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TARIFS 2016-2019 POUR LE RESEAU DE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE ET POUR LES RESEAUX AYANT UNE 

FONCTION DE TRANSPORT 

Pour les tarifs mentionnés ci-après dans les chapitres 1, 2 et 3, le comité de direction de la CREG a fixé 
les valeurs unitaires dans sa décision (B)151203-CDC-658E/36 du 3 décembre 2015. 

Une valeur tarifaire spécifique s’applique à chaque année de cette période régulatoire 2016-2019. Ces 
valeurs continuent de s’appliquer sauf si la fourniture de service en question est adaptée ou s’il 
apparaît que ces valeurs tarifaires ne sont plus proportionnées ou ne peuvent plus être appliquées 
sans discrimination. 

Les mêmes principes s’appliquent aux tarifs, taxes et surcharges mentionnés au chapitre 4, mais la 
probabilité d’une adaptation/actualisation est plus grande, notamment en raison du fait que, pour 
certains, la législation ou la réglementation prévoit une fixation ou une indexation annuelle : 

- selon les modalités de la décision (B)161208-CDC-658E/42 du 8 décembre 2016, certains tarifs 
d’obligations de service public, taxes et surcharges ont été adaptés à compter du 1er janvier ; 

- lors de sa réunion du  16 novembre 2017, le comité de direction de la CREG, a approuvé, dans 
sa décision 658E/47, une adaptation de la valeur d’un nombre de tarifs pour obligations de 
service public et d’un nombre de taxes et surcharges à partir du 1er janvier 2018 (voir 
points 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2 et 4.2.3 du chapitre 4 ci-après) ; 

- lors de sa réunion du 14 décembre 2017, le comité de direction de la CREG a approuvé, à partir 
du 1er janvier 2018, l’adaptation de la cotisation fédérale (voir point 4.2.1 du chapitre 4 ci-après) 
et du tarif pour l’obligation de service public pour le financement de la réserve stratégique (voir 
point 4.1.3 du chapitre 4 ci-après) ; 

- suite à sa publication dans le Moniteur Belge du 22 décembre 2017, la dernière modification à 
partir du 1er janvier 2018 par rapport aux valeurs annoncées est connue : il s’agit du tarif pour 
obligations de service public pour le financement des certificats verts fédéraux offshore (voir 
point 4.1.2 du chapitre 4 ci-après) ; 

- lors de sa réunion du 28 juin 2018, le comité de direction de la CREG a approuvé la modification 
de la valeur du tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables 
d’accès lors d’une activation de la réserve stratégique à partir du 1er novembre 2018 (voir point 
3.2 in fine du chapitre 3) ; 

- lors de sa réunion du  25 octobre 2018, le comité de direction de la CREG, a approuvé, dans sa 
décision 658E/56, une adaptation de certains tarifs pour obligations de service public et de 
certaines taxes et surcharges à partir du 1er janvier 2019 (voir points 4.1.1, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 et 
4.2.4 du chapitre 4 ci-après) ; 

- lors de sa réunion du 6 décembre 2018, le comité de direction de la CREG a approuvé, dans sa 
décision 658E/59, une adaptation du tarif pour obligations de service public de la réserve 
stratégique à partir du 1er janvier 2019 (voir point 4.1.3) ; 
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- par arrêté ministériel du 6 décembre 2018, la Ministre a fixé le tarif pour obligations de service 
public pour le financement de certificats verts (offshore) pour 2019 (voir point 4.1.2 du 
chapitre 4 ci-après) ; 

- lors de sa réunion du 13 décembre 2018, le comité de direction de la CREG a approuvé 
l’adaptation de la surcharge « cotisation fédérale » (voir point 4.2.1 du chapitre 4 ci-après) ; 

- en ce qui concerne le pourcentage des pertes de réseau à compenser en nature, la CREG fait 
référence au site Internet d’Elia (voir chapitre 3, sous la titre 3.1 ci-après). 

1 LES TARIFS DE RACCORDEMENT 2016-2019 

1.1 Les conditions tarifaires pour les utilisateurs du réseau 
directement raccordés au réseau Elia et pour les gestionnaires de 
réseau de distribution à l’exception des gestionnaires de réseau de 
distribution raccordés à la sortie des transformations vers la 
moyenne tension 

Les conditions tarifaires pour les raccordements au réseau Elia concernent : 

- le tarif pour étude d’orientation ; 

- le tarif pour étude de détail ; 

- le tarif pour utilisation d’une travée de raccordement ; 

- le tarif pour utilisation d’autres équipements de raccordements : une liaison de raccordement, 
aérienne ou souterraine, et des éventuels équipements nécessaires à cet effet, des 
équipements de transformation, des équipements de compensation de l’énergie réactive et 
des équipements de filtrage de l’onde de tension ; 

- le tarif pour utilisation d’équipements de protection complémentaires, d’équipements 
complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et les comptages ; 

- modalités particulières. 
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1.1.1 Tarif pour étude d’orientation 

Le tarif relatif à l’étude d’orientation pour un nouveau raccordement ou pour l’adaptation d’un 
raccordement existant est un tarif à application unique, dont le montant dépend de la puissance 
nominale à raccorder. Ces montants sont repris au tableau ci-après. 

 

1.1.2 Tarif pour étude de détail 

1.1.2.1 Etude détaillée en vue du raccordement de nouveaux équipements ou de l’adaptation 
d’équipements existants 

Le tarif relatif à l’étude détaillée pour un nouveau raccordement ou l’adaptation d’un raccordement 
existant est un tarif à application unique, dont le montant est fonction du type et de la tension des 
travaux faisant l’objet de l’étude détaillée. 

Pour une étude qui concerne une partie travée et une partie liaison, le montant à facturer est l’addition 
du montant pour l’étude de la (ou les) travée(s) et du montant pour l’étude de la liaison. 

Ce tarif s’applique par variante demandée. 

Les tarifs pour étude détaillée sont repris au tableau ci-après. Pour les unités de production, un facteur 
de majoration de 33% sera appliqué sur ces tarifs, uniquement pour la partie qui concerne la (ou les) 
travée(s), afin de couvrir les frais qui proviennent du fait qu’une étude détaillée pour des unités de 
production est composée de plusieurs éléments supplémentaires. 

2016 2017 2018 2019

P < 25 MVA € 2.530 € 2.565 € 2.601 € 2.638

25 MVA < P < 50 MVA € 5.060 € 5.131 € 5.203 € 5.276

50 MVA <= P € 10.120 € 10.262 € 10.405 € 10.551

Tarif étude d'orientationPuissance nominale à raccorder

(P)
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Type d'étude

Tarif étude

détaillée

1 travée

Tarif étude

détaillée

2 travées

Tarif étude détaillée 

1 liaison* (en plus de

l'étude détaillée 1 ou 2 travées)

Modifications 

mineures

(adaptation basse

tension)

€ 5.060 € 7.590 € 10.120

36-70 € 10.120 € 15.180 € 15.180

150-220 € 15.180 € 20.240 € 20.240

380 € 25.300 € 30.360 € 40.480

Modifications 

mineures

(adaptation basse

tension)

€ 5.131 € 7.696 € 10.262

36-70 € 10.262 € 15.393 € 15.393

150-220 € 15.393 € 20.523 € 20.523

380 € 25.654 € 30.785 € 41.047

Modifications 

mineures

(adaptation basse

tension)

€ 5.203 € 7.804 € 10.405

36-70 € 10.405 € 15.608 € 15.608

150-220 € 15.608 € 20.811 € 20.811

380 € 26.013 € 31.216 € 41.621

Modifications 

mineures

(adaptation basse

tension)

€ 5.276 € 7.913 € 10.551

36-70 € 10.551 € 15.827 € 15.827

150-220 € 15.827 € 21.102 € 21.102

380 € 26.378 € 31.653 € 42.204

* par tracé

2016

2017

2018

2019
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1.1.2.2 Evaluation « Power Quality » lors du raccordement ou de la modification d’installations 
perturbatrices ou d’installations de compensation (« pre-assessment ») 

Afin de fournir une tension répondant aux spécifications visées à l’article 47 du règlement technique, 
les niveaux admissibles de perturbations engendrées sur le réseau visés à l’article 46 du règlement 
technique doivent être respectés.  

Dans ce cadre, l’article 54 du règlement technique impose aux utilisateurs du réseau de communiquer 
d’initiative à Elia toutes les informations relatives à leurs installations qui ont un impact sur la qualité, 
la fiabilité et l’efficacité du système électrique.  

L’utilisateur du réseau vérifiera que les niveaux de perturbations engendrés par ses installations 
respectent les limites d’émission du Stade 1 décrites dans la procédure Synergrid C10/17, sur base de 
la tension au point de raccordement et la pointe annuelle1. Il présentera ses évaluations ainsi qu’une 
description de ses installations (nature et puissance nominale) à Elia pour acceptation.  

Si les limites d’émission du Stade 1 sont dépassées, même après avoir envisagé des mesures 
supplémentaires pour limiter les niveaux de perturbation, l’utilisateur du réseau doit demander à Elia 
d’appliquer l’approche du Stade 2 ou du Stade 3. Dans ce cas, les tarifs suivants sont d’application : 

 

Les montants facturés pour les études relatives au calcul des limites d’émission Stade 2 ou 3 ne sont 
pas récupérables à la commande du raccordement. 

Au terme de l’étude, Elia fournit à l’utilisateur du réseau un rapport reprenant les limites d’émission 
adaptées. L’utilisateur du réseau vérifiera que ses installations respectent ces limites d’émission 
autorisées. Le résultat de cette vérification devra être soumis par écrit à Elia pour acceptation. 

1.1.3 Tarif pour utilisation de la première travée de raccordement 

Le tarif pour utilisation de la première travée de raccordement se compose de : 

- une redevance annuelle pour réalisation et modification substantielle de la travée de 
raccordement ; 

- une redevance annuelle pour gestion de la travée de raccordement.  

  

                                                           

1 La pointe annuelle utilisée dans ce cadre est définie comme étant le maximum des pointes mensuelles des douze derniers 

mois, à savoir le mois de facturation en cours et les onze mois précédents sans tenir compte de la période tarifaire pour 
pointe annuelle. Cette pointe annuelle correspond à la pointe annuelle utilisée dans le cadre du « tarif pour le prélèvement 
d’énergie réactive complémentaire » et elle est alors différente de la pointe annuelle utilisée dans le dans le cadre du « tarif 
pour la pointe annuelle ». 

Etude relative au calcul des limites d'émission Stade 2 ** € 2.250

Etude relative au calcul des limites d'émission Stade 3 ** € 3.000

** En concordance avec les prescriptions Synergrid C10/17 "Prescriptions 

Power Quality pour les utilisateurs raccordés aux réseaux haute tension"
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Ces redevances annuelles, dont les montants sont repris au tableau de synthèse sous section 5, 
procurent à l’utilisateur du réseau un droit de bénéficier de la fonctionnalité totale de la travée de 
raccordement, dont son maintien en l’état et son remplacement lorsque nécessaire. La première 
travée de raccordement comprend un seul compteur de facturation. 

En ce qui concerne les travées existantes, la redevance pour mise à disposition de la travée est 
proportionnellement adaptée de manière à prendre en compte l’intervention clientèle qui a eu lieu 
dans le passé. Cette adaptation est en vigueur jusqu’à la date de remplacement de la travée concernée, 
et au plus tard 33 ans après la date de mise en service. 

1.1.4 Tarif pour utilisation des autres équipements de raccordement : liaisons de 
raccordement, aériennes ou souterraines, et des éventuels équipements 
complémentaires nécessaires à cet effet, équipements de transformation, des 
équipements de compensation de l’énergie réactive et des équipements de filtrage 
de l’onde de tension 

1.1.4.1 Pour les nouveaux raccordements (ou modification de raccordements existants) : 
redevance pour réalisation et modification substantielle 

Le montant désignant le montant total de l’investissement est établi sur devis. 

1.1.4.2 Redevance pour mise à disposition pour les raccordements existants 

La redevance annuelle est celle reprise au tableau de synthèse sous section 5, et est à désindexer, sur 
base de l‘indice des prix de la consommation, jusqu’à la date de mise en service de l’équipement 
concerné. S’il y avait des interventions financières dans le passé, la redevance doit être 
proportionnellement adaptée pour en tenir compte. 

1.1.4.3 Redevance pour gestion des équipements de raccordements (nouveaux ou existants) 

La redevance pour gestion des « autres » équipements de raccordement est reprise au tableau de 
synthèse sous section 5.  

En ce qui concerne les transformateurs dont la capacité de transformation diffère de celle indiquée au 
tableau de synthèse, la formule suivante est appliquée pour l’établissement des redevances : 

 

où 

- K désigne la redevance pour gestion et mise à disposition du transformateur concerné ; 

- MVA désigne la puissance de transformation du transformateur concerné ; 
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- K0 et MVA0  désignent respectivement la redevance pour gestion et mise à disposition et la 
puissance de transformation d’un transformateur de référence, sélectionné dans la liste 
reprise au tableau de synthèse de manière à avoir une tension primaire identique à celle du 
transformateur concerné et une puissance de transformation la plus proche possible de celle 
du transformateur concerné. 

1.1.4.4 Tarif applicable dans la situation de gestion light par Elia d’installations de 
raccordement 

Ce tarif s’applique dans le cas où l’utilisateur du réseau gère lui-même les installations de 
raccordement situées au-delà de la travée de raccordement. 

Ce tarif s’exprime sous la forme d’une redevance annuelle par travée de raccordement. 

 

1.1.5 Tableaux de synthèse 

En cas de liaison courte (ligne ou câble), la redevance pour gestion ne peut être inférieure, par liaison, 
à la redevance pour gestion light décrite à la section 4.4 de ce document. 

Dans le cas où un gestionnaire de réseau de distribution utilise des travées appartenant à Elia pour 
raccorder ses équipements d’injection de télécommande centralisée et que les travées sont utilisées 
simultanément pour le transport d’énergie électrique par Elia, les redevances pour les travées de 
raccordement des injecteurs de télécommande centralisée seront limitées à 50% de la redevance 
annuelle pour réalisation et modification substantielle et 25% de la redevance pour gestion d’une 
travée de raccordement suite à l’utilisation partagée, tandis que les câbles seront facturés à 100% des 
redevances repris suite à leur utilisation unique pour la transmission de signaux. 

2016 2017 2018 2019

380 kV € 4.972 € 5.041 € 5.112 € 5.184

220 kV € 2.007 € 2.035 € 2.063 € 2.092

150 kV € 1.828 € 1.854 € 1.880 € 1.906

70 kV € 1.170 € 1.187 € 1.203 € 1.220

36 kV ou 30 kV € 585 € 593 € 601 € 609

Moyenne Tension € 292 € 296 € 301 € 305

Redevance annuelle par travée
Travée de 

raccordement

par travée
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2016 2017 2018 2019

Travée 380 kV k€/travée 147,24 149,30 151,39 153,51

Travée 220 kV k€/travée 59,42 60,26 61,10 61,95

Travée 150 kV k€/travée 54,14 54,90 55,67 56,45

Travée 70 kV k€/travée 34,66 35,15 35,64 36,14

Travée 36 ou 30 kV k€/travée 17,31 17,55 17,80 18,05

Travée Moyenne Tension k€/travée 8,66 8,78 8,90 9,02

Ligne 380 kV - 1 terne k€/km 36,31 36,82 37,34 37,86

Ligne 220 kV - 1 terne k€/km 15,19 15,40 15,61 15,83

Ligne 150 kV - 1 terne k€/km 15,52 15,73 15,95 16,18

Ligne 70 kV - 1 terne k€/km 11,03 11,18 11,34 11,50

Ligne 36 ou 30 kV - 1 terne k€/km 7,20 7,30 7,40 7,50

Ligne 380 kV - 2 ternes k€/km 55,07 55,84 56,62 57,41

Ligne 220 kV - 2 ternes k€/km 25,09 25,44 25,80 26,16

Ligne 150 kV - 2 ternes k€/km 23,44 23,77 24,10 24,44

Ligne 70 kV - 2 ternes k€/km 16,70 16,94 17,18 17,42

Ligne 36 ou 30 kV - 2 ternes k€/km 10,89 11,05 11,20 11,36

Câble 380 kV k€/km 111,92 113,49 115,08 116,69

Câble 220 kV k€/km 71,37 72,37 73,38 74,41

Câble 150 kV k€/km 49,52 50,21 50,92 51,63

Câble 70 kV k€/km 34,33 34,81 35,30 35,80

Câble 36 ou 30 kV k€/km 16,51 16,74 16,97 17,21

Câble Moyenne Tension k€/km 8,40 8,52 8,64 8,76

Tfo 380/70 kV (220 MVA) k€/transformateur 190,40 193,07 195,77 198,51

Tfo 220 /MT (50 MVA) k€/transformateur 68,18 69,13 70,10 71,08

Tfo 150/MT (50 MVA) k€/transformateur 60,43 61,27 62,13 63,00

Tfo 150/36 kV (125 MVA) k€/transformateur 101,98 103,41 104,86 106,33

Tfo 70/MT (40 MVA) k€/transformateur 54,90 55,67 56,45 57,24

Tfo 36-30/MT (25 MVA) k€/transformateur 34,81 35,29 35,79 36,29

*** Mise à disposition pour les raccordements existants

Redevance pour réalisation et

modification substantielle ***
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2016 2017 2018 2019

Travée 380 kV k€/travée 49,72 50,41 51,12 51,84

Travée 220 kV k€/travée 20,07 20,35 20,63 20,92

Travée 150 kV k€/travée 18,28 18,54 18,80 19,06

Travée 70 kV k€/travée 11,70 11,87 12,03 12,20

Travée 36 ou 30 kV k€/travée 5,85 5,93 6,01 6,09

Travée Moyenne Tension k€/travée 2,92 2,96 3,01 3,05

Ligne 380 kV - 1 terne k€/km 15,94 16,16 16,39 16,62

Ligne 220 kV - 1 terne k€/km 6,67 6,76 6,85 6,95

Ligne 150 kV - 1 terne k€/km 6,81 6,91 7,00 7,10

Ligne 70 kV - 1 terne k€/km 4,84 4,91 4,98 5,05

Ligne 36 ou 30 kV - 1 terne k€/km 3,16 3,20 3,25 3,29

Ligne 380 kV - 2 ternes k€/km 24,17 24,51 24,85 25,20

Ligne 220 kV - 2 ternes k€/km 11,01 11,17 11,32 11,48

Ligne 150 kV - 2 ternes k€/km 10,29 10,43 10,58 10,73

Ligne 70 kV - 2 ternes k€/km 7,33 7,44 7,54 7,65

Ligne 36 ou 30 kV - 2 ternes k€/km 4,78 4,85 4,92 4,99

Câble 380 kV k€/km 15,12 15,33 15,54 15,76

Câble 220 kV k€/km 9,64 9,77 9,91 10,05

Câble 150 kV k€/km 6,69 6,78 6,88 6,97

Câble 70 kV k€/km 4,64 4,70 4,77 4,83

Câble 36 ou 30 kV k€/km 2,23 2,26 2,29 2,32

Câble Moyenne Tension k€/km 1,13 1,15 1,17 1,18

Tfo 380/70 kV (220 MVA) k€/transformateur 64,29 65,19 66,11 67,03

Tfo 220 /MT (50 MVA) k€/transformateur 23,02 23,34 23,67 24,00

Tfo 150/MT (50 MVA) k€/transformateur 20,40 20,69 20,98 21,27

Tfo 150/36 kV (125 MVA) k€/transformateur 34,44 34,92 35,41 35,90

Tfo 70/MT (40 MVA) k€/transformateur 18,54 18,80 19,06 19,33

Tfo 36-30/MT (25 MVA) k€/transformateur 11,75 11,92 12,08 12,25

Redevance pour gestion
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1.1.6 Tarif pour utilisation d’équipements de protection complémentaire, d’équipements 
complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et les comptages 

Le tarif pour utilisation d’équipements de protection complémentaires, d’équipements 
complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et les comptages est établi pour chaque 
cas concerné, en tenant compte des spécificités des équipements concernés. Le remplacement des 
équipements existants appartenant à la première travée, mais avec une fonctionnalité 
complémentaire, ressort à ce règlement.  

La mise à disposition de nouveaux comptages se fait sur devis. 

La redevance annuelle pour la gestion de ces compteurs est reprise au tableau ci-dessous. 

 

Tests de réception « Power Quality » 

Lors de la mise en service de nouvelles installations perturbatrices ou après modification de celles-ci, 
Elia a le droit de réaliser des tests de réception afin de contrôler les niveaux de perturbations 
engendrées par ces installations.  

Lorsque la vérification de ces niveaux peut être effectuée sur base de la mesure de la tension au point 
de raccordement de l’utilisateur du réseau, le tarif pour les tests de réception s’élève à 2.600 €. 

Au terme de ces tests, Elia fournit à l’utilisateur du réseau un rapport reprenant les résultats de mesure 
les plus importants et les conclusions des tests.  

Pour l’utilisateur du réseau avec des limites d’émission du « Stade 3 » ainsi que pour les cas qui 
demandent des mesures plus complexes, une charge supplémentaire de 4.000 € sera comptée (le total 
pour ces cas est donc de 6.600 €). 

1.1.7 Modalités particulières 

1.1.7.1 Coefficient de réduction lorsque plusieurs utilisateurs du réseau utilisent conjointement 
les mêmes équipements de raccordement  

Tous les coûts couverts par un tarif à application unique relatifs aux (ou à la partie des) équipements 
qui sont utilisés par 2 ou plusieurs utilisateurs du réseau, à l’exception des coûts pour les équipements 
pour les mesures et comptages, peuvent être répartis entre ces utilisateurs du réseau. Les 
équipements pour les mesures et comptages doivent être installés séparément pour chaque utilisateur 
du réseau. La répartition se fait au prorata de leur puissance de raccordement telle que précisée dans 
le Contrat de Raccordement, ou selon tout autre accord entre l’ensemble des parties concernées. 

Redevance annuelle pour

la gestion d'un compteur

2016 € 491,26

2017 € 498,14

2018 € 505,12

2019 € 512,19
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Tous les coûts couverts par un tarif périodique relatifs aux (ou à la partie des) équipements qui sont 
utilisés par 2 ou plusieurs utilisateurs du réseau, seront d’abord multipliés par un coefficient k1 
(1+0,05) pour ensuite être reparti au prorata de leur puissance de raccordement telle que précisée 
dans le Contrat de Raccordement, ou selon tout autre accord entre l’ensemble des parties concernées.  

Afin de couvrir les frais administratifs supplémentaires, la majoration de 5% sera remplacée par un 
montant de 1.000 €/an lorsque cette majoration de 5% correspond à un montant inférieur à 1.000 
€/an. 

1.1.7.2 Coefficient de réduction applicable aux tarifs pour les unités de production utilisant des 
énergies renouvelables ou aux unités de cogénération. 

Il n’y a pas de coefficient de réduction d’application au 1er janvier 20162. 

1.2 Les conditions tarifaires pour les raccordements au réseau Elia 
pour les gestionnaires de réseau de distribution raccordés à la 
sortie des transformations vers la moyenne tension  

Les conditions tarifaires pour les raccordements au réseau Elia pour les gestionnaires de réseau de 
distribution concernent les tarifs annuels de raccordement au réseau Elia pour les gestionnaires de 
réseau de distribution auxquels Elia met à disposition et/ou gère l’infrastructure nécessaire à leur 
activité. 

Ces tarifs sont structurés selon deux axes : 

- la nature de la prestation visée, soit un tarif pour la mise à disposition de ces installations et 
un tarif pour la gestion de ces installations ; 

- les équipements concernés, soit des tarifs de raccordement en référence aux installations 
visées : les accessoires des transformations vers la Moyenne Tension, les cellules Moyenne 
Tension non-feeder, les installations générales et bâtiments. 

Le poste à Moyenne Tension de référence présente une puissance de transformation de référence de 
80 MVA (supposée apportée par 2 transformateurs de référence de 40 MVA) ; il comporte 2 liaisons 
depuis ces transformateurs vers le jeu de barres à Moyenne Tension, et 2 cellules d’arrivée des 
transformateurs ; il comporte également un couplage-barres; ce poste est abrité par un bâtiment 
équipé notamment de son alimentation électrique pour chauffage et éclairage. 

Les tarifs de raccordement sont multipliés par un facteur, plus précisément la taille du poste à 
Moyenne Tension. La taille du poste à Moyenne Tension est définie comme étant le ratio entre la 
puissance effective du poste considéré et la puissance de référence, c’est-à-dire 80 MVA. La puissance 
effective du poste considéré est déterminée par la dimension de la puissance mise à disposition de ce 
poste à Moyenne Tension. 

                                                           

2 Pour les offres émises par Elia avant la date du 31 décembre 2007, les coefficients de réduction applicables aux tarifs pour 
les unités de production utilisant des énergies renouvelables de prédictibilité limitée et aux tarifs pour les unités 
d’autoproduction restent d’application suivant les anciennes modalités. Ceci est jusqu’à l’écoulement de la période de 10 ans 
en cas d’option pour la redevance périodique pour la mise à disposition des équipements de raccordement. 
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Par exemple, pour un poste à Moyenne Tension alimenté au moyen de 2 transformateurs de 25 MVA : 

- la puissance effective vaut 2 x 25 MVA = 50 MVA ;  

- la taille du poste est 50 MVA/80 MVA = 0,625 ; 

- les tarifs (si applicables pour ce poste) sont multipliés par la quantité 0,625. 

Les redevances pour la mise à disposition et la gestion des équipements de raccordement sont reprises 
au tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Tarifs de raccordement pour les gestionnaires de réseau de distribution pour un poste correspondant à la 
référence d’équipement standard 

 

  

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Tarifs de

raccordement - 

Accessoires de

transformateurs

10,137 10,279 10,422 10,568 4,904 4,972 5,042 5,113

Tarifs de

raccordement -

Cellules

Moyenne

Tension non-

feeder

7,321 7,424 7,528 7,633 4,613 4,678 4,743 4,810

Tarifs de

raccordement -

Installations

générales et

bâtiment

18,075 18,328 18,584 18,844 8,369 8,486 8,605 8,725

Redevance annuelle 2016-

2019 pour mise à disposition

d'infrastructure relative au

poste à Moyenne Tension de

référence [k€ par an]

Redevance annuelle 2016-

2019 pour gestion

d'infrastructure relative au

poste à Moyenne Tension de

référence [k€ par an]
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2 LES TARIFS DE TRANSPORT 2016-2019 

Les conditions tarifaires qui font l’objet de la décision de la CREG du 03 décembre 2015, sont 
d’application du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

Les tarifs mentionnés ci-après, sont applicables par « point de prélèvement ou injection », tel que 
défini dans le « Règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès 
à celui-ci ». 

2.1 Les tarifs de raccordement  

Voir la publication des tarifs sous le produit « Raccordement ». 

2.2 Les tarifs pour la gestion et le développement de l’infrastructure 
de réseau 

2.2.1 Les tarifs pour la pointe mensuelle pour le prélèvement  

Tableau 2: Les tarifs pour la pointe mensuelle pour le prélèvement 

 

La pointe mensuelle pour le prélèvement est déterminée mensuellement comme la pointe maximale 
de puissance prélevée pendant tous les quarts d’heure du mois concerné. 

Remarques : 

- Pour un point d’accès « Charge Mobile », le tarif pour la pointe mensuelle pour le prélèvement 
est réduit de 7%. 

- Pour les utilisateurs du réseau directement raccordés au réseau d’Elia, le tarif pour la pointe 
mensuelle pour le prélèvement s’applique sur la 11ième pointe mesurée du mois. 

- Dans la mesure où une activation par Elia de la puissance tertiaire non-réservée (mFRR) à la 
baisse (decremental bids dans le cadre du contrat CIPU) occasionne un impact sur la 
détermination de la pointe mensuelle pour le prélèvement pour un point d’accès au réseau 
d’Elia, la pointe mensuelle sera corrigée sur base des activations demandées par Elia. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,2712000 0,2661000 0,2684000 0,2787000

En réseau 70/36/30 kV 0,4516000 0,4490000 0,4475000 0,4615000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,6980000 0,7016000 0,6943000 0,7135000

Tarif

(€/kW net prélevé par mois)
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2.2.2 Les tarifs pour la pointe annuelle pour le prélèvement  

Tableau 3: Les tarifs pour la pointe annuelle pour le prélèvement 

 

La pointe annuelle pour le prélèvement est déterminée ex-post comme la pointe maximale pendant 
les quarts d'heure qui constituent la période tarifaire de pointe annuelle lors des 12 derniers mois, à 
savoir le mois de facturation en cours et les 11 mois précédents. La période tarifaire de pointe annuelle 
est définie comme la période allant du mois de janvier à mars et du mois de novembre à décembre, 
de 17h à 20h, hors week-end et jours fériés. 

Remarques : 

- Pour un point d’accès « Charge Mobile », le tarif pour la puissance mise à disposition au 
prélèvement est réduit de 7%. 

- Pour les utilisateurs du réseau directement raccordés au réseau d’Elia, le tarif pour la pointe 
annuelle pour le prélèvement s’applique sur la 11ième pointe mesurée du mois. 

- Dans la mesure où une activation par Elia de la puissance tertiaire non-réservée (mFRR) à la 
baisse (decremental bids dans le cadre du contrat CIPU) occasionne un impact sur la 
détermination de la pointe annuelle pour le prélèvement pour un point d’accès au réseau 
d’Elia, la pointe annuelle sera corrigée sur base des activations demandées par Elia.  

  

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 5,0816000 4,7749000 4,8170000 5,0070000

En réseau 70/36/30 kV 8,1466000 7,7743000 7,7538000 8,0058000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
12,2866000 11,8730000 11,7596000 12,0947000

Tarif

(€/kW net prélevé par an)
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2.2.3 Les tarifs pour la puissance mise à disposition au prélèvement  

Tableau 4: Les tarifs pour la puissance mise à disposition au prélèvement pour les utilisateurs du réseau directement 
raccordés au réseau d’Elia (sauf points d’accès « complémentaires ») et pour les gestionnaires de réseau de distribution 

 

Remarques : 

- Pour un point d’accès « Charge Mobile », le tarif pour la puissance mise à disposition au 
prélèvement est réduit de 7%. 

- En cas de dépassement de la puissance mise à disposition au prélèvement, un tarif sera 
appliqué au dépassement mesuré lors du mois M, pendant une période allant du mois M 
jusqu’au mois M+11. Ce tarif correspond au tarif pour la puissance mise à disposition au 
prélèvement majoré de 50%. La référence pour le calcul du dépassement pour les utilisateurs 
du réseau directement raccordés au réseau d’Elia, est la 11ième pointe mesurée en kVA du 
mois.  

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 4,6773000 4,6174000 4,6598000 4,8541000

En réseau 70/36/30 kV 7,7876000 7,7909000 7,7686000 8,0387000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
12,0354000 12,1735000 12,0544000 12,4284000

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV - - - -

En réseau 70/36/30 kV 7,7876000 7,7909000 7,7686000 8,0387000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
6,7951000 6,8148000 6,7062000 6,7800000

Tarif

(€/kVA par an)

Utilisateurs du réseau directement

raccordés au réseau d'Elia

Gestionnaires de réseau de distribution

Tarif

(€/kVA par an)
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- Ce tarif de dépassement ne s’applique pas aux gestionnaires de réseau à la sortie des 
transformations vers la Moyenne Tension. 

Tableau 5: Les tarifs pour la puissance mise à disposition au prélèvement pour les utilisateurs du réseau directement 
raccordés au réseau d’Elia (points d’accès « complémentaires ») 

 

Remarques : 

- Pour un point d’accès « Charge Mobile », le tarif pour la pointe annuelle pour le prélèvement 
est réduit de 7%. 

- En cas de dépassement de la puissance mise à disposition, un tarif sera appliqué au 
dépassement mesuré lors du mois M, pendant une période allant du mois M jusqu’au mois 
M+11. Ce tarif correspond au tarif pour la puissance mise à disposition au prélèvement majoré 
de 50%. %. La référence pour le calcul du dépassement pour les utilisateurs du réseau 
directement raccordés au réseau d’Elia, est la 11ième pointe mesurée en kVA du mois.  

- Ce tarif de dépassement ne s’applique pas aux gestionnaires de réseau de distribution à la 
sortie des transformations vers la Moyenne Tension. 

2.3 Les tarifs de gestion du système électrique  

2.3.1 Les tarifs pour la gestion du système électrique  

Tableau 6: Les tarifs pour la gestion du système électrique 

 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,9355000 0,9235000 0,9320000 0,9708000

En réseau 70/36/30 kV 1,5575000 1,5582000 1,5537000 1,6077000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
2,4071000 2,4347000 2,4109000 2,4857000

Tarif

(€/kVA par an)

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0004924 0,0004968 0,0004978 0,0004897

En réseau 70/36/30 kV 0,0009986 0,0010024 0,0009966 0,0009747

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0020453 0,0020563 0,0020452 0,0020144

Tarif

(€/kWh net prélevé)



  

  17/32 

2.3.2 Les tarifs pour le prélèvement d’énergie réactive complémentaire  

Les fournitures quart-horaires d’énergie réactive excédant tg φ = 0,329 par point de prélèvement 
donnent lieu à l’application d’un tarif pour complément d’énergie réactive, conformément à l’article 
209 §4 et §5 du « Règlement technique fédéral ».  

Dans le cas où l’énergie active quart-horaire nette prélevée ne dépasse pas 10% de la pointe annuelle 
au point de prélèvement considéré, le prélèvement d’énergie réactive complémentaire est défini par 
rapport à 32,9% de 10% de la pointe annuelle en ce point de prélèvement. 

Le tarif pour le prélèvement d’énergie réactive complémentaire dépend de la hauteur du 
dépassement. La zone 1 commence pour les fournitures quart-horaires d’énergie réactive qui 
dépassent tg φ =0,329 par point de prélèvement. La zone 2 commence pour les fournitures quart-
horaires d’énergie réactive qui dépassent tg φ =0,767 par point de prélèvement. 

La pointe annuelle est mensuellement déterminée ex-post comme la pointe maximale sur les 12 
derniers mois, à savoir le mois de facturation en cours et les 11 mois précédents, sans tenir compte de 
la période tarifaire de pointe annuelle. 

Tableau 7: Les tarifs pour le prélèvement d’énergie réactive complémentaire 

 

  

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,003400 0,003400 0,003400 0,003400

En réseau 70/36/30 kV 0,006750 0,006750 0,006750 0,006750

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,007500 0,007500 0,007500 0,007500

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,004420 0,004420 0,004420 0,004420

En réseau 70/36/30 kV 0,008775 0,008775 0,008775 0,008775

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,009750 0,009750 0,009750 0,009750

Tarif zone 1

(EUR/kVArh)

Tarif zone 2

(EUR/kVArh)
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Remarque : 

- Dans le cas où en régime de prélèvement, la puissance réactive capacitive ne dépasse pas les 
limites suivantes, le tarif pour prélèvement d’énergie réactive complémentaire est égal à 
0 €/kVArh. 

Tableau 8: Limites pour le prélèvement complémentaire d’énergie réactive 

 

2.4 Les tarifs de compensation des déséquilibres 

2.4.1 Les tarifs pour les réserves de puissance et le black start  

Tableau 9: Les tarifs pour les réserves de puissance et le black start sur base du prélèvement 

 

  

Utilisateurs du 

réseau directement 

raccordés au réseau 

d'Elia

Gestionnaires de

réseau de

distribution

En réseau 380/220/150 kV 9 MVAr -

En réseau 70/36/30 kV 2,5 MVAr 5 MVAr

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
- -

Limites puissances

réactives capacitives

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0009165 0,0011189 0,0013710 0,0015626

En réseau 70/36/30 kV 0,0009165 0,0011189 0,0013710 0,0015626

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0009165 0,0011189 0,0013710 0,0015626

Tarif

(€/kWh net prélevé)
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Tableau 10: Les tarifs pour les réserves de puissance et le black start sur base de l’injection pour les utilisateurs du réseau 
directement raccordés au réseau d’Elia et pour les gestionnaires de réseau de distribution raccordés en réseau 70/36/30 kV 

 

2.4.2 Les tarifs pour le maintien et la restauration de l’équilibre résiduel des responsables 
d’accès individuels 

Voir la publication des tarifs sous le produit « Equilibre ». 

2.5 Les tarifs pour l’intégration du marché  

Tableau 11: Les tarifs pour l’intégration du marché 

 

  

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0009644 0,0009644 0,0009644 0,0009644

En réseau 70/36/30 kV 0,0009644 0,0009644 0,0009644 0,0009644

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0009644 0,0009644 0,0009644 0,0009644

Tarif

(EUR/kWh net injecté)

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0003492 0,0003604 0,0003870 0,0003946

En réseau 70/36/30 kV 0,0003492 0,0003604 0,0003870 0,0003946

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0003492 0,0003604 0,0003870 0,0003946

Tarif

(€/kWh net prélevé)
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3 LE TARIF POUR LE MAINTIEN ET LA RESTAURATION 
DE L’EQUILIBRE INDIVIDUEL DES RESPONSABLES 
D’ACCES 2016-2019 

Le tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d'accès est basé 
sur les couts supportés par Elia pour le réglage de l’équilibre de la zone de réglage belge au quart 
d’heure considéré et est censé fournir aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés 
pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement, conformément à l’art. 12 §5 10° de la Loi 
électricité du 29 avril 1999 ainsi qu’aux paragraphes 4.2 2°, 4.4, 4.5 et 4.6 de l’Annexe 2 de la 
Méthodologie Tarifaire du 18 décembre 2014. 

3.1 Définitions 

Le déséquilibre d’un responsable d’accès est la différence, observée sur base quart-horaire, entre : 

- les injections attribuées à son périmètre d'équilibre, qui comprennent les injections en des 
points dans le réseau Elia, les injections dans le réseau Elia en provenance de n'importe quel 
autre réseau appartenant à la zone de réglage gérée par Elia, les importations, les achats 
auprès d’autres responsables d’accès; et 

- les prélèvements attribués à son périmètre d'équilibre, qui comprennent les prélèvements en 
des points de prélèvement, les prélèvements en provenance du réseau Elia effectués dans 
n'importe quel autre réseau appartenant à la zone de réglage gérée par Elia, les exportations, 
les ventes à d’autres responsables d’accès, les pertes réseau attribuées à ce responsable 
d’accès.  

Pour la période régulatoire 2016-2019 considérée dans ce document, les pertes réseau attribuables à 
un responsable d’accès sont les pertes dans les réseaux 380-150 kV et s’élèvent à x % de la somme : 

- des prélèvements mesurés aux points de prélèvement attribuables à ce responsable d’accès 
et; 

- des positions de prélèvement en distribution (en cas de prélèvement net) attribuables à ce 
responsable d’accès. 

Le x % est déterminé par Elia et publié sur son site internet3. 

Le Volume Brut de Réglage à la hausse (BOV4 ou GUV5) s’élève, pour un quart d’heure donné, à la 
somme des volumes d’énergie activés à la hausse par Elia pour ce quart d’heure, y compris le volume 
d’énergie importé dans le cadre du foisonnement IGCC tel que défini dans les règles de 
fonctionnement de marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires6. 

                                                           

3 http://www.elia.be/fr/grid-data/pertes-electriques-reseau-fed 
4 “Bruto Opregelvolume” 
5 “Gross volume of Upward Regulation” 
6 Conformément à la dernière décision de la CREG et comme mentionné sur le site web d’Elia (www.elia.be > Produits & 
Services > Équilibre > Mécanisme d’ajustement) 

http://www.elia.be/fr/grid-data/pertes-electriques-reseau-fed
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Le Volume Brut de Réglage à la baisse (BAV7 ou GDV8) s’élève, pour un quart d’heure donné, à la 
somme des volumes d’énergie activés à la baisse par Elia pour ce quart d’heure, y compris le volume 
d’énergie exporté dans le cadre du foisonnement IGCC tel que défini dans les règles de fonctionnement 
de marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires. 

Le Volume de Réserve Stratégique injecté dans la zone de réglage (SRV_BCA
9) s’élève, pour un quart 

d’heure donné, à la différence entre le volume de Réserve Stratégique activé et le volume de Réserve 
Stratégique fourni à Belpex SRM pour ce quart d’heure tel que défini dans les règles de fonctionnement 
de la Réserve Stratégique10. 

Le Volume Net de Réglage (NRV) est une valeur définie sur base quart-horaire et est égal à la différence 
entre : 

- d’une part, la somme du Volume Brut de Réglage à la hausse, exprimé en MW, pour un quart 
d’heure donné, dans le cadre du maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge, et du 
Volume de Réserve Stratégique injecté dans la zone de réglage pendant ce même quart 
d’heure ;  

- et d’autre part, le Volume Brut de Réglage à la baisse, exprimé en MW, pour un quart d’heure 
donné, dans le cadre du maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge.  

Dans la suite de ce document, une valeur positive du Volume Net de Réglage est reprise sous 
l’appellation « Réglage Net à la hausse », tandis qu’une valeur négative du Volume Net de Réglage est 
reprise sous l’appellation « Réglage Net à la baisse ». 

Le Prix Marginal des Activations à la hausse (MIP11 ou HUP12) s’élève, pour un quart d’heure donné, 
au prix de l’unité de réglage à la hausse la plus chère activée pour le maintien de l’équilibre de la zone 
de réglage belge. Le MIP est défini en détail dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la 
compensation des déséquilibres quart-horaires. 

Le Prix Marginal des Activations à la baisse (MDP13 ou LDP14) s’élève, pour un quart d’heure donné, au 
prix de l’unité de réglage à la baisse la moins rémunératrice activée pour le maintien de l’équilibre de 
la zone de réglage belge. Celui-ci tient compte d’incitants additionnels d’application sur le prix marginal 
des activations à la baisse s’il est fait appel au secours mutuel entre gestionnaires du réseau. Le MDP 
est défini en détail dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires.  

L’Area Control Error (ACE) exprimé en MW pour un quart d’heure donné, est égal à la différence entre 
les valeurs de référence (« programmes ») et les valeurs mesurées des échanges de puissance de la 
zone de réglage belge, en tenant compte du biais de fréquence.  

                                                           

7 “Bruto Afregelvolume” 
8 “Gross volumes of Downward Regulation” 
9 “Strategic Reserve Volume injected in the Balancing Control Area” 
10 Conformément à la dernière décision de la CREG et comme mentionné sur le site web d’Elia (www.elia.be > Users' Group 
> Task Force « Implementation Strategic Reserves » > Hiver 20xx/20xx > Règles de fonctionnement des Réserve Stratégique) 
11 “Marginal price for Upward Regulation” 
12 “Highest Upward Price” tel que défini dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires 
13 “Marginal price for Downward Regulation” 
14 “Lowest Downward Price” tel que défini dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires 
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Le Déséquilibre du Système est calculé en prenant la différence entre l’Area Control Error (ACE) et le 
Volume Net de Réglage (NRV). Le Déséquilibre du Système s'obtient en neutralisant moyens activés 
(NRV) – mis en œuvre par Elia pour la gestion de l'équilibre de la zone – de l’ACE. 

Une définition formelle des paramètres ci-dessus (BOV, BAV, MIP, MDP, NRV, ACE) ainsi qu’une 
description du fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires, 
sont disponibles sur le site web d’Elia, où sont publiées de manière transparente les règles de 
fonctionnement de marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires (règles de 
Balancing) approuvées par la CREG15. 

Une définition formelle du paramètre SRVBCA et toutes les informations sur les indicateurs pris en 
compte pour constater une situation de déficit structurel, de même que les principes pour l’activation 
de la Réserve Stratégique par le gestionnaire du réseau, sont disponibles sur le site web d’Elia, où sont 
publiées de manière transparente les règles de fonctionnement de la Réserve Stratégique approuvées 
par la CREG16. 

3.2 Détermination du tarif pour le maintien et la restauration de 
l’équilibre individuel des responsables d’accès  

Le tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès est 
déterminé sur base des formules de calcul reprises dans le tableau suivant. Elles s’appliquent au 
déséquilibre d’un responsable d’accès (ARP) donné, pour un quart d’heure donné. 

Un déséquilibre positif correspond à une injection excédentaire d’énergie par le responsable d’accès. 
Le tarif applicable à ce type de situation correspond, lorsque le prix est positif, à un montant payé par 
Elia au responsable d’accès, et, lorsque le prix est négatif, à un montant payé par le responsable d’accès 
à Elia.  

A l’inverse, un déséquilibre négatif correspond à une injection déficitaire d’énergie par le responsable 
d’accès. Le tarif applicable à ce type de situation correspond, lorsque le prix est positif, à un montant 
payé par le responsable d’accès à Elia, et, lorsque le prix est négatif, à un montant payé par Elia au 
responsable d’accès. 

 

  

                                                           

15 www.elia.be > Produits & Services > Équilibre > Mécanisme d’ajustement 
16 www.elia.be > Users' Group > Task Force « Implementation Strategic Reserves » > Hiver 20xx/20xx > Règles de 
fonctionnement pour Réserve Stratégique 

Négatif

(réglage net à la baisse)

Positif

(réglage net à la 

hausse)

Positif MDP - α1 MIP - β1

Négatif MDP + β2 MIP + α2

Déséquilibre

de l'ARP

Volume Net de Réglage (NRV)
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Avec :  

- β1 (€/MWh) = 0 

- β2 (€/MWh) = 0 

- Si la valeur absolue du Déséquilibre du Système est plus petite ou égale à 140 MW : 

• α1 (€/MWh) = 0 

• α2 (€/MWh) = 0  

- Si la valeur absolue du Déséquilibre du Système est plus grande que 140 MW : 

• α1 (€/MWh) = moyenne {(Déséquilibre du Système QH-7)², …, (Déséquilibre du Système 
QH)²} / 15.000  

• α2 (€/MWh) = moyenne {(Déséquilibre du Système QH-7)², …, (Déséquilibre du Système 
QH)²} / 15.000  

Les valeurs des paramètres α1, α2, β1 en β2 peuvent changer lors de la période régulatoire 2016-2019. 

La valeur du tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès 
lors d’une activation de la Réserve Stratégique est fixée à au moins 10.500 €/MWh17. Les modalités 
d’application de ce tarif sont définies dans les règles de fonctionnement de la Réserve Stratégique.   

  

                                                           

17 Modifié par la décision de la CREG (B)658E/53 du 28 juin 2018. La valeur du tarif pour le maintien et la restauration de 
l’équilibre individuel des responsables d’accès lors de l’activation de la réserve stratégique peut ainsi dépasser les 
10.500 €/MWh, notamment si une offre pour la restauration de l’équilibre avec un prix d’activation supérieur à 
10.500 €/MWh est activée. 
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4 TARIFS POUR OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET 
TAXES ET SURCHARGES  

Les tarifs pour obligations de service public et les taxes et surcharges repris ci-après, sauf exception18, 
ont fait l’objet d’une actualisation applicable à partir du 1er janvier 2017 et pourront encore faire 
l’objet d’actualisations au cours de la période régulatoire en vertu des réglementations qui les 
déterminent ou en vertu de l’Accord relatif « à la Procédure d’Introduction et d’approbation des 
propositions tarifaires et de modification des Tarifs » conclu le 25 août 2014. 

4.1 Tarifs pour obligations de service public  

4.1.1 Tarif pour obligations de service public pour le financement du raccordement des 
parcs éoliens offshore 

Tableau 12: Tarif pour obligations de service public pour le financement du raccordement des parcs éoliens offshore19 

 

  

                                                           

18 La valeur du tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies 

renouvelables en Wallonie applicable à partir du 1er janvier 2017 sera fixée ultérieurement. 
19 Modifié par la décision (B)658E/56 de la CREG du 25 octobre 2018. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0000629 0,0000785 0,0001518 0,0001613

En réseau 70/36/30 kV 0,0000629 0,0000785 0,0001518 0,0001613

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0000629 0,0000785 0,0001518 0,0001613

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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4.1.2 Tarif pour obligations de service public pour le financement des certificats verts 
fédéraux 

Tableau 13: Tarif pour obligations de service public pour le financement de certificats verts (fédéral)20 

 

Le tarif est perçu d’un client non final :  

- Pas de dégressivité 

- Pas de maximum 

Le tarif est perçu d’un client final : 

- Dégressivité par tranche de prélèvement, uniquement si accord de branche ou convenant 
(Kyoto) 

• 0-20 MWh/an : 0% 

• 20-50 MWh/an : -15% 

• 50-1.000 MWh/an : -20% 

• 1.000-25.000 MWh/an : -25% 

• >25.000 MWh/an : -45% 

- Maximum (250.000 €) par site de consommation et par an 

  

                                                           

20 Modifié par l’arrêté ministériel du 6 décembre 2018 fixant la surcharge qui devra être appliquée par le gestionnaire du 
réseau, pour compenser le coût réel net résultant de l’obligation d’achat et de vente des certificats verts en 2019. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0038261 0,0043759 0,0051601 0,0072875

En réseau 70/36/30 kV 0,0038261 0,0043759 0,0051601 0,0072875

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0038261 0,0043759 0,0051601 0,0072875

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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4.1.3 Tarif pour obligations de service public pour le financement de la Réserve 
Stratégique  

Tableau 14: Tarif pour obligations de service public pour le financement de la Réserve Stratégique21 

 

4.1.4 Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien 
aux énergies renouvelables et cogénération en Flandre 

Ce tarif pour obligations de service public s’applique uniquement aux prélèvements situés en Région 
Flamande. 

Tableau 15:  Tarif pour obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables 

et cogénération en Flandre22 

 

Dégressivité (non valable pour les gestionnaires de réseau de distribution): 

- MWh/an: 0% 

- 1.000-20.000 MWh/an: -47% 

- 20.000-100.000 MWh/an: -80% 

                                                           

21 Modifié par la décision (B)658E/59 de la CREG du 6 décembre 2018. 
22 Modifié par la décision (B)658E/56 de la CREG du 25 octobre 2018. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0009972 0,0001902 0,0004298 0,0000000

En réseau 70/36/30 kV 0,0009972 0,0001902 0,0004298 0,0000000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0009972 0,0001902 0,0004298 0,0000000

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV - - - -

En réseau 70/36/30 kV 0,0007568 0,0014849 0,0003996 0,0003621

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0007568 0,0014849 0,0003996 0,0003621

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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- 100.000-250.000 MWh/an: -80% 

- >250.000 MWh/an: -98% 

Le pourcentage de dégressivité est fonction de la tranche dans laquelle le total de l’énergie prélevée 
au cours de l’année Y-1 se situe et est à appliquer sur la totalité de l’énergie prélevée en année Y. 

4.1.5 Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de 
promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie en Flandre 

Ce tarif pour obligations de service public s’applique aux prélèvements situés en Région Flamande. 

Tableau 16: Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de promotion de l’utilisation rationnelle 

de l’énergie en Flandre23 

 

4.1.6 Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien 
aux énergies renouvelables en Wallonie  

La première composante de ce tarif d’obligations de service public est celle visée à l’article 42bis, § 1, 
2e alinéa du décret de la région wallonne du 12 avril 200124 (ci-après : le décret électricité) et couvre 
les coûts des obligations de service public visés à l’article 34, 4°, d) et f) du décret précité. 

Comme le prévoit de l’article 42bis, § 1er du décret électricité, les utilisateurs finals doivent payer cette 
composante proportionnellement à leur prélèvement en région wallonne à un niveau de tension 
inférieur ou égal à 70 kV.  

  

                                                           

23 Confirmé par la décision 658E/56 de la CREG du 25 octobre 2018. 
24 Le Décret de la région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional d’électricité. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV - - - -

En réseau 70/36/30 kV 0,0000616 0,0000308 0,0000000 0,0000000

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0000616 0,0000308 0,0000000 0,0000000

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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Tableau 17: Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables 
en Wallonie (premier terme) : aussi valable après le 1er octobre 2017, comme les modalités et les conditions de la décision 
658E/43 du 23 février 2017 ont été respectées 

 

En application de l’article 42bis, § 5 du décret électricité, une exonération partielle de la première 
composante de cet tarif d’obligations de service public est autorisée aux clients finals suivants : 

- pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation : 

→ Exonération à concurrence de 85%; 

- pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont 
pas engagés dans un accord de branche et ayant une activité relevant du code NACE culture 
et production animale (01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires) : 

→ Exonération à concurrence de 50%; 

- pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension, qui ne sont 
pas engagés dans un accord de branche et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 
GWh, pour autant qu’ils relèvent des codes NACE primaires suivants: 

• 1° les entreprises manufacturières (10 à 33); 

• 2° enseignement (85); 

• 3° hôpitaux (86); 

• 4° médico-social (87-88). 

→ Exonération à concurrence de 50%. 

L’exonération doit être demandée auprès de la CWAPE selon la procédure prévue.  

Comme le prévoit l’article 42bis, § 1er, deuxième alinéa du décret électricité, le second terme de ce 
tarif pour obligations de service public (valable à partir du 1er septembre 2015) s’applique aux clients 
finals qui ont droit à l’exonération décrite ci-dessus et ce pour la part de l’énergie exonérée. 

  

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV - - - -

En réseau 70/36/30 kV 0,0138159 0,0138159 0,0138159 0,0138159

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0138159 0,0138159 0,0138159 0,0138159

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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Tableau 18: Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables 
en Wallonie (second terme) 

 

4.2 Taxes et surcharges 

4.2.1 Cotisation fédérale 

En application de l’Arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l’Arrêté royal du 24 mars 2003, la cotisation 
fédérale est perçue par Elia. 

Tableau 19: Cotisation fédérale25 

 

La cotisation est perçue d’un client non final:  

- Cotisation fédérale +0,1% 

- Pas d’exonération 

- Pas de dégressivité 

- Maximum (250.000 € +0,1%) par point de prélèvement et par an (non valable pour les 
gestionnaires de réseau de distribution) 

                                                           

25 Modifié par le comité de direction de la CREG le 13 décembre 2018. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV - - - -

En réseau 70/36/30 kV 0,0025495 0,0025495 0,0025495 0,0025495

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0025495 0,0025495 0,0025495 0,0025495

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0030033 0,0033705 0,0034439 0,0033461

En réseau 70/36/30 kV 0,0030033 0,0033705 0,0034439 0,0033461

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0030033 0,0033705 0,0034439 0,0033461

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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La cotisation est perçue d’un client final: 

- Cotisation fédérale +1,1% 

- Pas d’exonération 

- Dégressivité par tranche de prélèvement, uniquement si accord de branche ou convenant 
(Kyoto) 

• 0-20 MWh/an : 0% 

• 20-50 MWh/an : -15% 

• 50-1.000 MWh/an : -20% 

• 1.000-25.000 MWh/an : -25% 

• >25.000 MWh/an : -45% 

- Maximum (250.000 € +1,1%) par site de consommation et par an. 

4.2.2 Surcharge pour occupation du domaine public en Wallonie 

Cette surcharge s’applique aux prélèvements situés en Région Wallonne. 

Tableau 20: Surcharge pour occupation du domaine public en Wallonie26 

 

 

  

                                                           

26 Modifié par la décision (B)658E/56 de la CREG du 25 octobre 2018. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV - - - -

En réseau 70/36/30 kV 0,0003446 0,0002695 0,0002889 0,0003340

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0003446 0,0002695 0,0002889 0,0003340

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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4.2.3 Redevance pour droit de voirie à Bruxelles  

Cette surcharge s’applique aux prélèvements situés en Région de Bruxelles-Capitale. 

Tableau 21: Redevance pour droit de voirie à Bruxelles27 

 

4.2.4  

Cette surcharge s’applique aux prélèvements situés en Région Flamande. 

Tableau 22: Surcharge pour les taxes « pylônes » et « tranchées » en Flandre28 

 

 

  

                                                           

27 Modifié par la décision (B)658E/56 de la CREG du 25 octobre 2018. 
28 Modifié par la décision (B)658E/56 de la CREG du 25 octobre 2018. 

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0032530 0,0033005 0,0033819 0,0034642

En réseau 70/36/30 kV 0,0032530 0,0033005 0,0033819 0,0034642

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
- - - -

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)

2016 2017 2018 2019

En réseau 380/220/150 kV 0,0001000 0,0001160 0,0001160 0,0000933

En réseau 70/36/30 kV 0,0001000 0,0001160 0,0001160 0,0000933

A la sortie des transformations vers

Moyenne Tension
0,0001000 0,0001160 0,0001160 0,0000933

Tarif

(EUR/kWh net prélevé)
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4.3 Définitions relatives à la puissance et l’énergie 

La puissance prélevée, 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 est nulle.  

L’énergie prélevée, 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 en ce point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

- Pcharge(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  

- Pproduction(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, pour la période per, s’élève à 

 

La puissance injectée, en un point d’accès et pour un quart d’heure donné, s’élève à la différence, pour 
autant qu’elle soit positive, entre la puissance injectée par la (des) production(s) associée(s) en ce point 
d’accès et la puissance prélevée par la (des) charges associées à ce point d’accès. Si cette différence 
est négative, la puissance injectée est nulle.  

L’énergie injectée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur la période 
de temps considérée, de la puissance injectée en ce point d’accès.  

En d’autres termes, si on désigne par  

- Pproduction(qh) la puissance injectée (produite) par les unités de production associées à ce point 
d’accès au cours du quart d’heure qh, et par  

- Pcharge(qh) la puissance moyenne prélevée par la (les) charge(s) en un point d’accès au cours 
d’un quart d’heure qh 

 

 


