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TARIFS 2014 POUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AYANT UNE FONCTION DE 

TRANSPORT 

 

 

Dans son arrêt du 6 février 2013, la cour d'appel de Bruxelles avait annulé la décision de la 

CREG relative à la proposition tarifaire adaptée d'Elia du 13 décembre 2011.   Suite à cet 

arrêt, il n'existait plus de tarifs de réseau régulés pour les réseaux d'électricité dotés d'une 

fonction de transport.  En vue de la régularisation de ceux-ci pour la période régulatoire 

complète 2012-2015 , Elia a soumis une proposition tarifaire rectifiée à l'approbation de la 

CREG le 2 avril 2013.   

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé, le 16 mai 2013, la proposition tarifaire 

rectifiée d'Elia du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012-2015. 

 

Dans le courant de la période régulatoire 2012-2015, la valeur de certains tarifs pour 

l'utilisation du réseau et pour les services auxiliaires a dès lors été modifiée à l'une ou à 

plusieurs des dates suivantes: 1er janvier 2012, 1er juin 2013 et 1er janvier 2014 

 

Sauf si la CREG constate éventuellement que les tarifs de réseau ne sont plus 

proportionnels au cours de la période régulatoire ou qu'ils ne pourraient plus être appliqués 

de manière non-discriminatoire, ou sauf jugement contraire, ces tarifs restent d'application 

dans l’année indiquée de la période régulatoire 2012-2015, exception faite des tarifs pour les 

obligations de service public (voir F), pour lesquels, comme pour les surcharges (voir G), des 

circonstances d’adaptation spécifiques ont été prévues.   

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le 19 décembre 2013 la proposition d’Elia 

pour modifier un nombre de tarifs pour les obligations de service public (voir F) et un nombre 

de surcharges (voir G), à partir du 1er janvier 2014. 

 

Au cours de l’année 2014, l’adoption des règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique a nécessité une adaptation des modalités d’application du tarif pour le 

maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès. 
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A. TARIFS DE RACCORDEMENT 

 

A.1.  LES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES CLIENTS DIRECTEMENT RACCORDÉS 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 complémentaire, 

d’équipements complémentaires pour les signalisations d’alarme, les mesures et 

les comptages ; 

- modalités particulières.  

 

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. 

 

Tableau 1: Tarif pour étude d’orientation 
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2. Tarif pour étude de détail 

 

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 travées et du montant pour l’étude de la 

liaison. 

 

Ce tarif s’applique par variante demandée. Les coûts d’une étude détaillée seront pris en 

compte lors de la réalisation du raccordement pour lequel l’étude a été faite. 

 

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 afin de couvrir les frais qui 

proviennent du fait qu’une étude détaillée pour des unités de production est composée de 

plusieurs éléments supplémentaires. 

 

Tableau 2 : Tarif pour étude détaillée (en €) 
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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 de 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 de sa puissance 

souscrite. 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 de 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. 
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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. 

 

Ces redevances annuelles, dont les montants sont repris au tableau de synthèse sous-

section 5, procurent à l’utilisateur de 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. 

 

 

4. Tarif pour utilisation des 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 

 

4.1 Pour les nouveaux raccordements (ou modification de raccordement existants) : 

redevance pour réalisation et modification substantielle 

 

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

 

 

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 
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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.  

 

 

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 ; 

- 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. 

 

 

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 gère lui-même les installations de 

raccordement situées au-delà de la travée de raccordements. 

 

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

 

75,0

0

0 .75,025,0 









MVA

MVA
KK
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5. Tableau de synthèse 

 

Tableau de synthèse 2012-2015 : tarifs de raccordement 

 

 
 

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 complémentaire, 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. 
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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 de 487,12 € par équipement. 

 

 

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, 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 €). 

 

 

7. Modalités particulières 

 

7.1 Coefficient de réduction lorsque plusieurs utilisateurs 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 de réseau, à l’exception des 

coûts pour les équipements pour les mesures et comptages, peuvent être répartis entre ces 

utilisateurs. Les équipements pour les mesures et comptages doivent être installés 
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séparément pour chaque utilisateur. La répartition se fait au prorata de leur puissance de 

raccordements telle que précisée dans le Contrat de Raccordement. 

 

Tous les coûts couverts par un tarif périodique relatifs aux (ou à la partie des) équipements 

qui sont utilisés par 2 ou plusieurs utilisateurs de réseau, seront d’abord multiplié par un 

coefficient k1 (1+0,05) pour ensuite être reparti au pro rata de leur puissance de 

raccordement telle que précisée dans le Contrat de Raccordements. Ce coefficient reflète le 

risque accru pour Elia qu’un des utilisateurs va cesser d’utiliser le raccordement.  

 

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. 

 

 

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 20131. 

 

 

A.2.  LES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES RACCORDEMENTS AU RÉSEAU ELIA POUR LES 

GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION CONCERNENT :  

 

- tarifs annuels de raccordement au réseau Elia aux Gestionnaires de Réseau de 

Distribution auxquels Elia met à disposition et/ou gère l’infrastructure nécessaire 

à leur activité 

- le tarif à application unique ou périodique lié au droit d’utilisation d’un 

Gestionnaire de Réseau de Distribution d’équipements complémentaires pour les 

télé actions et/ou télécommandes centralisées 

 

 

1 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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1° Tarifs annuels de raccordement au réseau Elia aux 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 : 

 

1) 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 ; 

2) 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 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, deux cellules d’arrivée 

des transformateurs ; il comporte également un couplage-barres et des T.P. barres ; ce 

poste est abrité par un bâtiment équipé notamment de son alimentation électrique pour 

chauffage et éclairage. 

 

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. 

 

Par exemple, pour un poste à Moyenne Tension alimenté au moyen de 2 transformateurs de 

25 MVA : 

 

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

- la taille du poste est 50 / 80 = 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. 
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Tableau 3 : Tarifs de raccordement pour les Gestionnaires de Réseau de Distribution pour un poste 

correspondant à la référence d’équipement standard 

 
 

Pour les postes moyenne tension qui ne répondent pas à la référence de puissance d’un 

poste moyenne tension correspondant à 80 MVA, un coefficient de pondération sera 

appliquée, basé sur la dimension de la puissance mise à disposition de ce poste moyenne 

tension, divisé par la puissance de référence (80 MVA). 

 

 

2° Le tarif à application unique ou périodique lié au droit d’utilisation d’un 

Gestionnaire de Réseau de Distribution d’équipements complémentaires pour 

les télé actions et/ou télécommandes centralisées 

 

Les coûts liés à la mise à disposition de télécommandes centralisées seront attribué 

séparément et direct aux Gestionnaires de Réseau de Distribution qui en prennent 

l’utilisation. L’attribution des coûts sera basée sur les coûts acquis par Elia pour la mise à 

disposition et la gestion des télécommandes centralisées. 

 

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 le 

Gestionnaire de Réseau de Distribution prend à sa charge les coûts relatifs à l’élaboration et 

l’injection des signaux de télécommandes centralisée, les redevances pour mise à 

disposition et gestion suivantes sont d’application : 

 

- dans le cas où le Gestionnaire de Réseau de Distribution utilise une 

infrastructure dédiée pour l’injection des signaux de télécommande centralisée, 

les tarifs appliqués sont égaux à 100% de la redevance annuelle pour réalisation 

et modification substantielle, ainsi que pour la gestion, d’une travée et le câble 
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mis à disposition pour transférer le signal comme repris dans le tableau de 

synthèse de la section 5 des tarifs de raccordements pour les clients directement 

raccordé au réseau d’Elia ; 

  

- dans le cas où l’infrastructure est utilisée simultanément pour l’injection des 

signaux de télécommande centralisée et pour le transport d’énergie électrique, 

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 comme repris dans le 

tableau de synthèse de la section 5 des tarifs de raccordements pour les clients 

directement raccordé au réseau d’Elia, tandis que les câbles seront facturés à 

100% des redevances repris dans le tableau de synthèse de la section 5 des 

tarifs de raccordements pour les clients directement raccordé au réseau d’Elia, 

suite à leur utilisation unique pour la transmission de signaux. 

 

Ces redevances sont établies au cas le cas, en tenant compte des spécificités des 

équipements concernés. 
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B. TARIFS POUR UTILISATION DU RÉSEAU 

 

1° Tarif de la Puissance Souscrite et de la Puissance Complémentaire pour le 

Prélèvement selon la formule « standard » 

 

Pour l’application des tarifs pour puissance souscrite et puissance complémentaire prélevée 

selon la formule « standard », les périodes tarifaires sont les périodes « Heures Pleines », 

« Heures Creuses » et « Weekend » telles que définies ci-après. La saison d’hiver comprend 

les mois de janvier à mars et octobre à décembre ; la saison d’été comprend les mois d’avril 

à septembre. 

 

 

 

 

Les tarifs mentionnés ci-après, sont applicables par « point de prélèvement » ou par « point 

d’injection », tel que défini dans le Règlement Technique Transport. 
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a) Tarif de la puissance souscrite pour le prélèvement 

 

Tableau 1 : Tarif de la Puissance Souscrite pour le Prélèvement selon la formule « standard » 

 

 

Remarques: 

 

- pour les prélèvements nets couverts par de 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 1000 heures par 

an. 

- pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix pour la 

puissance souscrite est réduit de 7%. 
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b) Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement 

 

1) Sur base annuelle 

 

Tableau 2 :  Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement sur base annuelle selon la 

formule « standard » 

 

 

La puissance complémentaire sur base annuelle est mensuellement déterminée ex-post 

comme la pointe maximale pour une année courante (le mois de prestation M jusqu’au mois 

M-11). 

 

 

2) Sur base mensuelle 

 

La puissance mensuelle complémentaire est constatée par Elia de manière ex-post, comme 

la différence entre la pointe maximale du mois passé pour la période tarifaire concernée et le 

total des puissances souscrites pour ce mois et cette période. 

 

Le prix est égal à 115% du prix pour puissance souscrite selon la formule mensuelle, au 

cours de la période correspondante. 

 

Remarque: 

 

- pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix pour la 

puissance complémentaire est réduit de 7%. 
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c) Tarif de la puissance mise à disposition 

 

Tableau 3 : Tarif pour puissance mise à disposition 

 

 

2° Tarif de la Puissance Souscrite et de la Puissance Complémentaire pour le 

Prélèvement selon la formule « Jour / Nuit et week-end » 

 

Pour l’application des tarifs de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire 

pour le prélèvement selon la formule « Jour / Nuit et Week-end », les périodes tarifaires sont 

les périodes « Jour » et « Nuit et week-end », telles que définies ci-après : 

 

- jour : de 8h à 20h, du lundi au vendredi (60 heures par semaine) 

- nuit et week-end : de 20h à 8h du lundi au vendredi + toute la journée du samedi 

et dimanche (108 heures par semaine) 

 

La formule tarifaire « Jour / Nuit et week-end » est soumise aux conditions d’application 

suivantes: 

 

- par point d’accès, le choix est fait (par le détenteur d’accès) entre la formule 

« standard » ou la formule « jour/nuit et week-end ». Les deux formules sont 

mutuellement exclusives. Le choix de la formule « jour/nuit et week-end » est 

valide pour une durée d’au moins un an. 

- le profil de prélèvement (au point d’accès considéré) a présenté, au cours de 

l’année précédant la demande, une forme structurée selon les caractéristiques 

suivantes : 

 

o la pointe réalisée au cours des heures de Jour ne dépasse pas la pointe 

réalisée au cours des heures de Nuit et Week-end ; 

o l’énergie prélevée nette au cours des heures de Jour ne dépasse pas 25% 

de l’énergie réalisée au cours des heures de Nuit et Week-end. 
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a) Tarif de la puissance souscrite pour le prélèvement 

 

Tableau 4 : Tarif de la Puissance Souscrite pour le Prélèvement selon la formule  « Jour / Nuit et 

week-end » 

 

 

Remarques: 

 

- pour les prélèvements nets couverts par de 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 1000 heures par 

an. 
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- pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix pour la 

puissance souscrite est réduit de 7%. 

 

 

b) Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement 

 

1) Sur base annuelle 

 

Tableau 5 : Tarif de la puissance complémentaire pour le prélèvement sur base annuelle selon la 

formule « Jour / Nuit et week-end » 

 

 

La puissance complémentaire sur base annuelle est mensuellement déterminée ex-post 

comme la pointe maximale pour une année courante (le mois de prestation M jusqu’au mois 

M-11). 

 

 

2) Sur base mensuelle 

 

La puissance mensuelle complémentaire est constatée par Elia de manière ex-post, comme 

la différence entre la pointe maximale du mois passé pour la période tarifaire concernée et le 

total des puissances souscrites pour ce mois et cette période. 

 

Le prix est égal à 115% du prix pour puissance souscrite selon la formule mensuelle, au 

cours de la période correspondante. 
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Remarque: 

 

- pour les charges mobiles de la société des chemins de fer, le prix pour la 

puissance complémentaire est réduit de 7%. 

 

 

3° Tarif de la Gestion du Système pour le Prélèvement 

 

Tableau 6 : Tarif de la Gestion du Système pour le Prélèvement 

2
 

 

  

 

2 Ce concept est équivalent à la notion de ‘Energie brute après compensation prélevée’. Pour la 
définition, voir plus loin dans ce document sous F. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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C. TARIFS DES SERVICES AUXILIAIRES 

 

1° Tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du réglage 

secondaire de l’équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de la 

réserve tertiaire et le service de black-start 

 

Tableau 1:  Tarif pour la réservation du réglage primaire de la fréquence, la réservation du réglage 

secondaire de l’équilibre au sein de la zone de réglage belge, la réservation de la 

réservation tertiaire et du service de black-start 

3,4
 

 

 
2° Tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive 

 

Tableau 2 : Tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive 

5
 

 

  

 

3 Ce concept est équivalent à la notion de ‘Energie brute après compensation prélevée’. Pour la 
définition, voir plus loin dans ce document sous F. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 

4 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous F. Définitions relatives à la puissance et 
l’énergie. 

5
 Ce concept est équivalent à la notion de ‘Energie brute après compensation prélevée’. Pour la 

définition, voir plus loin dans ce document sous F. Définitions relatives à la puissance et l’énergie. 
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Remarques: 

 

- les fournitures quart-horaires d’énergie réactive excédant tg  = 0,329 par point 

de prélèvement sont effectuées par Elia System Operator. Conformément l’article 

209 §4 et §5 du Règlment Technique, ces fournitures donnent lieu à un terme 

pour complément d’énergie réactive, au prix unitaire suivant : 

 

Tableau 3: Tarif du complément d’énergie réactive 

 
 

- dans le cas où l’énergie active quart-horaire prélevée ne dépasse pas 10% des 

souscriptions valides au point considéré, le complément d’énergie réactive est 

défini comme le dépassement par rapport à 32,9% de 10% des souscriptions 

valides en ce point ; 

- dans le cas où l’énergie réactive prélevée en régime capacitif ne dépasse pas les 

limites suivantes, le tarif pour dépassement d’énergie réactive est égal à 

0€/kVArh. 
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3° Tarif de la gestion des congestions 

 

Tableau 4 : Tarif de la gestion des congestions 

6
 

 

4° Tarif de la compensation des pertes d’énergie active dans le réseau 

 

Tableau 5 : Tarif de la compensation des pertes d’énergie active dans le réseau (en €/kWh prélevé7) 

 
 

 

Remarque : Il n’y a pas de tarifs de la compensation des pertes dans les réseaux 

380/220/150 kV. Ces pertes sont compensées par les Responsables d’Accès, dans le cadre 

de leur responsabilité d’équilibre telle que définie au contrat de Responsable d’Accès 

 

 

 

6 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous F. Définitions relatives à la puissance et 
l’énergie. 

7
 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous F. Définitions relatives à la puissance et 

l’énergie. 
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D. TARIF POUR LE MAINTIEN ET LA RESTAURATION DE L’ÉQUILIBRE INDIVIDUEL 

DES RESPONSABLES D’ACCÈS 

 

Le tarif de l’Energie d’Equilibrage est déterminé sur base des formules de calcul repris dans 

le tableau ci-dessous. Ces formules s’appliquent au déséquilibre d’un Responsable d’Accès 

donné, au cours d’un quart d’heure donné. 

 

 

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  

 

  

La ou les valeur(s) d’application pour le tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre 

individuel des responsables d'accès lors d’une activation de la réserve stratégique est (sont) 

définie(s) dans les règles de fonctionnement de la réserve stratégique. 
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E. TARIF POUR INCONSISTANCE EXTERNE 

 

Une inconsistance externe entre les nominations communiquées par deux Responsables 

d’Accès apparaît lorsque la nomination communiquée par le vendeur diffère de la nomination 

communiquée par l’acheteur. 

 

Les prix suivants s’appliquent aux différences, en valeur absolue, entre les quantités quart-

horaires nominées par ces deux parties : 

 

- lorsque la quantité nominée par l’acheteur est inférieure à la quantité nominée 

par le vendeur : le prix applicable au déséquilibre positif d’un Responsable 

d’Accès; 

- lorsque la quantité nominée par l’acheteur est supérieure à la quantité nominée 

par le vendeur : le prix applicable au déséquilibre négatif d’un Responsable 

d’Accès. 

 

Les montants sont facturés selon les dispositions décrites au contrat de Responsable 

d’Accès (« contrat ARP ») en vigueur. 
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F. TARIFS POUR OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

 

Les valeurs des tarifs pour obligations de service public reprises ci-après sont 

celles fixées pour l’année 2014.  Cependant des circonstances d’adaptation 

spécifiques sont prévues pour ces tarifs de sorte qu’ils peuvent être adaptés 

dans le cour de l’annéé indiquée 

 

 

Les « tarifs pour obligations de service public » sous-mentionnés sont d’application en date 

du 1er janvier 2014. 

 

 

1° Tarif pour obligations de service public pour le financement du raccordement des parcs 

éoliens offshore 

 

 

 

Tableau 1 : Tarif pour obligations de service public pour le financement du raccordement des parcs 

éoliens offshore 

8 

 

 
  

 

8 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 
l’énergie. 

Tarif                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV 0,0000629

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0000629

En réseau 70/36/30 kV 0,0000629

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0000629

MODIFIE PAR LA DECISION 

DU 19 DECEMBRE 2013 



 

01-11-2014 26/36 

2° Tarif pour obligations de service public pour le financement de certificats verts (fédéral) 

 

 

 

 

Tarif pour obligations de service public en application de l’Arrêté Royal du 31 octobre 2008 

modifiant l’Arrêté Royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la 

promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables. 

 

A partir du 1er juillet 2013, l’application de ce tarif fait l’objet d’une dégressivité telle qu’établie 

par l’Arrêté Royal du 17 Août 2013 modifiant l’Arrêté Royal du 16 juillet 2002 relatif à 

l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des 

sources d’énergie renouvelables (voir ci-après). Cette mesure a été prolongée pour l’année 

2014 par la Loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie du 26 décembre 2013. 

Seule la base de facturation est modifiée, la valeur du tarif reste quant à elle inchangée. 

 

Tableau 2 : Tarif pour obligations de service public pour le financement de certificats verts (fédéral) 

9 

 

La cotisation est perçue d’un client non final: 

  

- pas de dégressivité 

- pas de maximum 

 

  

 

9 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 
l’énergie. 

Tarif                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV 0,0039132

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0039132

En réseau 70/36/30 kV 0,0039132

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0039132

MODIFIE PAR L’ARRETE MINISTERIEL 

DU 17 DECEMBRE 2013 
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La cotisation est perçue d’un client final: 

 

- dégressivité (uniquement applicable au tarif pour obligation de service public 

pour le financement de certificats verts (fédéral) stricto sensu) – 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 

 

3° 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 3 : Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien aux 

énergies renouvelables et cogénération en Flandre 

 10 

 

Dégressivité en fonction de l’énergie prélevée au cours de l’année Y-1 : 

0-1.000 MWh/an : 0% 

1.000-20.000 MWh/an : -40% 

20.000-100.000 MWh/an : -75% 

100.000-250.000 MWh/an: -80% 

>250.000 MWh/an: -98% 

 

10
 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 

l’énergie. 

Tarif                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV …

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0005171

En réseau 70/36/30 kV 0,0005171

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0005171
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4° 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 4 : Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de promotion de 

l’utilisation rationnelle de l’énergie en Flandre 

 11 

 

 

5° Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien 

aux énergies renouvelables en Wallonie 

 

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

Wallonne. 

 

Tableau 5 : Tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de soutien aux 

énergies renouvelables en Wallonie 

 12  

 

11 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 
l’énergie. 

Tarif                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV …

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0000616

En réseau 70/36/30 kV 0,0000616

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0000616

Tarif                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV …

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0138159

En réseau 70/36/30 kV 0,0138159

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0138159

MODIFIE PAR LA DECISION 

DU 19 DECEMBRE 2013 
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G. SURCHARGES SUR LES TARIFS 

 

 

Les valeurs des surcharges reprises ci-après sont celles fixées pour l’année 2014.  

Cependant des circonstances d’adaptation spécifiques sont prévues pour ces 

surcharges de sorte qu’elles peuvent être adaptées dans le cour de l’année 

indiquée. 

 

 

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 1 : Cotisation fédérale 

 13 

 

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) 

                                                                                                                                                         

12
 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 

l’énergie. 

13
 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 

l’énergie. 

Surcharge                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV 0,0024714

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0024714

En réseau 70/36/30 kV 0,0024714

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0024714

MODIFIE PAR LA DECISION 

DU 12 DECEMBRE 2013 
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La cotisation est perçue d’un client final: 

 

- cotisation fédérale +1,1% 

- pas d’exonération 

- dégressivité – 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 

 

 

2° Surcharge pour occupation du domaine public en Wallonie 

 

 

 

 

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

 

Tableau 2 : Surcharge pour occupation du domaine public en Wallonie 

14 

 

 

  

 

14
 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 

l’énergie. 

Surcharge                                   

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV …   

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0003446

En réseau 70/36/30 kV 0,0003446

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension 0,0003446

MODIFIE PAR LA DECISION 

DU 19 DECEMBRE 2013 
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3° Redevance pour droit de voirie à Bruxelles 

 

 

 

 

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

 
Tableau 3 : Surcharge pour droit de voirie à Bruxelles 

15 

 

 

 

 

 

 

  

 

15
 Pour la définition, voir plus loin dans ce document sous B. Définitions relatives à la puissance et 

l’énergie. 

Surcharge                                       

(€/kWh    

prélevé  )

En réseau 380/220/150 kV 0,0032530

A la sortie des transformations vers les réseaux 70/36/30 kV 0,0032530

En réseau 70/36/30 kV 0,0032530

A la sortie des transformations vers la Moyenne Tension …

MODIFIE PAR LA DECISION 

DU 19 DECEMBRE 2013 
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H. DEFINITIONS RELATIVES À LA PUISSANCE ET L’ENERGIE 

 

1) Les définitions relatives à la puissance et l’énergie prélevée 

 

La puissance brute limitée prélevée (= brute après compensation prélevée), 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 prélevée par la (les) charges associée(s) 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 ou égale 

à 25 MW. Si cette différence est négative, la puissance brute après compensation prélevée 

est nulle. 

 

L’énergie brute limitée prélevée (= brute après compensation 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 brute après compensation 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 brute limitée prélevée, 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 

associées 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.  

 

)).25);(min()(;0max()( arg_lim_ MWqhPqhPperE production
perqh

echprélitéebrute  
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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 

 

- 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 (nette), pour la période per, s’élève à 

 

 

 

Remarques  

 

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 prélevée. 

 

Les unités de production sont mesurées à partir de 1 MW. 

 

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. 

 

)).()(;0max()( arg qhPqhPperE production

perqh

echprélevé  
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Au cours du quart d’heure considéré:  

 

- énergie prélevée (nette) 

= max (0, 100 MW - 40 MW) * 15 minutes 

= 15 MWh 

- énergie brute limitée prélevée 

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minutes 

= 18,75 MWh 

 

 

2) Les définitions relatives à la puissance et l’énergie injectée 

 

La puissance brute limitée 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 

(les) production(s) associée(s) en ce point d’accès et la puissance prélevée par la (les) 

charges associée(s) à ce point d’accès, et ce pour la partie de la puissance prélevée par ces 

charges qui est inférieure ou égale à 25 MW. Si cette différence est négative, la puissance 

brute limitée injectée est nulle. 

 

L’énergie brute limitée 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 brute limitée 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, 

 

l’énergie brute limitée injectée, pour la période per, s’élève à 

 

 

)).25);(min()(;0max()( arg_lim_ MWqhPqhPperE ech
perqh

productioninjitéebrute  
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La puissance injectée (nette), 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 prélevée (nette) 

est nulle.  

 

L’énergie injectée (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 injectée (nette) 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, 

 

l’énergie injectée (nette), pour la période per, s’élève à  

 

Remarques 

 

Il résulte de ces définitions que, lorsque la puissance prélevée par les charges est 

identiquement10nulle16, le concept d’énergie injectée (nette) coïncide avec celui d’énergie 

brute limitée injectée. 

 

Les unités de production sont mesurées à partir de 1 MW. 

 

  

 
1610Ou bien parce qu’il n’y a pas de charge associée à la production concernée, ou bien parce qu’une 
telle charge existe mais ne prélève pas. 

)).()(;0max()( arg qhPqhPperE ech
perqh

productioninjectée  
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Exemple d’application 

 

Soit une production locale injectant (pour un quart d’heure donné) 100 MW, à laquelle est 

associée une charge s’élevant à 40 MW au cours du même quart d’heure. 

 

 

 

Au cours du quart d’heure considéré:  

 

- énergie injectée (nette) 

= max (0, 100 MW - 40 MW) * 15 minutes  

= 15 MWh 

- énergie brute limitée injectée 

= max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minutes 

= 18,75 MWh 

 


