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1. Rétroactes (1) 

 Les GRD mixtes introduisent une proposition de tarifs 

d’injection 

 Approbation par le CD de la CREG 

 Apparition de tarifs d’injection à p. de la fin 2009 

(Flandre), puis 2010 (Wallonie) 
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De quoi parle-t-on? 

 

> Montants: entre 1,2 et 5,5€/MWh 

> Déterminées pour couvrir les pensions non 

capitalisées des GRD ! (surcharge) 

> Evaluation surcoût pour producteurs verts 

wallons: 2 à 3 M€ sur 1 an 
 



1. Retroactes (2) 

 CWaPE a notifié par lettre officielle au CD CREG 

qu’elle considère les tarifs d’injection comme 

discriminatoires (14 décembre 2009) 

 Le décret flamand du 23 décembre 2010: « le 

gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes 

les tâches nécessaires à l’injection d’électricité verte » 

(et communication VREG MEDE 2011-1) 

 Elia GRTL (Wallonie), GRTR (Bxl) , GRD (Vlaanderen) 

-> pas de tarifs d’injection 

 Arrêt Cour Constitutionnelle dans le dossier 

‘Electrawinds’ en date du 31 mai 2011: invalide toute 

base légale pour les tarifs des gestionnaires de 

réseaux après question préjudicielle à la Cour 

Constitutionnelle. Présentation EDORA asbl 



1. Retroactes (3) 

 La CREG, dans son étude (F)100708-CDC-977 du 8 

juillet 2010, formule la proposition suivante: 
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2. Projet de Loi Electricité (sept. 2011) 

Le législateur ne s'y est pas trompé et pour transposer le 

3ème paquet renforce la promotion des SER voulue par 

l’Europe:  

le GRT est tenu de donner priorité, dans l’appel des 

installations de production et l’utilisation des interconnexions, 

aux installations de production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou par cogénération ainsi que de 

minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables; 

le GRT et les GRD peuvent proposer des tarifs différenciés 

pour l’utilisation des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité selon la technologie ou le mix énergétique d’unités 

de production ainsi que leur date de mise en service. 
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3.Justifications avancées par CD 

CREG et GRD’s 

 

 cost reflectiveness des tarifs càd que les producteurs 

décentralisés doivent supporter les coûts réseaux 

qu’ils génèrent  

 

 analyse juridique CD CREG qui conclut que transport 

et distribution peuvent être traités de manières 

différentes (100708-CDC-977 du 8 juillet 2010) 
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4. Analyse 

    Discrimination= traiter de manière différente ce qui est 

identique et traiter de manière identique ce qui est 

différent 

 

Edora considère que les tarifs d’injection sont 

discriminatoires car : ou bien il est considéré que 

toutes les productions sont identiques ou bien il 

faut les différencier toutes, en n’impactant à 

chaque producteur que les coûts réseaux qu’ils 

génèrent effectivement. 
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4.1 Exemple : il importe d’exonérer les 

producteurs décentralisés des coûts qu’ils ne 

génèrent pas (dir 2009/28).  

 

 A l’évidence, les producteurs décentralisés raccordés en 15 kv et 

en-dessous ne génèrent pas de coûts 400 kv, 225 et 150 kv. Ces 

niveaux de tension ont été introduits par l’introduction des 

centrales de puissances supérieures à 100 Mw (production dite 

centralisée). 

 

 La logique tarifaire actuelle (cascade depuis le 400 Kv) transfère 

tous les coûts réseaux (à l’exception de quelques coûts 

transversaux qui sont répercutés entre GRT) aux consommateurs 

sans aucune répercussion aux producteurs centralisés qui les ont 

générés. 
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4.2 Réflectivité accrue des coûts pour les ER 

 Référence Directive renouvelable 2001/77, renforcée 

par la Directive 2009/28; 

 Qui devrait supporter la preuve de l’existence et 

l’importance des coûts? 

 … 

 De surcroît, les ‘surcharges pour pensions non 

capitalisées’ sont sans lien avec un éventuel coût 

supplémentaire ou évité. 
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4.3 La présence de productions 

décentralisées dans les réseaux de 

distribution réduit la charge alimentée vue 

du réseau Elia. 

  

 Les transformateurs abaisseurs (400/150 ou 225 kv, 150 ou 

225/70 kv, 150 ou 225/15 ou 6kv, 70/15 ou 70/6 kv), vont voir 

leurs niveaux de charges moyens réduits. En d’autres termes, 

leurs renforcements seront différés dans le temps. 

 

 Il s’agit-là d’un effet positif structurel qui n’est pas ristourné 

spécifiquement aux productions décentralisées.  
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4.4 L’approche par un tarif d’injection unique 

par GRD met sur le même pied la 

production décentralisée qui générerait un 

besoin de renforcement local de réseau et 

une production décentralisée qui n’en 

générerait pas.  
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4.5 La généralisation de tarifs  

d’injection comme tarif moyen à toutes les 

unités décentralisées dans une zone GRD 

et étendre son application sans limite dans 

le temps, est par nature discriminatoire 

pour l’ensemble des productions frappées 

par un tel tarif.  

 

 
 un renforcement local (hors raccordement) lié le cas échéant à 

l’arrivée d’une production décentralisée, sera ensuite utilisé par la 

collectivité pour ses besoins globaux  un tarif d’injection 

individuel qui serait construit comme cost reflective au début 

serait par essence limité dans le temps et dédicacé à une seule 

unité 

 

 



4.6 Les tarifs d’injection dégradent la 

compétition entre fournisseurs sans intérêt 

pour le consommateur (1)  
 

Le fournisseur répercute le tarif d’injection au producteur 

qui doit donc majorer son offre pour survivre. 

 

 Soit le fournisseur ne retient pas l’offre majorée et le 

producteur décentralisé meurt (avec des dégâts collatéraux à 

supporter par la collectivité),  

 Soit le fournisseur accepte la majoration et la répercute 

ensuite au consommateur. 

 

Il n’y a pas de miracle : c’est le consommateur qui 

paiera in fine les coûts réseaux soit via le GRD soit 

via le prix de la commodité. 

 



4.6 Les tarifs d’injection dégradent la 

compétition entre fournisseurs sans intérêt 

pour le consommateur (2)  
 

 C’est pourquoi, depuis la libéralisation du marché électrique, les 

différents pays ont considéré que le marché serait plus efficient 

en ne faisant pas supporter de terme lié à l’injection (terme G) 

par les producteurs. 

 

 Si certains producteurs payent plus de terme G dans une zone 

que dans un autre par exemple, ils seront handicapés pour faire 

offre par rapport à la zone où le terme G est inférieur. 

 

 Depuis l’origine il a été considéré que 

l’introduction de termes G différenciés serait 

négative pour la compétition et donc le prix obtenu 

par le consommateur. 

 



Draft Commission Regulation laying down 

guidelines establishing a mechanisme for the 

compensation of TSO for the costs of hosting 

cross border flows of electricity and a common 

regulatory approach to transmission charging 

(17 décembre 2009)   

 

“ The value of the annual average transmission tariff 

charges paid by producers shall be within a range 

of 0 to 0.5 €/MWh, except those applying in 

Denmark, Sweden, Finland, Ireland, Great Britain 

and Northern Ireland.” Présentation EDORA asbl 

4.7 Terme G: la Commission fixe des balises  
 



4.8 Mélange des genres 

 

Dans les tarifs réseaux, il y a un mélange incongru d’une 

approche réglementaire postage stamp et d’une 

approche incrémentale (coûts supplémentaires générés 

localement sur le réseau): 

 

 

Si le CD CREG souhaite introduire une approche 

incrémentale (Locational Marginal Price), alors il faut 

préalablement changer tous les textes 

réglementaires et tous les tarifs réseaux. 

 



4.9 Le gouvernement fédéral  

compétent pour les « matières dont 

l’indivisibilité technique et économique 

requiert une mise en œuvre homogène sur 

le plan national » (Loi du 08.08.80) 
  

Disposant aujourd’hui de la compétence tarifs réseaux 

T + D au titre que les deux activités forment une 

matière indivisible, il est singulier dans le chef de la 

CREG de conclure dans une étude (réf et date…) 

que T et D peuvent être traités différemment et 

ainsi créer des tarifs d’injection en D et pas en T… 

 

En sus, Elia est titulaire d’une licence de GRD en 

Flandre, et pas de tarifs d’injection sur le réseau Elia. 

Quid de la cohérence ? 



4.10  Priorité des SER 
 

La directive européenne (2009/28) et la logique 

économique (coût marginal = 0) confèrent aux SER une 

priorité dans le unit commitment (ranking opérationnel 

des unités de production). 
 

Ajouter le cas échéant un terme proportionnel à l’énergie injectée 

dégrade le ranking des SER puisque se retrouvant dans le coût 

du Mwh supplémentaire injecté.  

 

 En renchérissant le Mwh renouvelable injecté sur le réseau, le 

tarif d’injection contrevient à la priorité voulue réglementairement 

pour les énergies renouvelables. 

 

Un raisonnement prenant en compte l’efficacité énergétique 

conduit à la même conclusion : on veut d’abord utiliser l’énergie 

dont le coût marginal est nul (vent, soleil, eau…) avant d’utiliser 

une électricité thermique dont la production peut être différée 

sans coût de stockage prohibitif.   



4.11 Est-il besoin d’ajouter… 

 

 Que les tarifs d’injection vont à l’encontre de la directive 

européenne de promotion des énergies renouvelable et à 

l’encontre des politiques régionales en la matière; 

 Que leur application inopinée met en péril de projets existants et 

frein à la réalisation de nouveaux projets; 

 Que les frais d’investissement spécifiques directement 

imputables sont déjà inclus dans les tarifs de raccordement et 

OSP… 
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5. Conclusions 

Les tarifs d’injection, tels qu’actuellement appliqués, 

sont: 

 

 Nuisibles 

 Non réglementaires 
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6. Solution pour la prochaine période 

tarifaire 
Conformément à la proposition CREG 977 du 8 juillet 2010: à 

insérer dans la la méthode tarifaire publiée par la CREG 

(Z)110908 -CDC-1106 ) 

 

 

§ 2. Le tarif visé au §1, 1°, est, pour les groupes de clients avec 

mesure de la pointe, partiellement fonction de la puissance 

souscrite ou prélevée et partiellement fonction de l’énergie active 

injectée ou prélevée par l’utilisateur du réseau ainsi que de la 

période tarifaire. Pour les groupes de clients sans mesure de la 

pointe, dans le cas d’un prélèvement, ce tarif est exclusivement 

fonction de la période tarifaire et de l'énergie active prélevée par 

l'utilisateur du réseau. Dans le cas d’une injection, ce tarif est 

fonction de la puissance souscrite ou prélevée.  
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6. Solution pour la prochaine période 

tarifaire 

 Surcharges pour pensions non capitalisées:  

« s’appliquent uniquement au prélèvement » (proposition 

CREG 977 – 8 juillet 2010) 

 Pertes réseau:  

 « Le tarif comporte un coefficient de réduction qui est 

fonction des pertes de réseau évitées indiquées en 

fonction de la production décentralisée » (proposition 

CREG 977 – 8 juillet 2010) 
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Références légales – dir 2009/28 
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2. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, 

reposant sur des critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités 

nationales compétentes:  
les États membres veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire 

garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; 

les États membres prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables; 

les États membres font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires de réseau 

de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion 

en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Les 

États membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour 

minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont 

prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité du réseau national d’électricité ainsi 

que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les États membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau 

responsables rendent compte devant l’autorité nationale de régulation compétente de ces mesures et indiquent quelles 

mesures correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée. 

 

3. Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution 

d’élaborer et de rendre publiques leurs règles types concernant la prise en charge et le 

partage des coûts des adaptations techniques, telles que les connexions au réseau, le 

renforcement des réseaux et une meilleure gestion du réseau, et les règles relatives à la mise 

en oeuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les 

nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables.  

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui 

tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces 

producteurs au réseau et de la situation particulière des producteurs implantés dans des 

régions périphériques ou à faible densité de population. Les règles peuvent prévoir différents 

types de connexion.  
Présentation EDORA asbl 

Art. 16 directive 2009/28 



 

7.  Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de 

transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à 

l’égard de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables, y compris notamment l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelables produite dans les régions 

périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à 

faible densité de population. Les États membres veillent à ce que 

l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre 

aucune discrimination à l’égard du gaz provenant de sources 

d’énergie renouvelables.8.  

8.  Les États membres veillent à ce que les tarifs imputés par les 

gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le 

transport et la distribution de l’électricité provenant d’installations 

utilisant des sources d’énergie renouvelable tiennent compte des 

réductions de coût réalisables grâce au raccordement de 

l’installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler 

de l’utilisation directe du réseau basse tension. 
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Art. 16 directive 2009/28 


