voor de ondersteunende diensten : 

- het tarief voor de compensatie van de netverliezen 
3. de tariefposten in verband met de belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en 
retributies 

 
 Indien er specifieke kosten zijn van systeembeheer, aangegaan voor de sturing en 

opvolging van autoproducenten, aangesloten op het distributienet, worden het bijkomend 
tarief systeembeheer aan deze netgebruikers aangerekend. 

 
 

3. Voor alle productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 5 MW, 
(behalve voor productie-eenheden van elektriciteitsopwekking via hernieuwbare 
energiebronnen of via kwalitatieve warmtekrachtkoppeling waarvan het geïnstalleerde 
vermogen groter is dan 5 MWe, behalve wanneer deze productie-eenheden aangesloten 
zijn op infrastructuurdelen waarvoor het belang van dit type eenheden aanzienlijke 
bijkomende kosten genereert), worden voor injectie volgende tarieven aangerekend : 
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1. de tarieven voor het gebruik van het net : 
- het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor onderschreven en 

bijkomend vermogen) 
- het tarief voor het systeembeheer 
- het bijkomend tarief voor specifieke kosten systeembeheer, aangegaan voor 

de sturing en opvolging van autoproducenten, aangesloten op het 
distributienet 

- het tarief ter vergoeding van het ter beschikking stellen van toestellen voor het 
meten, tellen en opnemen 

2. de periodieke tarieven voor de ondersteunende diensten : 
- het tarief voor de compensatie van de netverliezen 

 3. de tariefposten in verband met de belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en 
retributies 

 
Een vermogen van 5 MW of meer is voor een distributienet een vrij groot vermogen. 

 Dit blijkt ondermeer uit de aansluitingscode in het technisch reglement van 2007 van de 
VREG (Deel III, artikel III.2.1.2, §4): "in de volgende gevallen kan de 
distributienetbeheerder de aansluiting uitvoeren via een rechtstreekse verbinding van de 
installaties van de distributienetgebruiker met de secundaire rails van een 
transformatiepost die het distributienet op hoogspanning voedt : in geval van een nieuwe 
aansluiting, als het onderschreven vermogen dat bij de aanvraag tot aansluiting 
vooropgesteld wordt, groter is dan 5 MW". 

 
 Dit artikel geeft aan dat een vermogen van 5 MVA of meer aansluiten (afname of injectie) 

op het gewone distributienet niet evident is en zonodig de aanleg van afzonderlijke 
kabels vereist tot aan een transformatiepost. 

 Om injectievermogens van meer dan 5 MVA aan te sluiten dienen vaak nog bijkomende 
maatregelen genomen zoals begrenzen van de kortsluitstromen, bediening en bewaking 
op de dispatching van deze injecties, speciale voorzorgen voor het uitvoeren van 
schakelingen. 

 
 Voor productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 5MW, zal daarom 

ook voor injectie het basistarief voor het gebruik van het net (tarief voor onderschreven 
en bijkomend vermogen) worden aangerekend. 

 
 
Bij het indienen van de tariefvoorstellen 2009-2012 stelde de CREG als bijkomende vraag : 
―In welke mate heeft het toenemend succes van decentrale productie een effect op de 
netverliezen binnen het distributienet ?‖ 
 
Indien de decentrale producties qua vermogen en locatie afgestemd zijn op de aldaar 
aanwezige afname, is in principe een daling van de netverliezen te verwachten. Hetgeen in 
de realiteit wordt vastgesteld is momenteel evenwel anders. Het grootste gedeelte van de 
decentrale producties (uitgedrukt in vermogen) situeert zich op middenspanning en komt 
doorgaans sterk geconcentreerd voor in regio's waar er weinig afname is. De aansluiting van 
dergelijke injectievermogens zorgt aldus voor een stijging van de netverliezen i.p.v. een 
daling.  
 
Daarom is het ook aangewezen om bij de injectietarieven een tarief voor netverliezen toe te 
passen. 
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3.3. Injectietarief bij de andere distributienetbeheerders 

 
Uit een recente rondvraag bij Infrax en ORES blijkt het volgende : 
 
ORES heeft in de ingediende voorstellen meerjaren tarieven voor de Waalse gemengde 
distributienetbeheerders eveneens een injectietarief voorzien. De tariefcomponent 
―netverliezen‖ werd weggelaten wegens het niet aanvaarden van de aanbestedingprijs voor 
netverliezen voor 2009 door de regulator. 
 
Infrax heeft in de ingediende voorstellen meerjaren tarieven voor IVEG, WVEM en 
Interelectra eveneens een injectietarief voorzien volledig volgens de afspraak van de 
werkgroep van mei 2008. 
 
Opmerking : 
IVEG en WVEM pasten in 2008 reeds injectietarieven toe met volgende tariefcomponenten : 
systeemdiensten en metering. 
 
 
 
4. TOEPASSING INJECTIETARIEF BIJ EANDIS 

 
4.1. Welke kWh-teller bij een decentrale producent ? 

 
Volgens berichtgeving van Netbeheer, Technisch Commercieel Beheer, wordt volgende 
pragmatische werkwijze gevolgd bij het plaatsen van een kWh-teller bij een decentrale 
producent: 
 
Indien een klant een productie-installatie heeft >10 kVA (opgesteld AC-vermogen), plaatst 
men altijd een AMR-teller. 
Het injectietarief is dus van toepassing op alle AMR's, tenzij bij volgende uitzonderingen : 
 

 een klant met een opgesteld productievermogen  =< 10 kVA, heeft dus recht op 
compensatie (afhankelijk van zijn P contractueel wordt dit). 

 LS < 56 kVA in afname : 
  jaarcompensatie; klassieke ferraristeller 

 LS > 56kVA – 100 kVA in afname : 
  maandcompenstie via een MMR (afname) 

er wordt geen AMR geplaatst om compensatie (op maandbasis) mogelijk te 
maken) 

 MS > 100 kVA 
 enkel ogenblikkelijke compensatie, klant met AMR (enkel richting 

geprogrammeerd) 
 

 een klant die niet wenst te injecteren op het distributienet (maar parallel werkt); aanvraag 
"vermoeden van niet-injectie" (aan te tonen door de klant (verbruiksprofiel) en mits 
aanvaarding DNB) 

 LS < 56 kVA   klassieke ferraristeller met teruglooprem 

 LS > 56kVA - 100kVA AMR (enkel richting geprogrammeerd  + 
terugwattbeveiliging) 

 MS > 100 kVA   AMR (enkel richting geprogr + terugwattbeveiliging) 
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Voor installaties met injectie op het laagspanningsnet met een productievermogen > 10kW is 
het volgens het Technisch Reglement niet toegelaten dat een terugdraaiende teller wordt 
gebruikt en is er dus geen compensatieprincipe. Er is daar, buiten de verplichting om afname 
en injectie op het meetpunt afzonderlijk te meten, ook de verplichting om een GSC-teller te 
plaatsen die de (netto)-energieproductie meet. Om veiligheidsredenen dient dit een AMR 
teller te zijn. 
Daarnaast heeft de klant een telling voor de andere (afname-injectie )verbruiken. 
Indien er zich mixed cases (interne productie > 10 kW) voordoen op de certificaatwaarden, 
worden deze afzonderlijk via AMR gemeten (mededeling vreg 2009-4). 
 
Gemiddeld zijn dit productie-installaties waarbij jaarlijks gemiddeld 50 GSC worden 
verworven. 
 
 
In de goedgekeurde tarieven 2009-2012 bedraagt de kost voor de meteropname bij LS-
klanten-injectie 157 euro per jaar (= kost MMR) en dus niet 830 euro per jaar (= kost AMR bij 
MS-klanten), dit in analogie met de aanrekening meteropname bij LS-klanten-afname, > 100 
kW, waar we wettelijk gezien een AMR moesten plaatsen maar ook de kost van MMR 
aanrekenen als tarief voor de meteropname. 
 
 
4.2. Toepassing injectietarieven bij de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 
 
De injectietarieven (euro/kWh) in de tariefvoorstellen 2009-2012 zijn identiek aan de 
corresponderende afnametarieven. 
Indien een autoproducent een afname heeft van 10 kWh en 40 kWh op het distributienet 
injecteert, dan zal een netvergoeding worden aangerekend voor (indien AMR-meting) : 

10 kWh aan afnametarieven 
40 kWh aan injectietarieven 

 
De tarieven injectie zijn in functie van de verbruiken (kWh), behalve voor metering (vast 
bedrag) en eventueel desgevallend het basistarief voor het gebruik van het net (deels in 
euro/kW en deels in euro/kWh). 
Netgebruikers met een zelfde kW, maar met een verschillende benuttiging zullen dus een 
verschillend tarief in euro/kWh betalen voor hun geïnjecteerde energie, dit hoofdzakelijk door 
de invloed van het vast bedrag voor de AMR-meteringkost : hoe groter de benuttiging , hoe 
lager de éénheidsprijs in euro/kWh. Het absoluut bedrag van de factuur zal daarentegen wel 
lager zijn bij een klant met minder geïnjecteerde energie (kWh). 
 
Dit is echter overeenkomstig het algemeen principe van nettarificatie : een netgebruiker 
moet een onderschreven vermogen betalen, of hij het nu gebruikt of niet : de netbeheerder 
heeft immers zijn net moeten afstemmen op dit onderschreven vermogen. 
 
De verhouding tussen het te betalen bedrag netvergoeding injectie en afname zal afhangen 
van de specifieke kenmerken van de klant (verbruik/piekvermogen). 
 
Voor een Eurostat typeklant 26-1kV met een jaarverbruik van 2.000.000 kWh en piek van 
500 kW bedraagt het jaarbedrag afname : 55.000 euro en het jaarbedrag injectie : 8.280 
euro. 
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Gemiddeld (totaal DNB‘s) bedraagt het injectietarief voor netgebruikers met : 
30 kW met 1.000 u benuttiging => 31 euro/MWh 
500 kW met 2.500 u benuttiging => 4 euro/MWh 
4000 kW met 6.000 u benuttiging => 3 à 3,5 euro/MWh 

 
 
Op dag van vandaag zou de verkoop van decentraal geproduceerde energie aan een 
energieleverancier echter volgende opbrengst geven voor een autoproducent : 

  ± 35 à 40 euro/MWh voor PV 

  ± 50 euro/MWh voor wind 

 WKK zou ook in die grootte-orde zitten. 
 
Op voorwaarde dat bovenstaande waarden realistisch zijn, betekent dit : 
 

Voor een WKK 

 Opbrengst voor een tuinder met een WKK van 1,2 MW en een benuttiging van 5.000 
u/jaar : => 6.000 MWh/jaar aan 50 euro/MWh = 300.000 euro opbrengst uit de verkoop 
van elektriciteit 

 Kost voor de tuinder aan injectietarief => 6.000 MWh/jaar aan 3 euro/MWh => 18.000 
euro injectie/jaar, wat 6% van de opbrengst bedraagt. 

 

Voor een PV-installatie 

 

 Opbrengst voor een PV-installatie van 30 kW en een benuttiging van 850 u/jaar : 
=> 25,5 MWh/jaar aan 35 euro/MWh = 892,5 euro opbrengst uit de verkoop van 

elektriciteit 

 Kost injectietarief => 25,5 MWh/jaar aan 31 euro/MWh => 790,5 euro kost injectie/jaar, 
wat 88% van de opbrengst bedraagt. 

Door de lage benuttiging schiet er voor PV-installaties bijna niets meer over van de 
opbrengst van de verkoop van energie. Er is wel nog de opbrengst uit de GSC-certifcaten : 
25,5 * 450 euro/GSC = 11.475 euro. 79 

 

 

 

                                                 
79

 De opname van deze bijlage bij deze studie houdt niet noodzakelijk in dat de CREG met deze tekst 
volledig akkoord is, in het bijzonder met de hiervoor vermelde bedragen van opbrengsten.  
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IV.7. ANNEXE 7: Voorstel van resolutie door 

Vlaams Parlement  

 

Stuk: 374 (2009-2010) – Nr. 1  

Ingediend op: 11 februari 2010 (2009-2010) 

 

Voorstel van resolutie  

van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Carl Decaluwe en Bart Martens, de dames Tine 

Eerlingen en Michèle Hostekint en de heren Dirk de Kort en Robrecht Bothuyne  

betreffende de injectietarieven aangerekend voor hernieuwbare energiebronnen en 

kwalitatieve warmtekrachtkoppelingen. 

 
TOELICHTING 

Het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering zet volop in op hernieuwbare energie. 

Onder andere door het toekennen van groenestroomcertificaten, de minimumsteun voor 

deze certificaten, de openbaredienstverplichting ter vermindering van de kosten voor de 

aansluiting van decentrale productie-installaties op het net, maar vooral door een omvattend 

en concreet geheel van maatregelen ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare 

energie. 

De indieners verwijzen hiervoor naar het Vlaams regeerakkoord 2009-2014: ―Tevens zorgen 

we voor coherente aansluitings- en exploitatievoorwaarden ter ondersteuning van 

kwalitatieve WKK-installaties en installaties op basis van hernieuwbare energiebronnen. De 

ondersteuningsmaatregelen bevatten de nodige prikkels om de kosten voor de uitbouw en 

exploitatie van het net te beperken, zodat de distributienetbeheerders niet langer via een 

injectietarief de extra aansluitingskosten moeten verhalen, en om de omvang van de 

decentrale productie-installaties zo goed mogelijk af te stemmen op het verbruik ter plaatse.‖ 

(Parl. St. Vl. Parl. 2009, nr. 31/1, p. 64). 

Deze maatregelen worden nu tenietgedaan door de invoering van injectietarieven door 

bepaalde distributienetbeheerders in uitvoering van het zogenaamde ‗KB Tarieven‘ (het 

koninklijk besluit (KB) van 2 september 2008 ‗betreffende de regels met betrekking tot de 

vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene 

tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures 

inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en 

kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor elektriciteit‘, ter uitvoering 

van de Elektriciteitswet van 29 april 1999).  
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De interpretatie van het ‗KB Tarieven‘, artikel 11, zou tot willekeur kunnen leiden. Hoewel 

voor productie-eenheden met een geïnstalleerd vermogen kleiner dan 5 megawatt (MW) 

enkel marginale kosten (voornamelijk systeembeheer en verwerking meetgegevens) als 

injectietarief worden aangerekend, stelt het KB immers dat er een injectietarief (inclusief het 

basistarief) mag aangerekend worden voor hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve 

warmtekrachtkoppelingen (WKK) met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 5 MW, 

aangesloten op infrastructuurdelen van de distributienetbeheerder die aanzienlijke 

bijkomende kosten genereren. Deze ―aanzienlijke bijkomende kosten‖ worden echter verder 

niet gepreciseerd en zouden bijgevolg naar believen kunnen ingevuld worden door de 

distributienetbeheerders, wat zou leiden tot een ongelijke toepassing. De enige zekerheid is 

voorlopig dat gezinnen met zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen (AC: ‗alternating 

current‘) van de omvormers van kleiner of gelijk aan 10 kilowatt (KW), geen injectietarieven 

zullen moeten betalen. 

Deze injectietarieven zijn een voorbeeld van contraproductieve regelgeving en zetten een 

rem op de ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie. Waar enerzijds de aansluiting 

en productie van stroom uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling 

door Vlaanderen wordt gestimuleerd door openbaredienstverplichtingen en een systeem van 

groenestroomcertificaten en WKK-certificaten, worden anderzijds diezelfde installaties 

‗belast‘ met een injectietarief in toepassing van een federaal KB. En dit op een moment dat 

het Europese klimaat- en energiepakket een doelstelling tegen 2020 van 20 percent 

hernieuwbare energie vooropstelt. 

Liesbeth HOMANS 

Carl DECALUWE 

Bart MARTENS 

Tine EERLINGEN 

Michèle HOSTEKINT 

Dirk DE KORT 

Robrecht BOTHUYNE 
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Parlement, 

– overwegende dat de injectietarieven die mogelijk werden gemaakt door het federale ‗KB 

Tarieven‘ en doorgerekend worden door een aantal distributienetbeheerders een rem 

zetten op de Vlaamse inspanningen inzake duurzame elektriciteitsproductie; 

– overwegende dat het Europese klimaat- en energiepakket een doelstelling van 20 percent 

hernieuwbare energie vooropstelt tegen 2020;  

– overwegende dat het Vlaamse beleid volop inzet op hernieuwbare energie en een aantal 

ondersteunende instrumenten daarvoor heeft ontwikkeld waaronder groenestroomcer-

tificaten, de minimumsteun voor deze certificaten, de openbaredienstverplichting ter 

vermindering van de kosten voor de aansluiting van decentrale productie-installaties op 

het net; 

– overwegende dat deze maatregelen doorkruist worden door de invoering door bepaalde 

distributienetbeheerders van injectietarieven voor decentrale elektriciteitsproductie op het 

distributienet; 

– overwegende dat de mogelijkheid voor de invoering van deze distributienettarieven 

voorzien is in het ‗KB Tarieven‘ (het KB van 2 september 2008 ‗betreffende de regels met 

betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke 

winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de 

basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van 

de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor 

elektriciteit‘, ter uitvoering van de Elektriciteitswet van 29 april 1999); 

 

– gelet op: 

1° de uitspraken van minister Ingrid Lieten in de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 

Beleid en Energie over deze ‗contraproductieve maatregel‘ en de door haar aan-

gegane engagementen (Hand. Vl. Parl. 2009-10, nr. C26 – WON2 van 15 oktober 

2009) inzake het afschaffen van de injectietarieven; 

2° het feit dat de Vlaamse Regering dit punt geagendeerd heeft op het Overlegcomité; 

3° de beslissing genomen op het Overlegcomité van 14 oktober 2009 om de Federale 

Regering het volgende te laten vragen aan de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG):  
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– ―haar advies betreffende de haalbaarheid van een afschaffing van of een vrijstelling 

voor de injectietarieven voor de installaties van hernieuwbare energieproductie en 

warmtekrachtkoppeling die genieten van productieondersteuning en betreffende de 

eventuele impact op de kosten voor de verschillende types van consumenten, om 

tegemoet te komen aan de beleidsdoelstellingen rond de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling, met naleving van de Europese 

verplichtingen ter zake; 

– en, desgevallend, een voorstel tot wijziging van de wetsbepaling tegen het einde van 

het jaar, met als doel bovenvermelde tarieven te schrappen of vrij te stellen.‖; 

4° het antwoord van federaal minister van Klimaat en Energie Paul Magnette op een 

vraag van federaal volksvertegenwoordiger Flor Van Noppen, met name dat de CREG 

bevestigde ―in staat te zullen zijn advies en voorstellen [in verband met het schrappen 

van injectietarieven voor groene stroom] tegen het einde van de maand maart uit te 

brengen‖ (Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, 

de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de 

Landbouw van 19 januari 2010 (CRIV 52 COM 753)); 

 

– vraagt de Vlaamse Regering: 

1° op het eerstvolgende Overlegcomité na het verschijnen van het advies van de CREG, 

bij de federale overheid aan te dringen op een snelle uitvoering van de gemaakte 

afspraak op het Overlegcomité van 14 oktober 2009 en desgevallend een voorstel te 

doen tot wijziging van de wetsbepaling met als doel de vermelde tarieven te schrappen 

of vrij te stellen; 

2° bij afwezigheid van dergelijk advies van de CREG op 31 maart 2010, dit probleem aan 

te kaarten op het eerstvolgende Overlegcomité en daarbij aan te dringen op een snel 

advies van de CREG; 

3° ondertussen te onderzoeken in welke mate via Vlaamse reglementering – bijvoorbeeld 

onder de vorm van een openbaredienstverplichting aan de distributienetbeheerders – 

de toepassing van injectietarieven voor duurzame elektriciteitsproductie kan worden 

uitgesloten. Dit naar analogie met de – door de Raad van State positief geadviseerde – 

beperking van de aansluitkosten op het aardgasnet voorzien in het decreet van 22 

december 2006 houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat de 

uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienet betreft. 
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Liesbeth HOMANS 

Carl DECALUWE 

Bart MARTENS 

Tine EERLINGEN 

Michèle HOSTEKINT 

Dirk DE KORT 

Robrecht BOTHUYNE 

 


