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Considérations générales 

Cette note fait suite à la consultation bilatérale informelle organisée par la CWaPE, en concertation 
avec les GRD, le 21 février 2020. Lors de cette réunion, la CWaPE a présenté un Powerpoint intitulé 
« Etude relative aux tarifs de distribution d’électricité en Région wallonne – rencontre entre les acteurs 
de marché, les GRD et la CWaPE ». Aucun document formel n’a toutefois été transmis en préalable, ni 
discuté. 

EDORA remercie la CWaPE et les GRD d’organiser cette consultation bilatérale, et apprécie le fait 
qu’elle se situe très en amont du processus devant aboutir à la future méthodologie tarifaire pour la 
période 2024-2028. 

EDORA prend acte que la consultation, à ce stade, se concentre sur les tarifs périodiques de 
prélèvement en basse tension. Il s’agit d’un volet important de la tarification dans le cadre de la 
transition énergétique, mais qui ne constitue qu’une pièce du puzzle. La présente note d’EDORA doit 
donc être considérée comme une première contribution sur cette thématique spécifique. 

Cette note de positionnement comporte deux chapitres et des annexes : 

1. Un chapitre relatif aux objectifs généraux devant être poursuivis en matière de tarification 

des réseaux de distribution, à partir d’une analyse des textes issus du Clean Energy Package 

européen ; 

2. Un chapitre concernant les points d’attention qu’EDORA souhaitent mettre en avant pour 

l’étude sur l’évolution des tarifs de prélèvement en basse tension ; 

3. Des annexes précisant les articles des textes législatifs européens devant être pris en 

considération pour encadrer les textes tarifaires. 

EDORA estime que cette consultation bilatérale doit constituer le point de départ d’un vaste processus 
de consultation avec les parties prenantes ; outre les journées d’étude et les focus groups, la 
démarche de co-construction d’une méthodologie tarifaire en phase avec les enjeux de la transition 
énergétique nécessitera de nombreux échanges, et EDORA est prête à y contribuer activement. 

mailto:jdecrop@edora.be
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1. Objectifs généraux en matière de tarification des réseaux de distribution 

 

▪ Des objectifs tarifaires à revoir et à élargir 

Les objectifs tarifaires tels que présentés par la CWaPE lors de la réunion de consultation de février 
2020 reposent principalement sur les grands principes du décret tarifaire du 19 janvier 2017, tels 
qu’énoncés à l’article 4, §2. Certaines recommandations du CEER (conseil européen des régulateurs 
de l’énergie) y sont ajoutées, mais consistent plutôt à préciser certaines modalités tarifaires (simplicité 
et lisibilité par exemple). 

Or un véritable changement de paradigme s’est opéré avec le « Clean Energy Package » au niveau 
européen depuis 2018-2019. Celui-ci s’applique aux Etats membres soit directement (dans le cas de 
Règlements), soit par une transposition dans le cas de Directives. Les slides 11 et 12 de la présentation 
de la CWaPE énumèrent d’ailleurs une série d’éléments nouveaux du système énergétique expliquant 
la nécessité de faire évoluer les tarifs actuels. 

EDORA estime que ce changement de paradigme n’apparaît pas dans la liste des objectifs tarifaires 
présentés à ce stade par la CWaPE. Un exercice complet de scanning des nouveaux Règlements et 
Directives devrait être effectué de manière générale (grands objectifs du marché de l’électricité) et de 
manière spécifique sur les questions tarifaires. 

EDORA a mené un premier exercice de ce genre, qui constitue une pièce à casser et surtout à élaborer 
après analyse plus fine. 

▪ Règlement sur le marché de l’électricité, article 3 et article 18 

Le premier texte européen qui devrait constituer une source d’inspiration pour les grands objectifs 
tarifaires est le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le 
marché intérieur de l'électricité (refonte). 

L’article 3 de ce Règlement contient les nouveaux grands principes relatifs au fonctionnement des 
marchés de l’électricité, que les autorités des Etats membres et les régulateurs doivent respecter. On 
y retrouve, plus spécifiquement en ce qui concerne la nécessaire transition énergétique vers un 
système bas carbone, les points suivants : 

• « c)   les règles du marché facilitent le développement d'une production plus flexible, d'une  

production durable sobre en carbone et d'une demande plus flexible; 

• f) les règles du marché permettent la décarbonation du système électrique et, partant, de 

l'économie, y compris en rendant possible l'intégration de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelables et en fournissant des incitations en faveur de l'efficacité 

énergétique ; 

• (…) voir annexe 1 » 

Dans la mesure où les tarifs de distribution d’électricité font bien partie des « Règles de marché », il 
conviendrait que les grands principes énoncés ci-dessus soient dûment pris en compte dans les 
objectifs tarifaires guidant la méthodologie de fixation des tarifs de distribution. D’autant que ceux-ci, 
comme justement pointés par la CWaPE lors de sa présentation, représentent une part non 
négligeable de la facture d’électricité (environ 35% pour les consommateurs résidentiels). On devrait 
donc au minimum retrouver les grands principes sous-jacents à l’établissement des tarifs et à la 
structure de ceux-ci, tels que :  

- œuvrer en faveur d’un système électrique décarboné et durable ; 

- faciliter l’intégration de sources d’électricité renouvelable et inciter à l’efficacité 

énergétique ; 
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- faciliter le stockage d’énergie et la participation active de la demande. 

 

De l’analyse de l’article 18 du Règlement traitant plus spécifiquement des « redevances d'accès aux 
réseaux, d'utilisation des réseaux et de renforcement » (cf. annexe 1), il apparaît que parmi les 8 
objectifs tarifaires présentés par la CWaPE, seul le huitième relatif au caractère incitatif des tarifs pour 
l’accès flexible, l’intégration des productions décentralisées et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
recouvre partiellement les différents points du Règlement. EDORA estime qu’un seul objectif ne peut 
recouvrir l’ensemble des points fondamentaux du Règlement, et qu’il convient donc de le décliner en 
plusieurs objectifs tarifaires, portant notamment sur : 

- L’efficacité des coûts des gestionnaires de réseau ; 

- Les tarifs ne doivent recouvrir que les coûts réellement engagés par les GRD ; 

- L’absence de discrimination entre tarifs de transport et tarifs de distribution ; 

- Le non découragement des tarifs eu égard à l’autoproduction, l’auto-consommation et à la 

participation active de la demande ; 

- L’incitation à l’efficacité énergétique et à faciliter l’innovation ; 

- L’incitation à l’exploitation et au développement les plus rentables des réseaux, au moyen 

de passation de marchés de service en matière d’efficacité énergétique, de flexibilité et de 

systèmes intelligents de mesure. 

 

▪ Directives marché de l’électricité et renouvelable 

Le « Clean Energy Package » comprend également deux autres pièces essentielles : 

- La directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité (refonte). Date limite de transposition : 31 décembre 2020. 

- La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de 

l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). Date limite de transposition : 

30 juin 2021. 

Le considérant 3 de la directive 2019/944 est particulièrement éclairant sur les enjeux de l’évolution 
du système énergétique : « Le système énergétique de l'Union traverse une profonde transformation. 
L'objectif commun d'une décarbonation du système énergétique fait naître de nouvelles opportunités 
et crée de nouveaux défis pour les acteurs du marché.  Dans le même temps, l'évolution des 
technologies permet une diversification des modes de participation des consommateurs et des formes 
de coopération transfrontalière.  Il est nécessaire d'adapter les règles de marché de l'Union à une 
nouvelle réalité du marché. » 

EDORA estime que les aspects tarifaires liés aux article 15 (client actif) et 32 (recours à la flexibilité) 
doivent également être pleinement pris en compte dans l’élaboration des futurs tarifs (cf. annexe 2).  

La directive renouvelable 2008/2001 fixe en son article 3 un objectif contraignant pour l’ensemble des 
États membres, qui doivent veiller « collectivement à ce que la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 
32 %. ». Cet objectif global est soutenu par une série de dispositions de la directive, à transposer par 
les Etats membres.  

En ce qui concerne la tarification des réseaux de distribution, EDORA pointe en particulier son analyse 
en annexe 3 des articles 21 (autoconsommateurs d’énergie renouvelable) et 22 (communautés 
d’énergie renouvelable) de la directive. 
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▪ Conclusions en matière d’objectifs tarifaires 

La liste des 8 objectifs tarifaires proposée par la CWaPE à ce stade doit être fondamentalement revue, 
eu égard aux nouvelles dispositions issues du « Clean Energy Package ». 

Selon EDORA, il convient tout d’abord de partir des besoins sociétaux concernant le scope et 
l’évolution des réseaux d’électricité, avant d’aborder la question du financement et de l’équité. Ce 
principe peut être rencontré, en ce qui concerne la contribution des réseaux de distribution 
d’électricité dans le système énergétique au sens large, en appliquant le canevas top-down suivant : 

1. Quels objectifs généraux assignés aux systèmes énergétiques ? 

2. Quelle contribution du système électrique à ces objectifs généraux ? 

3. Quelle contribution des réseaux (tous types) au sein du système électrique ? 

4. Quelle contribution des réseaux de distribution, avec quels objectifs ? 

5. Comment opérationnaliser ces objectifs assignés aux réseaux de distribution, en matière 

tarifaire ? 

 

Les besoins sociétaux sont clairement indiqués dans les textes législatifs du « Clean Energy Package » : 

1. Les réseaux électriques doivent être efficaces, tant dans leur gestion qu’en termes 

d’investissements 

2. Ils doivent répondre aux enjeux de décarbonation du système énergétique, à savoir inciter à 

l’efficacité énergétique, accompagner l'intégration croissante de l'électricité produite à partir 

de sources d'énergie renouvelables et la flexibilisation de la demande. 

 
Par rapport à l’objectif d’efficacité des GRD, EDORA estime que la CWaPE doit veiller au bon rapport 
coût/efficacité des GRD, via notamment les instruments suivants : 

1. Incitants également à développer pour la RAB (investissements dans la transition énergétique 
récompensés) ; 

2. Un exercice de benchmarking est nécessaire ; 
3. Les tarifs non périodiques (coûts raccordement par exemple) doivent être basés sur le marché 

(sur la base notamment d’offres concurrentes). 
 
Concernant le second objectif de décarbonation du système énergétique, EDORA demande à la 
CWaPE d’envisager le système énergétique au sens large, dépassant le système électrique. À cet 
égard, il convient de ne pas pénaliser la position relative du vecteur électrique (progressivement 
décarboné) par rapport aux autres vecteurs davantage basés sur les énergies fossiles. Or à ce stade, 
notamment par un manque d’internalisation des coûts externes des énergies fossiles et par choix 
politique historique lié au financement de la politique de soutien à l’énergie verte, le prix du kWh 
électrique reste particulièrement élevé par rapport au prix du kWh de gaz et de produits pétroliers. 
Le rôle des tarifs est majeur à cet égard, puisque pour les consommateurs résidentiels, seul 1/3 de la 
facture électrique concerne la composante ‘énergie’ de l’électricité, les 2/3 restants concernant la 
rétribution aux réseaux et les surcharges/taxes. 
 
Une initiative conjointe des autorités politiques (pour ce qui concerne les taxes et les surcharges) et 
du régulateur (pour ce qui concerne les tarifs) est absolument nécessaire à ce sujet. C’est pourquoi les 
deux premiers objectifs tarifaires proposés par la CWaPE, à savoir la réflectivité des coûts et la 
couverture des coûts, doivent être considérés comme subordonnés aux enjeux fondamentaux de la 
transition énergétique.  
 
Quant à l’objectif tarifaire de non-discrimination et d’équité, il convient de le considérer comme 
l’élément fondamental nécessaire à l’acceptation globale des tarifs, qui porte tant sur l’enveloppe 
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globale affectée aux GRD que sur la juste répartition des coûts entre les utilisateurs de réseau. Les 
textes législatifs européens semblent suffisamment clairs à cet égard. 
 
Enfin, les objectifs de transparence, de prévisibilité, de simplicité et de non perturbation peuvent être 
considérés comme des objectifs secondaires, certes importants, mais qui devraient déjà être 
considérés comme acquis. 

2. Points d’attention pour l’étude relative aux tarifs de prélèvement en basse tension 

 

▪ Structures tarifaires à étudier 
 
Le slide 27 de la présentation de la CWaPE comporte 10 structures tarifaires potentielles à étudier. 
Dans la suite de la présentation, seules deux structures de type ‘capacitaire’ sont mises en avant : 
« tarif capacitaire » et « modèle GRD ».  
 
EDORA ne comprend pas les arguments qui poussent la CWaPE à ne pas envisager d’autres structures 
tarifaires, de type ‘non capacitaires’. Sans se prononcer à ce stade en faveur de tels tarifs, EDORA 
estime utile de se pencher sur d’autres types de structures tarifaires, telles que les tarifs reflétant les 
congestions/degrés de liberté locales et incitant à développer des offres flexibles de marché pour y 
répondre. 
 
La proposition finale de la CWaPE sera sans doute un mix entre différents tarifs, il serait utile que la 
CWaPE fasse également analyser son modèle dans le cadre de l’étude. 
 

▪ Structure n°1 : ‘tarif capacitaire’ 
 
EDORA comprend de la présentation de la CWaPE que ce modèle vise à attribuer aux utilisateurs de 
réseau une capacité permanente au prix de x€/kVA contracté, et une capacité flexible additionnelle à 
un prix sensiblement inférieur, voire proche de 0€/kVA. Ceci afin d’encourager les usages électriques 
de tout type (stockage, recharge de véhicule, etc.) aux moments où le réseau est moins sollicité en 
matière de prélèvement et/ou la disponibilité de sources renouvelables variables est élevée. 
 
EDORA comprend l’intérêt d’une telle structure tarifaire (sous réserve des analyses à faire, voir point 
ci-après), mais s’interroge sur deux aspects importants : 

1. Un telle évolution nécessite l’usage de compteurs communicants, avec mesure de pointe en 

temps réel. Vu la lenteur prévue du déploiement des compteurs communicants, ce type de 

tarif est-il envisageable dès 2024 ? 

2. Comment seront déterminés les moments où la capacité flexible pourra être activée ? En ex-

ante, mais avec quel délai (day-ahead ? annuel ?) ? Quels mécanismes seront mis en place 

pour que les utilisateurs de réseau puissent participer pleinement à cette capacité flexible ? 

 
▪ Structure n°2 : ‘modèle GRD’ 

 
EDORA comprend de la présentation de la CWaPE que ce modèle vise à limiter la bande de capacité 
de prélèvement et d’injection des utilisateurs de réseau (par exemple 3 kVA), garantissant « un service 
universel de base », et correspondant à un tarif de x€/kVA contracté. Tout dépassement de cette 
bande, tant au prélèvement qu’à l’injection, est considéré comme un service complémentaire qui est 
facturé à un tarif beaucoup plus élevé de y€/kVA. L’intérêt de ce modèle étant de pouvoir éviter ou 
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limiter les congestions locales sur le réseau, et d’assurer aux GRD une couverture de leurs coûts 
indépendamment du volume de kWh transitant sur leur réseau. 
 
Sans préjuger des résultats des analyses de cas (cf. point ci-après), EDORA estime a priori que ce 
modèle ne répond pas aux enjeux sociétaux de la transition énergétique, car il semble défavorable 
aux nouveaux usages électriques (pompes à chaleur, bornes de recharge, etc.), pourrait constituer un 
frein au développement de la production d’électricité renouvelable (limite à la capacité d’injection), 
et est un faible incitant à l’efficacité énergétique.  
 
EDORA reste toutefois ouverte à toute explication complémentaire sur ce modèle. 
 

▪ Analyses spécifiques à réaliser  
 
L’évolution de la structure tarifaire en matière de prélèvements en basse tension aura un impact 
important sur une série d’enjeux de la transition énergétique vers une énergie décarbonée et 
décentralisée, objectifs essentiels du « Clean Energy Package ». 
 
EDORA demande que cette étude aborde en détails, à l’aide d’exemples concrets, les points suivants : 

- Analyser l’impact sur le business case des nouveaux usages électriques (pompes à chaleur, 

véhicules électriques, stockage collectif et/ou individuel) ; 

- Analyser l’impact sur le business case des nouvelles installations photovoltaïques pouvant 

être raccordées à la basse tension (résidentiel + PME) ; 

- Analyser l’impact incitatif (ou non) sur la flexibilité pouvant être offerte par les utilisateurs de 

réseau en basse tension, tant auprès des GRD (congestions) qu’auprès d’Elia (offres agrégées 

et participation au CRM) ; 

- Analyser l’impact incitatif (ou non) des futurs tarifs sur l’intérêt de développer des 

communautés d’énergie renouvelable. 
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Annexes : éléments issus du Clean Energy Package en matière tarifaire 

Annexe 1 : Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le 
marché intérieur de l'électricité (refonte) 

 

L’article 3 de ce Règlement contient les nouveaux grands principes relatifs au fonctionnement des 
marchés de l’électricité, que les autorités des Etats membres et les régulateurs doivent respecter. On 
y retrouve, plus spécifiquement en ce qui concerne la nécessaire transition énergétique vers un 
système bas carbone, les points suivants : 

• « c)   les règles du marché facilitent le développement d'une production plus flexible, d'une  

production durable sobre en carbone et d'une demande plus flexible; 

• f) les règles du marché permettent la décarbonation du système électrique et, partant, de 

l'économie, y compris en rendant possible l'intégration de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelables et en fournissant des incitations en faveur de l'efficacité 

énergétique ; 

• g)   les règles du marché fournissent des incitations appropriées aux investissements en 

faveur de la production, en particulier aux investissements à long terme en faveur d'un 

système électrique décarboné et durable, du stockage d'énergie, de l'efficacité énergétique et 

de la participation active de la demande pour répondre aux besoins du marché et facilitent 

une concurrence équitable et, partant, assurent la sécurité d'approvisionnement ; 

• l)   les règles du marché rendent possible le développement de projets de démonstration en 

sources d'énergie, technologies ou systèmes durables, sûrs et à faible intensité de carbone 

qui doivent être réalisés et utilisés au bénéfice de la société ; 

• m)  les règles du marché créent les conditions propices à l'appel efficient des actifs de 

production, au stockage d'énergie et à la participation active de la demande ; 

• q) les acteurs du marché ont le droit d'obtenir l'accès aux réseaux de transport et aux 

réseaux de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non 

discriminatoires. » 

 

L’article 18 du Règlement traite plus spécifiquement des « redevances d'accès aux réseaux, 
d'utilisation des réseaux et de renforcement ». On y pointe notamment (EDORA souligne) : 

• 1. Les  redevances  d'accès  aux  réseaux  appliquées  par  les  gestionnaires  de  réseau,  y  

compris  les  redevances  de raccordement  aux  réseaux,  les  redevances  d'utilisation  des  

réseaux  et,  le  cas  échéant,  les  redevances  de  renforcement connexe  des  réseaux,  

reflètent  les  coûts,  sont  transparentes,  tiennent  compte  de  la  nécessité  de  garantir  la  

sécurité  et  la flexibilité  des  réseaux  et  reflètent  les  coûts  effectivement  engagés  dans  

la  mesure  où  ils  correspondent  à  ceux  d'un gestionnaire  de  réseau  efficace  et  ayant  

une  structure  comparable  et  elles  sont  appliquées  d'une  manière  non  discriminatoire. 

Ces redevances ne comprennent pas de coûts non liés soutenant d'autres objectifs 

stratégiques. 

• La méthode utilisée pour déterminer les redevances d'accès aux réseaux soutient de manière 

neutre l'efficacité générale du système à long terme grâce à des signaux de prix adressés aux 

clients et aux producteurs et, en particulier, est appliquée de manière à ne pas créer de 

discrimination, que ce soit positivement ou négativement, entre la production connectée au 

niveau de la distribution et la production connectée au niveau du transport.  Les redevances 
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d'accès ne créent pas de discrimination, que ce soit positivement ou négativement, à l'égard 

du stockage d'énergie ou de l'agrégation de l'énergie et ne découragent pas 

l'autoproduction, l'autoconsommation ou la participation active de la demande.  

• 2. Les méthodes de tarification reflètent les coûts fixes des gestionnaires de réseau de 

transport et des gestionnaires de réseau  de  distribution  et  incitent  de  manière  appropriée  

les  gestionnaires  de  réseau  de  transport  et  les  gestionnaires  de réseau de  distribution, 

tant à court qu'à long  terme, à améliorer  l'efficacité, y compris l'efficacité énergétique, à  

favoriser l'intégration du marché et la sécurité d'approvisionnement, à soutenir les 

investissements efficaces, à soutenir les activités de  recherche connexes et à faciliter 

l'innovation dans l'intérêt des consommateurs dans des domaines tels que la numérisation, 

les services de flexibilité et l'interconnexion. 

• 7. Les tarifs de distribution reflètent les coûts, en tenant compte de l'utilisation du réseau de 

distribution par les utilisateurs du réseau, y compris les clients actifs.  Les tarifs de 

distribution peuvent comporter des éléments liés à la capacité de connexion au réseau et 

peuvent varier en fonction des profils de consommation ou de production des utilisateurs du 

réseau.  Lorsque les États membres ont mis en œuvre le déploiement de systèmes intelligents 

de mesure, les autorités de régulation examinent la possibilité d'introduire la tarification 

différenciée en fonction de la période d'accès au réseau lors de l'établissement ou de 

l'approbation des tarifs. 

• 8. Les méthodes de tarification de la distribution prévoient des mesures pour inciter les 

gestionnaires de réseau de distribution à l'exploitation et au développement les plus 

rentables de leurs réseaux, notamment au moyen de la passation de marchés de services.  À  

cette  fin,  les  autorités de  régulation  reconnaissent  les  coûts  correspondants  comme 

admissibles,  les  incluent  dans  les  tarifs  de  distribution  et  elles  peuvent  introduire  des  

objectifs  de  performance  afin d'inciter  les  gestionnaires  de  réseau  de  distribution  à  

augmenter  l'efficacité  de  leurs  réseaux,  y  compris  au  moyen  de l'efficacité  énergétique,  

de  la  flexibilité,  du  déploiement  de  réseaux  électriques  intelligents  et  de  la  mise  en  

place  de systèmes intelligents de mesure. 
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Annexe 2 : Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité (refonte) 

L’article 15 de cette directive précise les principes à respecter pour que les clients puissent agir en 
tant que ‘client actif’, nouveau concept de la directive. On y lit notamment, concernant les tarifs de 
réseaux de distribution (EDORA souligne) : 

- « 1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que 

clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou 

discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances 

d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts. 

- 2. Les Etats membres veillent à ce que les clients actifs (…) soient soumis à des redevances 

d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et 

qui comptabilisent séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée 

à partir du réseau, (…), de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au 

partage du coût global du système. » 

- 5. Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'une installation de 

stockage d'énergie (…) b) ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les 

redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou 

lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau. » 

L’article 32 de la même directive vise à créer un cadre incitatif pour le recours à la flexibilité dans les 
réseaux de distribution. Ainsi, « Les Etats membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour 
autoriser et inciter les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des services de flexibilité, y 
compris en ce qui concerne la gestion de la congestion dans leurs zones, de manière à améliorer 
l’efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution. En particulier, le cadre 
réglementaire garantit que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent acquérir de tels services 
de fournisseurs de production décentralisée, participation active de la demande ou stockage d’énergie 
et favorisent la prise de mesures d’efficacité énergétique lorsque ces services réduisent, avec un bon 
rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacité électriques et 
favorisent l’exploitation efficace et sûre du réseau de distribution. » Cette disposition peut 
potentiellement viser tant le revenu autorisé des GRD (via les investissements économisés dans le 
réseau) que la structure tarifaire (qui doit être incitative). 
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Annexe 3 : Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) 

 

À l’article 21, « les États membres garantissent que les autoconsommateurs d'énergies 
renouvelables,  à titre individuel ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, sont autorisés à (…) : a)   
produire de l'énergie  renouvelable, y compris pour leur propre consommation, stocker et vendre leur 
production excédentaire d'électricité renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité 
renouvelable,  via des fournisseurs d'électricité et des arrangements portant sur des échanges de pair 
à pair, sans être soumis:  

i) en ce qui concerne l'électricité qu'ils prélèvent ou injectent dans le réseau, à des procédures et à des 
frais discriminatoires ou disproportionnés et à des frais d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts ; 

ii)  en ce qui concerne l'électricité produite à partir de sources renouvelables qu'ils ont eux-mêmes 
produite et qui reste dans leurs locaux, à des procédures discriminatoires ou disproportionnées et à 
des frais ou redevances quelconques ; 

b) installer et exploiter des systèmes de stockage d'électricité combinés à des installations produisant 
de l'électricité renouvelable en vue d'une autoconsommation sans être tenus de s'acquitter de 
quelconques frais payés en double, notamment de frais d'accès au réseau pour de l'électricité stockée 
qui reste dans leurs locaux. 

Le même article, 4°, consacre l’auto-consommation collective au sein d’un bâtiment, et prévoit que 
« les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d'énergies renouvelables situés dans le 
même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels, aient le droit d'exercer collectivement les 
activités visées au paragraphe 2 et soient autorisés  à  organiser  entre  eux  un  partage  de  l'énergie  
renouvelable  produite  sur  leur(s)  site(s),  sans  préjudice  des  frais d'accès  au  réseau  et  d'autres  
frais  pertinents,  redevances,  prélèvements  et  taxes  applicables  à  chaque  autoconsommateur 
d'énergie renouvelable. Les États membres peuvent faire une distinction entre les autoconsommateurs 
d'énergies renouvelables agissant de manière individuelle et ceux agissant de manière collective. Toute 
différenciation de la sorte est proportionnée et dûment justifiée. ». Au 6°, il est indiqué que « les  États  
membres  mettent  en  place  un  cadre  favorable  visant  à  promouvoir  et  à  favoriser  le  
développement  de l'autoconsommation  d'énergies  renouvelables », étant entendu «  f)   la  nécessité  
de  s'assurer  que  les  autoconsommateurs d'énergies renouvelables contribuent de manière adéquate 
et équilibrée au partage du coût global du système lorsque de l'électricité est injectée dans le réseau. ». 

 

L’article 22 de la même directive pose le cadre pour favoriser les communautés d’énergie 
renouvelable. Concernant l’implication des gestionnaires de réseau, EDORA pointe notamment les 
passages suivants au 4ème paragraphe : 

- « c) le  gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés 

d'énergie renouvelable pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés ;  

- d)  les  communautés  d'énergie  renouvelable  sont  soumises  à  des  procédures  équitables,  

proportionnées  et  transparentes, notamment  en  matière  d'enregistrement  et  d'octroi  de  

licence,  à  des  frais  d'accès  au  réseau  reflétant  les  coûts,  ainsi qu'aux frais, prélèvements 

et taxes applicables, de manière à ce qu'elles contribuent de manière adéquate, équitable et 

équilibrée  au  partage  du  coût  global  du  système,  conformément  à  une  analyse  coûts-

bénéfices  transparente  des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités 

nationales compétentes ; 

 


