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Cotisation fédérale gaz : questions et réponses 

Sources : 

 - Loi du 26 mars 2014 modifiant la loi gaz (loi du 12 avril 1965) MB 01/04/2014. 

- AR relatif à la cotisation fédérale sur le gaz naturel (MB 25/04/2014) 

 

A. Diminution forfaitaire 

 

1) Conformément à l’article 5§2 du projet d’AR, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

peut augmenter forfaitairement de 0,1% la facturation de la cotisation fédérale aux titulaires du 

contrat de transport qui n’utilisent pas le gaz naturel pour leur propre usage, à titre de compensation 

pour les frais administratifs. La diminution forfaitaire de 0,1% peut être appliquée sur chaque 

refacturation sauf lorsque la surcharge est facturée au client final. Nous demandons la confirmation 

qu’en cas de refacturation par les titulaires des contrats de transport (shippers), ces derniers peuvent 

également appliquer une augmentation forfaitaire de 0,1%. A titre d’exemple ::Fluxys +0,1%  

shipper +0,1%  fournisseur+1,1%  client final 

Oui, voir l’article 5, §2, 2e alinéa, de l’arrêté royal du 2 avril 2014 qui prévoit que la même augmentation 

forfaitaire est appliquée à toute refacturation par une entreprise située dans la cascade, sauf pour 

l’entreprise de gaz naturel qui facture le client final (voir question suivante). 

 

2) Conformément à l’article 6§1er du projet d’AR, la cotisation fédérale facturée au client final (le cas 

échéant diminuée de 0,1%) est augmentée forfaitairement de 0,4% à titre de compensation pour les 

frais administratifs et financiers. Conformément à l’article 6§2 du projet d’AR, la cotisation fédérale 

facturée au client finale est augmentée forfaitairement de 0,7% à titre de compensation de la 

cotisation fédérale non-perçue. Ce qui manque à l’article 6§ 2 c’est que (par analogie avec la 

cotisation fédérale sur l’électricité et l’article  6§1er ), cette augmentation de 0,7% est calculée sur 

base de l’augmentation forfaitaire de 0,1% pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. 

Art. 6. - § 1er . La cotisation fédérale, augmentée le cas échéant conformément à l’article 5, § 2, facturée 

au client finale, est augmentée forfaitairement de 0,4% pour la couverture des frais administratifs et 

financiers de la société de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final. 

§ 2. La cotisation fédérale [“le cas échéant augmentée conformément  à l’article 5, § 2”] facturée au 

client final, est également augmentée forfaitairement de 0,7 pour cent afin de compenser la partie de la 

cotisation fédérale facturée qui ne serait pas versée entièrement par le client final à la société de gaz 

naturel qui lui a facturée la cotisation fédérale. 
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3) Nous comprenons qu’il s’agit d’un oubli et que les deux augmentations forfaitaires de 0,4% en 0,7% 

sont une augmentation de la cotisation forfaitaire (outre la/les augmentation(s) facturée(s) de 0,1%). 

Pouvez-vous confirmer cette thèse. 

Oui, en effet, cela aurait été plus clair/précis pour éviter toute discussion. Les 0,7% s’appliquent, comme 

les 0,4% sur la cotisation fédérale facturée au client final, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les « 

majorations en amont » et le cas échéant application d’exemption et dégressivité. C’est en effet comme 

cela que ce sera appliqué. 

 

B. Facturation de Fluxys Belgium aux shippers/suppliers 

 

4) Quelle est la fréquence de cette facturation et quand est-ce que les titulaires d’un contrat de 

transport recevront la première facture ? 

La facturation du mois de 04/2014 a été établie par Fluxys Belgium en date du 02/04/2014 . La 

facturation du mois de 05/2014 a été établie en date du 22/04/2014 (réceptionnée dans la semaine du 

28 avril par le détenteur d’une licence de transport). 

 

5) La cotisation fédérale sera-t-elle facturée séparément par Fluxys? 

C’est en effet une facture séparée. 

 

6) Est-ce que Fluxys Belgium facturera la cotisation fédérale sans application de la tva (conformément 

à la nouvelle réglementation) ? 

Oui, la facturation de la cotisation fédérale est faite sans application de la TVA (en conformité avec la 

législation récente y relative). 

 

7) Quand est-ce que la CREG adaptera son site web en ce qui concerne la cotisation fédérale sur le gaz 

? 

L’arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 25/04/2014 ainsi que la loi portant exécution du pacte 

de compétitivité approuvé par le Parlement le 21 mars 2014 (voir DOC 53 3479/001 sur le website de la 

Chambre). La CREG a publié le 30/04/2014 un tableau unique reprenant la cotisation fédérale gaz 

unitaire 2014 (regroupement des composantes CREG, OSP et Clients protégés). 
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C. Exemption pour les centrales électriques 

 

8) En cas de fourniture à une centrale électrique, le titulaire du contrat de transport ne peut pas 

facturer la cotisation fédérale aux centrales électriques. Ultérieurement, le titulaire du contrat de 

transport pourra réclamer cette cotisation fédérale de la CREG. 

L'utilisateur final (dans ce cas, la centrale électrique) ne paye en raison de l'exemption aucune 

augmentation sur les montants exonérés. Le montant de base de l'exemption accordé au 

consommateur  final est le montant de la cotisation  fédérale qui est facturé à l’entreprise de gaz (y 

compris le taux forfaitaire de 0,1%), mais à l'exclusion de la hausse de 1,1% qui serait appliquée dans les 

cas normaux pour la facturation au client final. 

 

9) La procédure d’octroi de l’exemption n’est pas claire. Concrètement, la question se pose de savoir 

quelles sont les modalités pratiques pour le calcul du montant de l’exemption ainsi que pour son 

argumentation. FEBEG part du principe que le montant de base de l’exemption sera basé sur le 

montant de la cotisation fédérale facturée à la société gazière (y compris la/les augmentation(s) 

forfaitaire(s) de 0,1%). En outre, la question se pose de savoir si le montant de l’exemption doit être 

calculé inclusivement ou exclusivement l’augmentation de 1,1% qui sera appliquée, dans les cas 

normaux, lors de la facturation au client final. 

Exclusif car si le fournisseur ne facture rien en raison de l’exonération, il n’y a aucune majoration qui 

s’applique. Pas de 0,1% pour des quantités totalement exonérées. 

 

10) Par ailleurs, il faudra développer une procédure utilisable aussi bien pour le client final que pour la 

société de gaz naturel. Pour cela, il faut que toutes les données soient mises à disposition en temps 

utile et exactement ex ante. 

La responsabilité finale (et donc la charge de la preuve) incombe toujours au client final. Pour pouvoir 

bénéficier des exonérations, totales ou partielles de la cotisation fédérale gaz, ou de la dégressivité et du 

plafonnement, le client final devra toujours apporter la preuve qu’il est en droit d’en bénéficier. Les cas 

spécifiques (et complexes) seront traités bilatéralement avec les autorités (avec la CREG). Les contrôles 

éventuelles seront menés par des représentants de la DG Energie ou de la CREG. Les shippers et les 

fournisseurs ne sont pas habilités à pratiquer de contrôle en ce domaine, ils facturent la cotisation 

fédérale gaz au client final sur base des informations fournies par ce même client final. 
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D. Application dégressivité 

11) Dans le cas de la cotisation fédérale sur l’électricité, Elia arrête de facturer cette cotisation 

fédérale à partir du moment où le seuil est dépassé. Nous demandons la confirmation que Fluxys 

arrêtera également la facturation de la cotisation fédérale une fois le seuil de 750.000€ sera dépassé. 

Oui, c’est exact. Fluxys Belgium arrête de facturer dès le plafond de 750.000 eur atteint. 

 

12) Nous demandons également la confirmation que dans le cas d’une installation de cogénération, la 

dégressivité ne sera appliquée qu’après application du règlement de l’exemption. 

Oui, la dégressivité s’applique sur les quantités de gaz qui n’ont pas été exonérées. 

 

13) Afin de bénéficier de la diminution, le client final doit transmettre une ‘déclaration’ à la société de 

gaz naturel. Nous comprenons que cette déclaration est seulement d’application pour les clients avec 

un accord de branche/accord sectoriel et donc pas pour tout client professionnel éligible pour la 

dégressivité. 

Si le client final est dans l’impossibilité de signer un convenant/accord de branche (car il n’y en a pas 

dans son secteur d’activité ou qu’il n’atteint pas un seuil de consommation de gaz suffisant pour pouvoir 

y participer), alors la dégressivité est accordée d’office. Une liste des accords de branche et des 

convenants existant dans les régions flamande et wallonne (en région de Bruxelles-capitale, il n’y a pas 

d’accord de branche) est disponible sur les websites régionaux en la matière. 

 

14) Comment identifier des clients qui n’ont pas droit à l’exemption partielle en dégressivité ? En 

d’autres termes, des clients qui ont bien eu la possibilité de participation à un accord de branche mais 

qui ont choisi de ne pas y participer. Et inversement, des clients qui n’ont pas adhéré à un accord de 

branche parce qu’il n’y a pas d’accord de branche et qui ont donc droit à une exemption partielle. 

Dans l’annexe, les clients devraient certifier sur l’honneur qu’ils ont signé (et respectent) le convenant. 

Le website du Benchmarking Vlaanderen (http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp ) et des 

Accords de branche Wallonie (http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863 ) 

reprennent la liste des entreprises qui ont souscrit à des Convenant/Accords de branche. En région de 

Bruxelles-Capitale, en l’absence de législation en la matière, la dégressivité est accordée 

automatiquement. Pour rappel, les entreprises qui n’ont pas la possibilité de souscrire à un 

convenant/accord de branche se voient attribuer d’office dégressivité et plafonnement  en fonction de 

leur consommation pour usage propre. 

 

http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp
http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863
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E. Questions complémentaires 

 

15) Si le fournisseur ne recevait l’attestation du client qu’après le  1.07.2014 (par ex. le 10.10.2014), 

une correction rétroactive est-elle possible à partir du 1er  juillet 2014 ou faut-il tenir compte de la 

date de réception de l’attestation pour le début de l’octroi de la dégressivité/ du plafond (dans ce cas, 

la dégressivité/le plafond commencera-t-elle/il le 10.10.2014) ? 

Il n’y pas de rétroactivité puisque tant l’article 8, §3 que l’article 13 de l’AR, prévoient explicitement que 

les diminutions ne seront appliquées qu’après réception des informations nécessaires. 

 

F. Le plafond pour la dégressivité est fixé à 750.000€/an 

 

16) Pour l’année 2014, le plafond est fixé compte tenu de la cotisation fédérale payée à partir du  

1.01.2014. La question se pose de savoir si la surcharge pour les clients protégés doit également être 

prise en compte pendant Q1 de 2014 ou seulement la cotisation fédérale (ceci parce que pendant Q1, 

la surcharge des clients protégés était indépendante de la cotisation fédérale). 

Toutes les composantes de la cotisation fédérale actuelle doivent être pris en compte pour le calcul de 

la dégressivité et du plafonnement en 2014 (depuis le 01/01/2014), donc, y compris la surcharge pour 

clients protégés gaz. 

 

G. Plafond de 750.000 euro  

 

17) Est-il correct que la limite de 750.000€  est basée sur ce que l’on nous facture du niveau au-dessus 

fournisseur (par ex.: 100% +0,1%) ? 

Oui, le montant de 750.000€ correspond à un montant maximum de cotisation fédérale payé par le 

client final. Or, la cotisation fédérale a été majorée de 0,1% par le(s) niveau(x) supérieur(s) de la 

cascade. Par contre, les majorations de 0,4% et 0,7% viennent en complément puisqu’il s’agit de 

majorations qui s’appliquent sur ce qui est finalement facturé au client final. Un client final pourra donc 

payer 750.000€ + 1,1% = 758.250€ au maximum. 
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18) 750.000 € sont comptés par année civile; que ce passe-t-il avec les clients qui changent de 

shipper/fournisseur au cours de l’année ? 

Soit la consommation historique du client est connue et dès lors cette dernière est prise en compte pour 

le calcul de la dégressivité, soit elle n’est pas connue et dès lors il faut appliquer l’article 10, §3 qui 

prévoit que si les données de cette période ne sont pas connue, alors les données connues sont 

extrapolées sur 12 mois. 

Attention, pour Fluxys Belgium la règle des 750.000 eur n’est valable que si le shipper est aussi le client 

final (End User).  

- Dans le cas où le client final était son propre shipper (et qu’il bénéficiait de la réduction via 

Fluxys Belgium), s’il change de shipper, c’est au nouveau shipper (fournisseur) d’appliquer la 

réduction à partir de ce moment-là. 

Dans le cas où le client final n’était pas son propre shipper (et qu’il ne bénéficiait pas de la réduction via 

Fluxys Belgium), s’il devient son propre shipper (fournisseur), Fluxys Belgium appliquera la réduction à 

partir de ce moment-là 

 

19) Dans quel cas est-ce que Fluxys Belgium arrête de facturer les  750.000€? : Pour les 

consommations pour lesquelles la sociétés X est seulement le shipper, faut-il demander à la CREG de 

rembourser la ristourne au-dessus de  750.000€ ? Cette ristourne doit-elle alors être mentionnée sur 

le ‘claim’ CREG dégressivité ? 

Non. Le shipper ne fait que refacturer au fournisseur la cotisation fédérale qui lui aura été facturée par 

Fluxys Belgium. Ce n’est pas le shipper qui réclamera à la CREG la dégressivité accordée au client final 

mais uniquement le fournisseur (dernier maillon de la cascade avant le client final). 

 

20) Les consommations pour lesquelles la société X est à la fois le shipper et le supplier, ne faut-il pas 

demander à la CREG de rembourser la ristourne au-dessus de  750.000€ ? La cotisation fédérale n’est-

elle plus facturée à la société X par Fluxys Belgium? Cette ristourne ne doit donc pas être mentionnée 

sur le ‘claim’ CREG dégressivité ? 

Fluxys Belgium facture toute la cotisation fédérale. Il revient au fournisseur d’accorder la dégressivité 

et/ou l’exonération et d’en réclamer les montants auprès de la CREG. La dégressivité et l’exonération 

sont appliquées à la demande du client final, il n’est nullement question de responsabilité de la part du 

maillon qui applique cette dégressivité et cette exonération. 
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H. Dégressivité/exemptions, frais supplémentaires  

 

21) Est-il exact que  100% + la cotisation majorée  (par ex. 0,1%) sert de base pour réclamer la 

restitution auprès de la CREG? 

Oui, la demande de remboursement par les fournisseurs auprès de la CREG correspond à ce qui leur a 

été facturé par le niveau supérieur de la cascade et que ce fournisseur n’a pas pu facturer au client final 

en raison de l’octroi de l’exonération et/ou dégressivité. 

 

22) Comment identifier des clients qui n’ont pas droit à l’exemption partielle en dégressivité ? En 

d’autres termes, des clients qui ont bien eu la possibilité de participation à un accord de branche mais 

qui ont choisi de ne pas y participer. Et inversement, des clients qui n’ont pas adhéré à un accord de 

branche parce qu’il n’y a pas d’accord de branche et qui ont donc droit à une exemption partielle. 

Dans l’annexe, les clients devraient certifier sur l’honneur qu’ils ont signé (et respectent) le convenant. 

Le website du Benchmarking Vlaanderen (http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp ) et des 

Accords de branche Wallonie (http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863 )  

reprennent la liste des entreprises qui ont souscrit à des Convenant/Accords de branche. En région de 

Bruxelles-Capitale, en  l’absence de législation en la matière, la dégressivité est accordée 

automatiquement. Pour rappel, les entreprises qui n’ont pas la possibilité de souscrire à un 

convenant/accord de branche se voient attribuer d’office dégressivité et plafonnement  en fonction de 

leur consommation pour usage propre. 

 

23) Pouvez-vous confirmer que la règle générale est la suivante : dégressivité/exemption ne peut être 

appliquée qu’aux volumes connues au sein de la société X : Donc la société X ne tient pas compte de 

volumes éventuels d’un autre shipper? 

Oui, en effet, il vous est impossible de connaître les quantités de gaz fournies par autre 

shipper/fournisseur à un même client final. Un client ayant un « double approvisionnement » peut, 

conformément à l’article 10, §5, faire la démarche auprès de la CREG pour récupérer son « trop payé » 

en raison de la facturation séparée par deux fournisseurs. 

 

24) Pour la fixation de la consommation annuelle roulante après changement de fournisseur, lors de la 

facturation de la première consommation mensuelle, faut-il demander la consommation des 11 mois 

passés ou pouvons-nous  considérer ce cas comme un nouveau site et donc appliquer le prorata 

comme une extrapolation linéaire ? La société X peut-elle utiliser, dans ce cas, les volumes mensuels 

http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp
http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863
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estimés qui sont déterminés avec le client dans son contrat ? Ces volumes estimés sont corrects pour 

environ 90%. Ainsi, des corrections beaucoup ultérieures pourraient être évitées. 

Si vous pouvez obtenir les consommations réelles des 11 mois précédents, cela sera plus précis et ne 

nécessitera aucune correction ultérieure. Veuillez noter que l’article 10, §3 prévoit que, dans le cas 

d’une facturation mensuelle, si les données ne sont pas entièrement disponibles, les données le plus 

récentes seront extrapolées linéairement sur une période de 12 mois. Ce n’est pas plus précis que de 

travailler avec les estimations que vous proposez d’utiliser. 

 

25) Pouvons-nous réclamer des frais administratifs lors des ‘claims CREG’ pour les clients entièrement 

exemptés ? Si non, pourquoi pas ? En effet, ces clients causent également des frais. 

Non, les frais forfaitaires de 0,4% et 0,7% ne s’appliquent que sur la cotisation fédérale facturée au 

client. Si celui-ci est entièrement ou partiellement exonéré ou s’il bénéficie de réduction grâce à la 

dégressivité, aucun frais ne peut s’appliquer sur une cotisation qui n’est pas facturée. 

 

26) Qui doit facturer la cotisation fédérale au client  final ? (Par ex. : la société X fournit à un certain 

client du gaz naturel à son point de prélèvement. Le même client achète également du gaz naturel à 

un point de trading (par ex.Hub de Zeebrugge) d’un tiers fournisseur . le client fait transporter ce gaz 

par la société X en tant que shipper vers son point de prélèvement. 

Comment la cotisation fédérale est-elle facturée ? 

Chaque fournisseur (fournisseur Société X et le fournisseur tiers) facturera de son côté la cotisation 

fédérale sur les quantités de gaz qu’il fournira lui-même à ce client final (sur les quantités de gaz qui lui 

aura été facturé par le maillon du dessus). Il est à souligner que Fluxys Belgium ne connaît que les 

shippers qui sont actifs sur son réseau. 

 

27) Sur quelle base la dégressivité doit-elle être appliquée ? 

Chacun des fournisseurs calculera séparément la dégressivité sur ses propres quantités de gaz. L’article 

10, §5 du projet d’AR prévoit d’ailleurs le cas où un client final est approvisionné par plus d’un 

fournisseur (dégressivité applicable que dans le cas où Shipper = Client Final) 

 

28) Les quantités de gaz naturel prélevées par un client final exclusivement pour la production 

d’électricité , sont exemptées de la cotisation fédérale. Il faut vérifier si toutes les centrales 

électriques auxquelles la société X fournit du gaz, utilisent le gaz prélevé effectivement à la 

production d’électricité (c’est-à-dire, la société X peut exempter la totalité du gaz fournie à ces 
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centrales). Si tel n’est pas le cas (c’est-à-dire les centrales consomment également du gaz non destiné 

à la production d’électricité), il y a lieu de vérifier si la responsabilité concernant l’attestation de 

l’exemption (la déclaration reprise à l’annexe 1ère à l’AR) relève de la société X  ou du client final. 

Sur qui repose la responsabilité des attestations correctes ? 

Il appartient au client final de fournir la preuve (via les formulaires en annexe de l’arrêté royal du 2 avril 

2014) qu’il a droit à l’exonération de la cotisation fédérale gaz. 

 

I. COGENERATION  

 

29) Les quantités de gaz naturel destinées à alimenter une installation pour la production combinée 

d’électricité et de chaleur sont exemptées de la cotisation fédérale pour les installations de 

cogénération de qualité/cogénération à haut rendement en proportion des quantités de gaz naturel 

utilisées pour la production de l’électricité injectée sur le réseau. 

Cette proportion est calculée en divisant les quantités d’électricité injectées sur le réseau par le 

rendement de l’installation. Il nous a été communiqué que le rendement de l’installation est un 

pourcentage fixe qui est repris sur un certificat qui accompagne l’installation. 

Quelles sont les modalités exactes ? 

Tout d’abord, le propriétaire d’une unité de cogénération de qualité doit remplir le formulaire de 

l’annexe 2 : 

adresse du site de consommation ou le code EDIGAS = GEL-ID) pour le réseau de transport 

code EAN ou numéros de nœud pour le réseau de transport pour la livraison de gaz. 

Ce formulaire est dès lors rempli une fois pour toute ; il atteste (auprès du ou des fournisseurs) que le 

client possède bien une installation de cogénération de qualité/à haut rendement, reconnue par 

l’autorité régionale compétente. 

 

Les données reprises dans le formulaire complémentaire, disponible à la fin de ce document, 

permettront au fournisseur de disposer de toutes les informations utiles pour une application 

immédiate de l’exonération. 

Il n’est donc pas nécessaire de faire appel au régulateur régional pour la collecte de données. 

Le pourcentage que le fournisseur doit appliquer sur les fournitures de gaz de l’année Y pour obtenir les 

quantités exonérées, est calculé à partir de la quantité (en MWh/kWh) d’électricité injectée sur le 
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réseau par cette unité de cogénération durant l’année calendrier précédente (Y-1). Cette quantité doit 

correspondre au mesurage de l’injection réelle sur le réseau (de transport ou de distribution). 

 

Cette quantité d’électricité divisée par le rendement électrique net de l’installation donne un nombre de 

MWh/kWh de gaz théoriquement exonéré de la cotisation fédérale gaz durant cette période (Y-1) ; Ce 

nombre de MWh/kWh de gaz, divisé par la livraison de gaz totale (de l’année Y-1) du fournisseur qui 

livre le gaz pour alimenter cette cogénération, donne le pourcentage à appliquer pour exonération de la 

cotisation fédérale gaz par ce fournisseur durant l’année Y. 

 

Dans le cas où il y a plusieurs fournisseurs qui livrent du gaz pour alimenter cette cogénération, le 

nombre de MWh/kWh de gaz exonéré doit être divisé par la somme des livraisons de tous ces 

fournisseurs pour obtenir le pourcentage à appliquer. 

 

Le solde de la quantité de gaz consommé est soumis à la cotisation fédérale gaz, compte tenu aussi, le 

cas échéant, de la dégressivité et du plafonnement (cfr exemple chiffré ci-dessous). 

 

 

Concrètement : 

La quantité de gaz naturel exemptée de la cotisation fédérale sur le gaz naturel en cas d’installations de 

cogénération de qualité/cogénération à haut rendement, au cours de l’année civile Y, est calculée sur 

base d’un pourcentage Py  à déterminer chaque année, de la quantité totale de gaz naturel prélevée sur 

le site de consommation. Dans ce cas, Py est égal à : 

 

PY = (Ei y-1/R) / Gc Y-1 

Où 

Ei y-1 = les quantités de kWh (pcs) d’électricité injectées sur le réseau au cours de l’année civile précédant 

l’année de fourniture  (Y-1), 

 

R = le rendement électrique net de l’installation. Il s’agit de la valeur communiquée par le constructeur 

de l’installation et qui a été prise en compte lors des calculs qui déterminent si l’installation est 

reconnue ou non comme une cogénération de qualité. Cette valeur est également reprise dans 
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l’attestation de conformité délivrée par l’instance régionale compétente. Par cette décision, l’installation 

obtient également le droit aux garanties d’origine. 

GC Y-1 = la quantité totale de gaz naturel en kWh (pcs) prélevée au cours de l’année civile précédant 

l’année de fourniture  (Y - 1). 

Ce ratio est rajusté chaque année, en fonction des quantités d’électricité injectées sur le réseau et de la 

quantité total de gaz naturel prélevée au cours de l’année civile précédant l’année de fourniture (Y-1). 

Pour les nouvelles installations, mises en service dans l’année Y, l’exemption accordée dans l’année Y, 

est calculée selon la même formule mais en utilisant les données complètes de l’année civile Y. 

Eventuellement, lors de la facturation dans l’année Y, un pourcentage provisoire peut être utilisé, 

calculé selon la même formule mais en utilisant les données du premier mois civil complet. A l’issue de 

l’année civile Y, l’exemption sera régularisée. 

 

Si la société de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale ne dispose pas de toutes les données pour 

appliquer correctement l’exemption, le client final est tenu de communiquer à la société de gaz naturel, 

le pourcentage à appliquer ainsi que les données sous-jacentes. A cette fin, le client final utilise une 

déclaration dont le modèle est repris en annexe. Dans le cas d’une éventuelle modification du 

pourcentage, le client final est également tenu d’en informer sa société de gaz naturel. Le client final le 

fera également au moyen de la même déclaration dont le modèle est repris en annexe. 

 

30) La quantité d’électricité injectée est un facteur variable. Comment le déterminer ? 

Sur base du comptage de l’électricité injectée sur le réseau (certifiée doc par le GRT ou GRD). Ce même 

comptage est utilisé pour le calcul des certificats de garantie d’origine. Le client peut remettre un 

document (voir attestation disponible sur le site Internet du SPF économie) à son fournisseur 

comprenant le pourcentage de sa consommation totale de gaz devant être exonérée. 

 

31) Quand déterminer l’électricité injectée ? 

Une fois par an afin de remplir le formulaire en annexe. 

 

32) Quelle périodicité/ fréquence est pris en compte pour le calcul des  MWh de gaz à exempter  (sur 

base mensuelle / annuelle)? 

Idem, comme la facture de gaz (mois, trimestre, année, …) 
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33) Qui fournit les données ? 

Le client (propriétaire de l’installation de cogénération) fournit le formulaire repris à l’annexe 2 de 

l’arrêté royal du 02 avril 2014 à chacun de ses fournisseurs (une fois pour toutes, sauf changements 

importants) et fournit le formulaire complémentaire. La possibilité est laissée au fournisseur de 

travailler, en accord avec le client, sur base de montants forfaitaires régularisés une fois par an. 

34) Que se passe-t-il si l’électricité injectée n’est pas dans le portefeuille du fournisseur de gaz ? 

Sans objet : Si l’électricité n’appartient pas au propriétaire de la cogen, c’est qu’elle a été revendue, la 

cotisation fédérale est due sans exonération (puisqu’il n’y a plus de double taxation possible gaz-

électricité) 

 

35) Comment la partie gaz naturel est déterminée si outre la cogénération de qualité, il y a également 

autre production d’électricité par ex. panneaux solaires, éolienne, turbine à vapeur, … ? 

Seule la production d’électricité par une centrale à gaz (classique ou cogénération de qualité/haut 

rendement) est ici visée. L’électricité produite par d’autres moyens de production n’est pas prise en 

compte. 

 


