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Étude de la CWaPE sur l’obligation du gestionnaire de réseau d’acheter, aux 
prix du marché, la production excédentaire des producteurs d’électricité verte 

connectés à son réseau 
 
 
1. Objet 

 
L’étude porte sur une obligation de service public en matière de protection de 
l’environnement à charge des gestionnaires de réseaux.  
 
Cette obligation de service public est prévue à l’article 42 du Décret du 12 avril 
2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité : 
 
Art. 42 §3. Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à 
vendre l'ensemble de leur production, les fournisseurs ayant en charge la 
fourniture à des clients captifs sont tenus d'acheter, au prix du marché et dans 
la limite des besoins de leurs clients, l'électricité excédentaire produite 
conformément au paragraphe 1er par des installations établies sur le territoire 
qu'ils desservent. Au-delà de ces besoins, l'obligation est reportée sur les 
autres fournisseurs. 
 
Cette disposition du Décret est exécutée par l’article 24 de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 mars 20061 relatif aux obligations de service public 
dans le marché de l’électricité : 

Art. 24. Aux fins de rencontrer sa consommation propre (hors compensation des 
pertes en réseau) ou, le cas échéant, de fournir les clients protégés ou les 
clients captifs qui sont connectés à son réseau, le gestionnaire du réseau est 
tenu d'acheter, aux prix du marché, la production excédentaire des 
producteurs d'électricité verte connectés à son réseau. Le prix du marché est 
adapté en fonction du caractère aléatoire de la production et des engagements 
pris en matière d'équilibre. 

Si la production excédentaire dépasse les capacités de consommation visées à 
l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau en informe les fournisseurs. Ceux-ci 
rachètent la production excédentaire de façon proportionnelle, au prorata des 
quantités d'électricité fournie par eux sur le territoire du gestionnaire de 
réseau où sont situées les installations du ou des producteur(s) d'électricité 
verte concerné(s). 

On entend par « production excédentaire», la production d'électricité pour 
laquelle le producteur d'électricité verte n'a conclu aucun contrat de fourniture 
avec un gestionnaire de réseau, fournisseur ou intermédiaire ou la production 
d'électricité qui n'a pas été auto-consommée par le producteur. 

                                         
1 Cette disposition était exécutée auparavant par l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 10 avril 2003 abrogé depuis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006. 
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Le Ministre a sollicité de la CWaPE une étude portant sur cette obligation de 
service public et qui répond, notamment aux questions suivantes : 
 
a) Quels sont les moyens de comptage disponibles (compteurs séparés ? 

compteurs réversibles qui permettent de mesurer séparément les kwh 
prélevés et les kwh injectés sur le réseau ?) 

b) Comment ces moyens sont-ils utilisés en pratique aujourd’hui ? 
c) Par quelle(s) méthode(s) les GRD déterminent-ils le prix du marché ? 
d) Cette méthode est-elle uniforme sur tout le territoire de la Région ? 
e) Comment, concrètement, le prix du marché est-il « ajusté » comme prescrit 

par l’article de l’arrêté ? 
f) Ces méthodes d’ajustement sont-elles uniformes sur tout le territoire de la 

Région 
g) Les rachats font-ils systématiquement l’objet d’un contrat particulier entre 

le producteur et le GRD concerné ? 
h) Quels sont les moyens possibles permettant d’assurer la transparence et la 

non-discrimination des méthodes de rachat susvisées ? 
 
 

2. Méthodologie 
 

2.1. Consultation des gestionnaires de réseau 
 

La CWaPE a consulté en novembre 2005, les 13 gestionnaires de réseaux 
de distribution (GRDs) et Elia en tant que gestionnaire du réseau de 
transport local (GRTL).  
 
Les questions posées étaient les suivantes : 
 
1. Avez-vous déjà été confronté à de telles demandes de la part de 

producteurs verts depuis l’entrée en vigueur de l’AGW du 10 avril 2003, soit 
depuis le 13 juin 2003, et de quels producteurs s’agit-il ? 

2. Quelle méthode avez-vous utilisée jusqu’à présent pour déterminer le 
« prix du marché » ?   
Le cas échéant, quels ont été les prix finalement pratiqués pour les 
différents cas rencontrés ?  
En  pratique, ces rachats ont-ils fait l’objet d’un contrat particulier entre 
le GRD et le(s) producteur(s) concerné(s)?  
Quels ont alors été les termes du contrat ?  

3. Pour les demandes futures, quelle méthode prévoyez-vous d’utiliser?  
En particulier, comment pouvez-vous, avec la méthode retenue, garantir la 
transparence et la non-discrimination vis-à-vis des différents producteurs 
verts ?  
Avez-vous l’intention d’informer spontanément les producteurs verts 
raccordés à votre réseau des conditions de rachat ? 

 
Trois gestionnaires de réseau n’ont pas répondu au courrier de la CWaPE : 
SEDILEC, AIESH et la Régie de WAVRE. 
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2.2. Consultation des producteurs d’électricité verte 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat, les installations doivent 
au préalable avoir fait l’objet d’une demande d’octroi de certificats verts 
auprès de la CWaPE 2. 
 
Les installations potentiellement concernées par l’obligation d’achat 
appartiennent en principe à des producteurs indépendants (autonomes ou 
autoproducteurs) qui ne disposent pas de licence de fourniture. 
 
Sur un total de 105 installations vertes certifiées fin 2005, 70 installations 
étaient ainsi potentiellement concernées par l’obligation d’achat fin 
2005. 
 
Afin de pouvoir recouper les informations transmises par les gestionnaires 
de réseau, les producteurs d’électricité verte indépendants ont été 
consultés en novembre 2005.  
 
Les questions posées étaient les suivantes : 
 
1. Avez-vous déjà sollicité votre gestionnaire de réseau pour racheter 

votre électricité depuis le 13 juin 2003, date à laquelle cette 
obligation est entrée en vigueur ? 
Dans l’affirmative, veuillez nous communiquer le nom de la personne 
que vous avez contactée chez votre gestionnaire de réseau, ainsi que 
la date de votre demande ?  
Dans quel délai avez-vous reçu réponse et quelle en fut la teneur ? 

2. En  pratique, ces rachats ont-ils fait l’objet d’un contrat particulier 
entre le GRD et vous-même?  
Quels ont alors été les termes du contrat ?  
 

Les producteurs verts qui ont répondu au questionnaire de la CWaPE sont 
au nombre de 54. 

 
 

 
  

                                         
2 La liste des sites de production d’électricité verte acceptés par la CWaPE est régulièrement mise à jour sur le 
site Internet de la CWaPE. 
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 Analyse des résultats de l’enquête 
 
3.1. Utilisation de l’obligation d’achat 

 
Au moment de la consultation, trois gestionnaires de réseau ne 
disposaient pas de sites de production verts raccordés à leur réseau et 
susceptibles de faire l’objet d’un appel à l’obligation d’achat (Elia, 
Gaselwest et la Régie de Wavre).  
 
Parmi les 11 gestionnaires de réseau disposant de sites de production 
verts raccordés à leur réseau, quatre n’ont pas encore été confrontés à 
une demande d’achat par un producteur vert de sa production 
d’électricité excédentaire : AIESH, IEH, PBE et SEDILEC 3. 
 
Le tableau ci-dessous détaille par gestionnaire de réseau le nombre de 
producteurs verts indépendants, le nombre de sites de production 
raccordés et certifiés ainsi que le nombre de sites bénéficiant de l’achat 
de l’électricité excédentaire produite par le gestionnaire de réseau. 
 

GRD Nombre de 
producteurs verts 
potentiellement 
concernés fin 2005 
 

Nombre de  
sites de 
production 
raccordés au 
réseau et 
certifiés verts 
fin 2005 
 

Nombre de sites 
bénéficiant de  
l’achat de 
l’électricité 
par le 
GRD/GRTL* 
 

GRD mixtes 46 50 9 
GASELWEST - - - 
IDEG 8 8 2 
IEH 4 4 - 
INTEREST 7 8 1 
INTERLUX 14 15 5 
INTERMOSANE 5 5 1 
SEDILEC 5 5 - 
SIMOGEL 3 5 - 

GRD purs 19 20 6 
AIEG 1 1 - 
AIESH 2 2 - 
ALE 15 16 6 
PBE 1 1 - 
Régie de Wavre - - - 

TOTAL GRD 65 70 15 
Elia - - - 

TOTAL GRD et GRTL 65 70 15 
* y compris les installations photovoltaïques disposant de la compensation achat/fourniture 
 

On constate ainsi que sur les 70 installations de production d’électricité 
verte susceptibles de faire appel à l’obligation d’achat, 15 en bénéficient 
actuellement.  

                                         
3 INTERMOSANE et AIEG estiment ne pas avoir été confrontées à une telle demande alors que pour chacun de 
ces gestionnaires de réseau, un producteur vert nous a déclaré avoir formulé une telle demande. 
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Il s’agit essentiellement de petites installations (petite et micro 
hydraulique essentiellement) comme le montre le tableau suivant : 
 
Puissance installée (kWe) Nombre de sites de 

production raccordés 
au réseau et certifiés 
verts fin 2005

Nombre de sites bénéficiant 
de l'achat de l'électricité par 
le GRD/GRTL fin 2005

P < 10 kWe 5 2
10 < P < 20 kWe 3 1
20 < P < 100 kWe 20 7
100 < P < 500 kWe 23 4
500 < P < 1 000 kWe 18 1
1 000 < P < 5 000 kWe 14 0
5 000 < P < 10 000 kWe 16 0
10 000 < P < 20 000 kWe 2 0
20 000 < P < 25 000 kWe 1 0
P > 25 000 kWe 3 0
TOTAL 105 15  

 
Il est à noter que les gestionnaires de réseau n’ont généralement pas pris 
en compte le cas des installations photovoltaïques dans le secteur 
résidentiel. 
 
Il s’agit en effet d’un cas particulier, en raison de l’application par les 
gestionnaires de réseau de la recommandation du Comité de Contrôle 
C.C.(e) 98/19 du 8 juillet 1998 : « Pour les installations d’autoproduction 
à base de cellules photovoltaïques d’une puissance de crête inférieure à 
3 kW, la compensation entre les achats et les fournitures du client au 
réseau est, à titre exceptionnel, pour ces installations autorisée et 
assurée pour la durée de vie de l’installation. »  
 
L’application de cette recommandation consiste en pratique pour les 
gestionnaires de réseau à ne pas modifier le compteur bidirectionnel 
traditionnellement placé dans les habitations dans la mesure où celui-ci 
tourne à l’envers en cas d’injection sur le réseau. Le tarif d’achat 
pratiqué est ainsi équivalent au tarif de consommation.  
Bien que cette recommandation ne soit plus d’application depuis 2003, 
sauf pour les installations mises en service avant le 1er juillet 2003, 
certains gestionnaires de réseau ont toléré ce type de comptage pour des 
nouvelles installations. 
 
La CWaPE rappelle à cet égard qu’à partir du 1/01/2007, d’une part le 
règlement technique permet au fournisseur d’imposer la mise en place de 
comptages distincts pour l’énergie produite et l’énergie prélevée et 
d’autre part l’énergie prélevée ne sera plus fournie par le gestionnaire de 
réseau mais par un fournisseur.  
Par conséquent, les installations mises en service après le 1er juillet 2003 
auront probablement également recours à l’obligation d’achat à charge 
des gestionnaires de réseau. 
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3.2. Prix de marché pour l’électricité excédentaire 
 
Les intercommunales mixtes proposent une formule unique de prix de 
rachat de type saisonnier (hiver, mi-saison, été) en heures pleines et en 
heures creuses. Cette formule de rachat est fonction des paramètres 
d’indexation Ne et Nc ainsi que du taux de disponibilité en heures pleines 
(TDE) afin de tenir compte du caractère aléatoire de la production. 
 
Les prix obtenus en 2005 pour les 8 sites (hydrauliques) concernés 
présentent une grande variabilité, de 10 EUR/MWh à 40 EUR/MWh. Cette 
variabilité est exclusivement due à des taux de disponibilité effectifs fort 
variables d’un site à l’autre. 
 
La formule proposée en 2005 semble être maintenue pour 2006. 
 
L’ALE a proposé en 2005 aux sites exclusivement de production 
(producteur autonome), un prix d’achat fixe de 30 EUR/MWh. Cette 
valeur correspond au prix d’achat moyen pratiqué dans le marché captif 
(120 EUR/MWh) diminué du gain complémentaire lié à la vente des 
certificats verts évalué à 90 EUR/MWh. 
 
La formule proposée en 2005 semble être maintenue pour 2006. Une 
procédure d’appel d’offres pour l’achat des pertes en réseau a été 
lancée afin de mieux cerner les prix de marché pratiqués4. L’ALE signale 
cependant que pour la majorité des sites de production concernés un 
contrat de 3 ans avec un fournisseur a été signé. 
 
Bien que basés sur des méthodes relativement différentes, les prix de 
marché proposés par les intercommunales mixtes et par l’ALE sont 
cohérents pour l’année 2005 avec ceux calculés par la CWaPE dans le 
cadre de l’analyse des dossiers de demande d’aide à la production. L’ALE 
fait toutefois remarquer que les conditions de son offre établies fin 2004 
étaient supérieures à celles des fournisseurs. La hausse significative des 
prix de marché sur les bourses européennes dans le courant de l’année 
2005 laisse penser que cette situation ne s’est plus reproduite fin 2005. 
 
 

3.3. Contrats 
 

La formule proposée par les intercommunales mixtes fait l’objet d’un 
avenant au contrat d’achat d’énergie électrique établi généralement 
dans le cadre des tarifs régulés de « rachat aux autoproducteurs ». 
L’achat d’électricité par le producteur est en principe régi par un contrat 
distinct d’alimentation de secours et de complément. 
 
Depuis 2005, l’ALE ne propose plus de contrat afin de permettre au 
producteur de choisir un fournisseur à tout moment moyennant préavis 
d’un mois.  

                                         
4 La PBE prévoit également de racheter l’électricité excédentaire au prix d’achat moyen des pertes globales 
sur leur réseau. 
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Chaque site de production dispose d’un code EAN par sens d’énergie. Les 
prélèvements et les injections sont donc facturés séparément. 
 
Pour les sites exclusivement de production (producteur autonome), l’ALE 
propose un prix forfaitaire pour l’énergie de complément estimé sur base 
des coûts de distribution (tarif d’utilisation des clients de type Réseau MT 
du marché libéralisé au prix plafond), de transport et de la commodité. 
En 2005, le prix était de 154 EUR/MWh (hors surcharges). La location de 
comptage est portée sur la facture de fourniture par l’ALE. 
 
Plusieurs producteurs attirent l’attention de la CWaPE sur la 
problématique de la fourniture d’électricité de secours et de 
complément dans le cas où le producteur fait appel à l’obligation 
d’achat. Les quantités d’électricité sont généralement très limitées mais 
nécessaires. Cette électricité ne pourra en principe plus être fournie par 
les gestionnaires de réseau à partir du 1er janvier 2007.  
 
 

3.4. Transparence et non discrimination 
 

Au niveau des méthodes : 
 
Les méthodes proposées par les intercommunales mixtes et par l’ALE 
semblent a priori ne pas poser de problème en matière de transparence 
et de non discrimination. 
 
L’ALE fait cependant une distinction entre les sites exclusivement de 
production (producteurs autonomes) et les sites d’autoproduction ce qui 
peut être source de discrimination. Les conditions appliquées pour les 
sites d’autoproduction devront faire l’objet d’une analyse 
complémentaire et cela d’autant plus qu’un autoproducteur nous signale 
avoir reçu une réponse négative de l’ALE concernant le rachat de son 
électricité excédentaire. 
 
Au niveau de l’information : 
 
Les intercommunales mixtes IDEG, INTEREST et INTERLUX ont déclaré 
informer systématiquement tous les producteurs verts raccordés à leur 
réseau de leurs conditions en matière de rachat de l’électricité 
excédentaire. 
 
Pour l’année 2005, l’ALE a informé de ses conditions en matière de 
rachat de l’électricité excédentaire sur demande des producteurs verts 
raccordés à son réseau. 
 
L’ALE déclare toutefois ne pas avoir l’intention à l’avenir d’informer 
spontanément les producteurs verts raccordés à leur réseau. L’ALE 
estime que le rôle du gestionnaire de réseau se limite à pallier à une 
carence d’offre des fournisseurs vis-à-vis d’un producteur vert. Selon 
l’ALE, le gestionnaire de réseau ne peut avoir un rôle actif dans ce 
marché. La concurrence doit s’établir entre fournisseurs. 
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3.5. Comptages 
  

Sur base de l’article 128 §2 2ème alinéa du règlement technique, les 
fournisseurs peuvent imposer des comptages distincts pour l’énergie 
produite et l’énergie prélevée. 

 
Art. 128. § 1er. Lorsqu’une charge est alimentée en tout ou partie par de la 
production locale, deux responsables d’équilibre, l’un chargé du prélèvement 
et l’autre chargé de l’injection, peuvent être désignés, par dérogation à 
l’article 127. 

 
§ 2. Si l’utilisateur du réseau de distribution désigne deux responsables 
d’équilibre, il précise dans les contrats d’accès que : 
— soit des comptages distincts sont installés en vue de compter séparément 

l’énergie produite de l’énergie prélevée. Chaque responsable d’équilibre 
n’est responsable que des comptages qui le concernent; 

— soit un seul comptage est prévu qui effectue la somme algébrique de ces 
deux énergies et indique par période si, globalement, l’énergie résultante 
est injectée dans le réseau ou est prélevée. Dans ce cas, les responsables 
d’équilibre ne sont chacun responsables que si le flux d’énergie s’effectue 
dans le sens pour lequel ils ont été désignés. 

 
§ 3. Pour l’application de cet article, le gestionnaire du réseau de distribution 
peut créer artificiellement deux numéros EAN pour l’accès concerné. 

 
En ce qui concerne les moyens de comptage distincts disponibles, les 
installations de production sont généralement équipées d’un compteur 
électronique double sens permettant de traiter séparément l’énergie 
injectée et l’énergie prélevée sur le réseau. 

 
Toutefois, pour les petites installations (seuil à définir), ce type de 
comptage peut devenir trop onéreux. Une des solutions consisterait dans 
le placement de deux compteurs d’énergie (unidirectionnels) distincts 
montés tête-bêche. 

 
Ce point devrait faire l’objet d’une analyse complémentaire, en 
particulier pour ce qui concerne les installations photovoltaïques 
domestiques ou de micro-hydroélectricité. 
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5. Conclusions et recommandations de la CWaPE 
 

La présente étude repose essentiellement sur l’analyse des pratiques observées 
dans le courant de l’année 2005. 
 
Sur base de ces observations, il apparaît que l’obligation d’achat de l’électricité 
excédentaire est une mesure dont un nombre non négligeable de petits 
producteurs d’électricité verte (hydraulique) en Région wallonne a pu 
bénéficier faute d’avoir pu trouver un fournisseur intéressé par leur faible 
production. 
 
Pour la plupart de ces producteurs, cette obligation d’achat peut être 
considérée comme le prolongement du tarif régulé de rachat aux 
autoproducteurs en vigueur jusqu’en 2003 pratiqué historiquement par leur 
« distributeur ». Ce tarif a encore été pratiqué temporairement en 2004 par 
certains gestionnaires de réseau et abandonné en 2005. Seule exception, les 
producteurs photovoltaïques (domestiques) qui bénéficient encore, dans la 
majorité des cas, des dispositions de la recommandation C.C.(e) 98/19 
(« compensation achat/fourniture »). 
 
En outre, l’obligation d’achat est généralement associée à une fourniture 
d’énergie par le gestionnaire de réseau dans la mesure où ces petits 
producteurs sont encore considérés comme « clients captifs ». 
 
Il conviendra par conséquent de suivre et d’évaluer l’évolution de ces pratiques 
dans le cadre prochain d’un marché complètement libéralisé dans lequel d’une 
part les gestionnaires de réseau ne pourront plus considérer ces producteurs 
comme des clients captifs et d’autre part la quantité d’électricité 
potentiellement à charge des gestionnaires de réseau se verra réduite à « sa 
consommation propre (hors compensation des pertes en réseau) ou à la 
fourniture des clients protégés connectés à son réseau ». 
 
Nonobstant cette problématique particulière, afin de garantir la transparence 
et la non-discrimination des méthodes pratiquées, la CWaPE est d’avis que les 
conditions de rachat au prix de marché doivent être publiées par tous les 
gestionnaires de réseau indépendamment de l’existence ou non d’installations 
de production d’électricité verte. Ces informations doivent être transmises à 
l’ensemble des producteurs verts raccordés sur leur réseau. Elles doivent 
également être transmises systématiquement lors de chaque demande de 
raccordement. Les adaptations du prix de marché qui seront appliquées en 
fonction du caractère aléatoire de la production et des engagements pris en 
matière d'équilibre doivent être transmises de manière explicite. 
 
En vue de garantir un contrôle effectif de la bonne application de cette 
obligation de service public, la CWaPE propose que les gestionnaires de réseau 
transmettent systématiquement à la CWaPE, dans le cadre des collectes de 
données trimestrielles les informations concernant les prix de marché 
pratiqués, les demandes des producteurs verts reçues, refusées ou acceptées, 
et le cas échéant les quantités d’électricité excédentaire achetées. De même, 
les fournitures aux clients protégés et consommations propres qui fixent la 
quantité maximale d’électricité concernée par l’obligation d’achat à charge des 
gestionnaires de réseau feront l’objet d’un contrôle de la CWaPE. 


