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Description 
Le troisième paquet énergie relatif à la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz naturel (Journal Officiel du 
14 août 2009) prévoyait pour la première fois une catégorie spécifique de réseaux de distribution pour les sites 
industriels. Ceci était la conséquence de l’affaire Citiworks, réf. C-439/06, où la Cour européenne a jugé, en mai 2008, 
que le libre choix de fournisseur d’électricité et de gaz naturel et donc également l’accès des tiers aux réseaux, doivent 
aussi être garantis pour les clients raccordés aux réseaux de distribution privatisés. Tant dans la directive pour 
l’électricité (Directive 2009/72/CE) que pour le gaz naturel (Directive 2009/73/CE), le nouvel article 28.1 stipulait:  
 

“Les Etats membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes 
qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue [de l’électricité] [du gaz] à l’intérieur d’un site 
industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, 
n’approvisionne pas de clients résidentiels:  
a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de 

production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou 
b) si ce réseau fournit [de l’électricité] [du gaz] essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux 

entreprises qui leur sont liées. “ 
 

A ce jour, la directive Gaz n’a pas encore été modifiée pour cet article, mais le Clean Energy Package a entre-temps 
fourni une nouvelle version de la directive Electricité (réf 2019/944, publiée le 14 juin 209). Le régime pour les réseaux 
fermés de distribution d’électricité est essentiellement demeuré le même (voir article 38), mais un certain nombre 
d’exemptions supplémentaires ont été rajoutées pour les gestionnaires de RFD concernant de nouvelles obligations 
imposées au gestionnaires de réseaux de distribution en général (e.a. exemption de l’interdiction d’exploiter les unités 
de stockage et des stations de rechargement sur le site). 
 
Ainsi, la législation européenne distingue d’une part les systèmes de transmission (transport sur de plus longues 
distances sous haute pression ou tension) et d’autre part, les systèmes de distribution « européens » (transport local à 
basse et moyenne pression ou tension), avec dans cette dernière catégorie une sous-catégorie spécifique de systèmes 
fermés de distribution.  Au niveau industriel, ceux-ci intègrent les réseaux sur sites industriels qui approvisionnent des 
clients, des fournisseurs, des sous-traitants, … en électricité et en gaz naturel (également appelés sites industriels ou 
privés). 
 
Avant le troisième paquet énergie, il n’y avait dans notre pays (et dans la plupart des autres membres UE) pas de 
catégorie spécifique de réseaux industriels, et les relations entre propriétaires de ces réseaux et leurs clients relevaient 
du droit commun. En introduisant le concept de « systèmes fermés de distribution » dans le troisième paquet énergie, 
les états membres devaient prendre des mesures pour cette catégorie de réseaux, lors de la transposition du troisième 
paquet énergie avant le 3 mars 2011. 
 
Compétence de régulation 
La Loi Spéciale de Réformes Institutionnelles du 8/8/1980 confie dans son article 6. § 1 entre autres les compétences 
suivantes aux régions:  
(...) 
VII. En ce qui concerne la politique de l’énergie: 
Les aspects régionaux de l’énergie, et en tout cas: 
a) La distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou 

égale à 70 000 volts; 
b) La distribution publique du gaz; 
(..) 
 
Transposition en Belgique 
La région flamande a transposé le 3ème paquet énergie en Décret du 8/7/2011 portant modification de la loi du 10 mars 
1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la 
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Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE, MB 16/08/2011. Ici, les réseaux fermés de distribution existants 
sont reconnus automatiquement s’ils satisfont à la condition de la directive et après notification auprès de la VREG. 
Pour le développement de nouveaux réseaux de distribution, une autorisation de la VREG est requise dans certains cas. 
Des réseaux fermés de distribution doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations mentionnées explicitement dans 
le décret. Entre temps, le gouvernement flamand a aussi, sur proposition de la VREG, approuvé la révision des 
Règlements Techniques Distribution pour l’électricité et le gaz naturel (http://www.vreg.be/technische-reglementen). 
Ces règlements contiennent maintenant un chapitre spécifique sur les règles concrètes pour les réseaux fermés de 
distribution. Une révision du Règlement Technique pour le Réseau de transport local allant dans ce même sens n’a pas 
encore été effectuée. 
 
Au niveau fédéral, la transposition est régulée par la Loi du 8/1/2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
et autres par canalisations (MB 11/01/2012). Les réseaux industriels fermés existants ont eu 6 mois pour se signaler 
auprès de l’Administration Energie et de la CREG afin d’obtenir ainsi automatiquement le statut de «réseau industriel 
fermé ». Les nouveaux réseaux (ou existants après cette période de 6 mois) doivent à cet effet remplir un certain 
nombre d’obligations. Les réseaux industriels fermés reconnus doivent respecter un certain nombre d’obligations 
spécifiques. Les réseaux mixtes (soit en ce qui concerne leur niveau de raccordement, soit étalé sur différentes régions) 
doivent faire l’objet d’une concertation entre les autorités concernées. En juillet et août 2013, la Cour Constitutionnelle 
a toutefois annulé, sur base de plaintes du gouvernement flamand et de la CREG, un certain nombre d’articles de la loi 
de transposition (voir http://www.const-court.be/public/f/2013/2013-117f.pdf et http://www.const-
court.be/public/f/2013/2013-098f.pdf). Ainsi, les systèmes fermés de distribution pour le gaz naturel relèvent 
dorénavant en tous les cas de la compétence des régions (même s’ils sont raccordés au réseau de Fluxys) et la notion 
de « réseaux mixtes » est supprimée. Les systèmes fermés de distribution pour l’électricité relèvent, de ce fait, de la 
compétence des autorités et régulateur fédéraux pour la partie avec un niveau de tension >70kV, et de la compétence 
des régions pour la partie avec un niveau de tension de 70kV ou moins. Les lois sur l’Electricité et le Gaz ont entre-temps 
été adaptés dans ce sens (voir Loi sur les dispositions diverses en matière d’énergie (1) du 26 décembre 2013). Dans le 
nouveau Règlement Technique Fédéral (Arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion 
du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, voir 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042202&table_name=loi), les règles 
imposées aux gestionnaires de réseaux fermés de distribution sont énumérés.  
 
La région wallonne a entre-temps introduit de son côté, par le biais de modifications du décret Electricité (11 AVRIL 
2014 - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité) et du décret 
Gaz (21 mai 2015 - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz) 
la notion de « réseaux fermés professionnels » dans la législation wallonne. Les réseaux existants devaient être notifiés 
avant le 27 décembre 2014 (électricité) ou le 12 décembre 2015 (gaz) auprès de la CWaPE, les nouveaux réseaux doivent 
obtenir une autorisation de la CWaPE. Les règlements techniques n’ont pas encore été adaptés en région wallonne, 
mais certaines règles sont toutefois déjà d’application (pour un aperçu, voir https://www.cwape.be/?lg=1&dir=4.9.2).  
 
La Région de Bruxelles-Capitale était initialement d’avis qu’il n’y a pas de systèmes fermés de distribution sur son 
territoire, mais a entre-temps revu sa position. La législation n’a toutefois pas encore été modifiée. 
 
Avec le Clean Energy Package (https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en), la 
Directive Electricité a également été modifiée. Pour des réseaux fermés de distribution, deux nouvelles règles sont 
d’application, et dont les états membres peuvent les exempter  (interdiction d’être propriétaire, de développer, de 
gérer ou d’exploiter  des pointes de recharge pour véhicules électriques et des installations de stockage d’énergie, voir 
article 38 de la Directive Electricité). Ces règles doivent toutefois encore être transposées en droit belge.  
 
Objectifs de Febeliec 
Les systèmes fermés de distribution diffèrent sur certains points fondamentalement des réseaux publics. C’est pourquoi 
Febeliec insiste sur un règlement spécifique qui respecte réellement les droits fondamentaux de tous ceux qui y sont 
raccordés (e.a. le libre choix du fournisseur et l’accès au réseau à des tiers), mais qui en même temps réduit au maximum 
les charges administratives et financières pour ses propriétaires. Les directives pour l’électricité et le gaz naturel sont 
en effet en premier lieu orientées vers les réseaux publics, et ne sont souvent pas adaptées à la situation spécifique des 
réseaux systèmes fermés de distribution.  
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Propositions d’exemptions 
Les systèmes fermés de distribution doivent être considérés comme des systèmes sui generis. Febeliec reconnaît bien 
entendu que les propriétaires de systèmes fermés de distribution ont un certain nombre d’obligations générales vis-à-
vis des consommateurs sous-jacents, mais demande par ailleurs que les systèmes fermés de distribution soient 
exemptés de certaines obligations. Elle insiste auprès des législateurs et régulateurs fédéraux et régionaux d’appliquer 
si possible ces exemptions: 
1. Exemptions mentionnées explicitement dans les directives (article 28 de la directive Gaz, article 38 de la directive 

Electricité) 
2.  “Petits” systèmes de distribution 

Les deux directives permettent aux états membres de ne pas appliquer les exigences en matière de dissociation des 
gestionnaires de systèmes de distribution aux réseaux de moins de 100.000 raccordements. 

3. Pas de GRT 
Etant donné que des systèmes fermés de distribution ne sont pas des systèmes de transmission, les articles 
concernés des deux directives ne sont pas d’application aux réseaux industriels. Il s’agit des règles concernant e.a. 
la dissociation, les obligations de service public, la fourniture d’information, compliance, l’obligation de 
raccordement, … 

4. Pas d’entreprise d’électricité ou de gaz naturel 
- Des systèmes fermés de distribution d’électricité ne sont (sur base des définitions de la directive) pas des 

entreprises d’électricité et donc pas non plus des entreprises verticalement intégrées. Les obligations qui valent 
pour des entreprises verticalement intégrées (pex. obligations de service public, de dissociation comptable, de 
service universel, …) ne sont dès lors par définition pas d’application sur les systèmes fermés de distribution. 

- Des systèmes fermés de distribution de gaz ne sont (sur base des définitions de la directive) pas des entreprises 
de gaz naturel et donc pas non plus des entreprises de gaz naturel verticalement intégrées. Les obligations qui 
valent pour des entreprises verticalement intégrées (pex. les obligations de l’article 3.1 (obligations de service 
public), article 3.8 (efficacité énergétique), articles 30 et 31 (dissociation comptable) ne dès lors par définition 
pas d’application sur les systèmes fermés de distribution. 

 
Règlements techniques 
Febeliec plaide pour que tous les règlement techniques reconnaissent la spécificité des systèmes fermés de distribution 
et imposent un minimum d’obligations administratives et financières.  
 
Contrats de raccordement 
Dans les contrats de raccordement de Fluxys, d’Elia et des gestionnaires de réseaux de distribution, Febeliec plaide pour 
un seul contrat de raccordement et d’accès par site industriel. Pour des raccordements sous-jacents, on peut en cas de 
besoin prévoir des annexes aux contrats. Febeliec peut également accepter, en vue de garantir un traitement équitable 
de chaque client sous-jacent, et afin de garantir que les informations sensibles pour la concurrence soient suffisamment 
protégées, que le propriétaire du système fermé de distribution  devienne détenteur d’accès pour le site dès qu’un des 
utilisateurs sous-jacents exerce son droit de libre choix de fournisseur. 
 
Echange d’information 
L’information est échangée parmi les acteurs de marché selon des protocoles spécifiques (Elia et Fluxys ont, à cet effet, 
leur propre protocole, au niveau de la distribution un manuel UMIG (Utility Market Implementation Guide) est utilisé 
sous la gestion d’Atrias). Febeliec négocie encore avec les acteurs restants de la manière spécifique selon laquelle les 
systèmes fermés de distribution pourraient participer à ces échanges d’information et ce avec un minimum d’obligations 
administratives et financières. 
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