
Les informations qui figurent sur dans la FAQ sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des 
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FAQ - modifications de la structure et des droits d'accises sur le gaz 

naturel et l'electricite 

 

Publications intéressantes 

- Formulaire de demande + note explicative 

 

Communication officielle par l'Administration générale des Douanes et Accises 

- Modification du droit d'accise sur l'électricité et l'utilisation mixte (lien à ajouter) 

 

Questions reçues 

1. Codes à utiliser : 

- 8512 - pour l'électricité exonérée en raison de la production "verte". 
- 8112 - pour l'électricité exonérée en raison de la production par cogénération. 
- 7510 - pour le gaz naturel utilisé pour la cogénération. 
- 7310 - pour le gaz naturel utilisé pour les procédés minéralogiques. 
- 7312 - pour l'électricité utilisée pour les procédés minéralogiques. 
Les listes complètes se trouvent dans la circulaire 2020/C/120 sur les produits énergétiques et 
l'électricité. A consulter sur FISCONET. 

 
2. Sous quelle forme l’autorisation d'énergie et d'électricité doit-elle être demandée si l'installation de 

production d'électricité (renouvelable ou cogénération) appartient à l'industrie (utilisateur final ou 
distributeur) ? 
- La personne qui souhaite obtenir une autorisation "utilisateur final", soit en tant que "producteur 

d'électricité renouvelable" (exonération de l'électricité produite), soit en tant que "producteur 
d'électricité par cogénération" (exonération de l'électricité produite), introduit une demande au 
moyen du formulaire de demande. C’est la personne qui produit de l'électricité/de l'énergie 
électrique et de la chaleur.  

- La personne qui produit de l'électricité pour son propre usage (et/ou la livre/distribue à quelqu'un 
d'autre) doit également demander une autorisation "distributeur d'électricité". 

 

3. Qu'en est-il des installations de production d'électricité via des investisseurs tiers ? Exemple : des 
panneaux solaires sur un toit ? 
La personne qui produit l'électricité demande les autorisations précitées si elle souhaite bénéficier 
de l'exonération, peu importe en quelle qualité elle détient l'installation qui lui permet de produire 
l'électricité (propriétaire, détentrice dans le cadre d'un contrat de leasing ou dans le cadre d'un 
contrat de location, ou autre).  
Idem pour l'autorisation distributeur, mutatis mutandis. 

 
4. Dans le cas d'investisseurs tiers, qui doit faire la demande ? L'industriel qui consomme l'électricité 

ou le tiers investisseur ? 
La personne qui produit l'électricité demande les autorisations précitées si elle souhaite bénéficier 
de l'exonération, peu importe en quelle qualité elle détient l'installation qui lui permet de produire 
l'électricité (propriétaire, détentrice dans le cadre d'un contrat de leasing ou dans le cadre d'un 
contrat de location, ou autre).  
Idem pour l'autorisation distributeur, mutatis mutandis. 

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/accises/formulaires-de-demande
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet
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5. Qu'en est-il de l’électricité que les entreprises produisent elles-mêmes grâce à l'énergie solaire mais 

n'utilisent pas (par exemple, le week-end, lorsqu'il n'y a pas de production). Sera-t-elle soumise au 
droit d'accise spécial ? En effet, l'exonération telle qu'énoncée à l'article 429 §2 b parle de " 
l'électricité produite par un utilisateur pour son propre usage ".   Il en va de même pour l'électricité 
produite par une cogénération. Ou, dans ce cas, il faut demander une autorisation de type 
"distributeur". 
Les exonérations prévues à l'article 429, § 2, b) (production d'électricité pour usage propre par 
l'énergie éolienne et solaire) et d) (production d'électricité pour usage propre par une installation de 
cogénération) de la loi-programme seront prolongées à partir du 01/01/2022. 

 
La condition de "consommation propre" pour ces exonérations est remplacée par une nouvelle 
condition : l'électricité produite est exonérée si elle n'est pas prélevée sur le réseau de transport ou 
de distribution. 

 
Concrètement, cela signifie que la condition d'autoconsommation de l'électricité produite "verte" est 
supprimée ; la nouvelle condition est que cette électricité produite "verte" ne doit pas être injectée 
dans le réseau. 

 
En termes pratiques, cela pourrait être la situation d'une entreprise commune avec une cogénération 
qui fournit de l'électricité aux membres de l'entreprise commune à condition que l'électricité produite 
ne soit pas prélevée sur le réseau de transport ou de distribution. 

 
En ce qui concerne les autorisations, une autorisation de type "distributeur" doit également être 
demandée. 

 
La note explicative a été modifiée en conséquence. 

 
6. Qu'en est-il de la revente d'électricité, par exemple, après le point d'achat sur un réseau de 

distribution fermé ? Par exemple, l'entreprise X achète de l'électricité à un fournisseur d'énergie. 
L'entreprise X possède sa propre autorisation de distributeur. L'entreprise X refacture de l'électricité 
à l'entreprise Y qui fait partie du réseau fermé de distribution et qui a droit à une exonération de 
100% conformément à l'art. 429 CP. Comment le fournisseur d'énergie peut-il savoir comment 
facturer correctement l'entreprise X, puisqu'une partie de l'électricité est fournie à un utilisateur 
final et une autre partie à un distributeur pour une consommation payante et finalement exonérée? 
Dans cette situation spécifique, les livraisons du fournisseur A à l'entreprise X tiendront compte du 
"lieu de consommation". Il s'agit de la même définition que celle prévue actuellement dans la 
législation sur l'électricité. L'entreprise X pourra donc se réapprovisionner auprès de l'entreprise Y 
sans avoir à présenter de déclaration de consommation puisque ces formalités (et le paiement 
éventuel des droits d'accises) seront effectuées par le fournisseur A. 

 
7. Une entreprise qui achète de l'électricité (renouvelable) à une centrale à biomasse voisine peut-elle 

bénéficier de l'exonération du droit d'accise spécial sur l'électricité ? En d'autres termes, il s'agit de 
deux entités juridiques distinctes, la centrale de biomasse fournissant (facturant) ainsi de 
l'électricité à l'entreprise voisine. Qui doit demander quelles autorisations pour que la fourniture 
d'énergie renouvelable puisse avoir lieu avec une exonération de l'accise spéciale sur l'électricité ?  
Veuillez expliquer ce cas clairement demain.  Cela nécessite-t-il une approche similaire au cas où 
des entreprises louent leurs toits à des tiers pour y installer des panneaux solaires, le tiers " 
fournissant " ensuite l'énergie solaire à l'entreprise en question ? Qui doit avoir quelles autorisations 
dans ce cas ? 
La personne qui produit l'électricité doit avoir deux autorisations. 
 



Les informations qui figurent sur dans la FAQ sont de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées à des 
circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, 
professionnels ou juridiques à l'utilisateur. 

Une autorisation en tant que "distributeur" et une autorisation en tant qu'"utilisateur final" afin 
d'obtenir l'exemption prévue par le nouvel article 429, § 2, b) de la loi-programme du 27 décembre 
2004. Veuillez noter que la condition selon laquelle cette électricité n'est pas prélevée sur le réseau 
de transport ou de distribution doit être respectée. Dans le cadre de l’ autorisation de distributeur, 
la centrale de biomasse doit respecter les formalités prévues pour le distributeur "pour usage 
propre". 

 
L'entreprise qui achète l'électricité produite par la centrale biomasse n'a pas besoin d'avoir une 
autorisation, puisque l'électricité produite peut être exonérée de droits d'accise sur la base de l'article 
429, § 2, b) PW 27/12/2004 (si toutes les conditions sont remplies). 

 
8. Une entreprise dispose d'une cogénération respectueuse de l'environnement et achète l'électricité 

de cette cogénération respectueuse de l'environnement (pas d'autres clients) : cette entreprise 
demande une autorisation "produits énergétiques et électricité" du type "distributeur d'électricité" 
dans tous les cas, dans laquelle la quantité de production est également mentionnée. Cette même 
entreprise, est-elle tenue de demander également un autorisation "produits énergétiques et 
électricité" de type "utilisateur final" (donc avec le même numéro) ou l'autorisation "distributeur" 
est-il suffisant ? 

• Les entreprises qui produisent tout ou partie de l'électricité qu'elles consomment elles-mêmes 
doivent demander une autorisation de "distributeur d'électricité" (exception : les générateurs 
fonctionnant au gazole rouge industriel taxé). Le volume d'électricité produit ne doit pas être 
indiqué sur la demande d'autorisation de distributeur. 

• Ces entreprises peuvent également demander une exonération pour les produits énergétiques et 
l'électricité qu'elles consomment pour produire cette électricité (par exemple, le gaz naturel 
utilisé comme "intrant" pour une co-génération) - et demander une autorisation d'utilisateur 
final pour cela. 

• Enfin, si elles remplissent les conditions, ces entreprises peuvent demander une exonération des 
droits d'accises. La consommation estimée (qui correspond au volume produit) est incluse dans 
la demande d’autorisation. 

 
9. Une entreprise dispose d'une cogénération respectueuse de l'environnement qui fournit de 

l'électricité à l'entreprise elle-même et à d'autres entreprises sur le site de consommation. Toutes 
ces entreprises qui achètent de l'électricité à partir de la cogénération écologique doivent-elles 
demander une autorisation "produits énergétiques et électricité" du type "utilisateur final" ? 

• Dans cette situation, le producteur d'électricité doit demander une autorisation de 
"distributeur". Le volume d'électricité produit ne doit pas être indiqué sur la demande 
d’autorisation "distributeur". 

• Ces entreprises peuvent également demander une exemption pour les produits énergétiques et 
l'électricité qu'elles consomment pour produire cette électricité (par exemple, le gaz naturel 
utilisé comme "intrant" pour une Cogénération) - et demander une autorisation d'"utilisateur 
final" pour cela. 

• Enfin, si ces entreprises remplissent les conditions relatives aux installations "vertes", elles 
peuvent demander une exonération des droits d'accise pour l'électricité qu'elles produisent - et 
pour cela, elles ont besoin d'une autorisation d'"utilisateur final" pour cette électricité. La 
consommation estimée (qui correspond au volume produit) est incluse dans la demande 
d’autorisation. Dans cette situation, seul le producteur d'électricité doit demander une 
autorisation d'"utilisateur final". Les autres clients n'ont pas besoin d'avoir une autorisation 
d'"utilisateur final" pour cette situation. 
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10. Il existe des cas où une entreprise loue son toit à un tiers pour y installer des panneaux solaires. 
L'entreprise peut alors acheter l'énergie solaire produite à ce tiers à un prix convenu. La question 
qui se pose est la suivante : qui doit demander une autorisation dans ce cas ? L'entreprise ou le 
tiers, ou peut-être les deux ? Une autre question est de savoir quel type d’autorisation doit être 
demandée dans ce cas.  
La personne qui produit l'électricité demande les autorisations "utilisateur final" si elle veut bénéficier 
de l'exonération, quelle que soit la qualité avec laquelle elle utilise l'installation qui lui permet de 
produire de l'électricité (propriétaire, titulaire d'un contrat de bail ou de location, ou autre).  
Il en va de même, mutatis mutandis, pour l’autorisation du distributeur. 

 
11. Une mise à jour du manuel pour remplir la déclaration en rapport avec la nouvelle loi-programme 

est-elle prévue ?  
Cela n'est pas prévu pour l'instant. La manière dont la déclaration de mise à la consommation doit 
être présentée n'a pas été modifiée. 

 
12. Certaines entreprises disposent déjà d'une autorisation "produits énergétiques et électricité" pour 

bénéficier d'un droit d'accise réduit sur le gaz naturel (cf. exonération 99 entreprises ayant un 
accord de politique énergétique).  Si ces entreprises demandent maintenant aussi une autorisation 
pour l'exonération de l'accise spéciale sur l'électricité, cela est-il considéré comme une modification 
de l'autorisation existante ou une nouvelle autorisation doit-elle être demandée (cf. section "nature 
de la demande") ? 
Il s'agira d'une demande de "modification" de l'autorisation existante.  
 

13. Certaines entreprises indiquent que leur autorisation a déjà 10 ans. La validité d'une autorisation 
est-elle limitée ? 
Non, mais les changements pertinents doivent être signalés. Les données peuvent devoir être 
vérifiées. 

 
14. Les autorisations précisent les estimations de la quantité d'électricité et de gaz consommée. Comme 

ces permis datent souvent de plusieurs années, cela ne correspond pas toujours à la situation réelle. 
Ces entreprises doivent-elles demander une nouvelle autorisation? 
En principe, une nouvelle autorisation n'est pas nécessaire. En revanche, en cas d'utilisation mixte, 
elle peut s'avérer nécessaire : 

• Ce sera le cas pour les entreprises à " usage mixte " (par exemple 1 EAN d'usage exonéré et non 
exonéré), qui devront donc nous informer de l'évolution du pourcentage d'usage exonéré et non 
exonéré pour un même compteur.  

• Pour d'autres entreprises, une simple modification de leur consommation ne nécessite pas de 
changement d’autorisations. 

 
15. Lors de l'ajout du code 7312 pour l'électricité (si c'est déjà du gaz naturel), faut-il demander 

uniquement ce code ou faut-il demander une nouvelle licence pour tous les produits (y compris le 
gaz naturel) ? 
Seuls les codes produits pour lesquels vous n'avez pas encore de licence doivent être demandés. 
Dans certains cas, cependant, une adaptation du permis existant peut être nécessaire (par exemple, 
selon l'EAN, pourcentage du volume exonéré et du volume taxable pour un usage mixte). 
 

16. Le mélange de Fame dans le gazole / d'éthanol dans l'essence / de jaune dans les produits 
énergétiques, etc. dans un entrepôt fiscal est-il considéré comme une "production de produits 
énergétiques" et, dans l'affirmative, cet entrepôt fiscal est-il exonéré des droits d'accises sur 
l'électricité/le gaz naturel ? 
Non, comme indiqué au §71 de la circulaire 2020/C/120 sur les produits énergétiques et l'électricité. 
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17. Dans ce cas, s'agit-il d'une exemption totale ou d'un usage mixte ? 
Comme on peut le lire au §71 de la circulaire 2020/C/120 sur les produits énergétiques et l'électricité, 
la consommation à des fins non liées à la production de produits énergétiques est un fait générateur 
d'accises. Il y aura donc bien un "usage mixte". 

 
18. La circulaire 2020/C/120 précise : " En outre, toute entité qui produit de l'électricité pour son propre 

usage est considérée comme un " distributeur " (Art. 424, § 2, W. 1). Par conséquent, cet utilisateur 
doit également disposer d'une autorisation spécifique "produits énergétiques et électricité" du type 
"distributeur d'électricité", délivrée par l'Administrateur général (art. 14, D.R. 1)." Dans le projet de 
loi, cet article a été légèrement modifié ("l'électricité produite par cogénération, à condition que les 
installations de cogénération soient respectueuses de l'environnement et que l'électricité produite 
ne soit pas prélevée sur le réseau de transport ou de distribution"), la question est de savoir si ce 
type d'autorisation spécifique de distributeur est une nécessité ? Cette obligation de demander une 
autorisation de type distributeur s'applique-t-elle également à la production d'énergie 
renouvelable? 
Oui, une autorisation de distributeur est nécessaire. 

 
19. La circulaire 2020/C/120 précise en outre : " § 67. L'hydrogène (en fait le di-hydrogène (H2)), du 

code NC 2804 10, qui ne répond pas à la définition des " produits énergétiques " de l'article 415, § 
1, W.1, n'est, conformément à l'article 417, § 1, W. 1, taxé que si ce produit est destiné à être utilisé, 
mis en vente ou utilisé comme carburant, comme additif ou comme charge dans les carburants (voir 
§ 65). " Cela signifie-t-il que l'hydrogène n'est pas considéré comme un produit énergétique ? 
Correct, l'hydrogène n'est pas inclus dans l'article 415, § 1 de la loi-programme où les produits 
énergétiques sont définis et n'est donc pas un "produit énergétique" aux fins de la législation sur les 
accises. 
 

20. Concernant le type d'utilisateur final : Quels éléments doivent concrètement contenir le dossier 
pour qu'il soit considéré comme "complet" par vos services, n'y a-t-il pas d'instructions claires à ce 
sujet ? 
L'information peut être trouvée dans : 

• D'une part, aux articles 14 et 31 et suivants de l'arrêté royal du 28 juin 2015 relatif à la taxation 
des produits énergétiques et de l'électricité, et... 

• Pour une explication plus détaillée des dispositions ci-dessus, il convient de se reporter aux 
commentaires administratifs pertinents des §§ 197/1 et suivants de la circulaire 2020/C/120 
relative au code des produits énergétiques et de l'électricité, disponible sur Fisconet, étant 
entendu qu'une information spécifique sur l'exemption sera requise pour chaque exemption. 

En d'autres termes, ce sont tous les éléments qui permettent de traiter le dossier et de démontrer 
que l'entreprise peut bénéficier de l'exemption demandée. 

 
21. Quelles obligations incombent à une personne qui possède une autorisation de type distributeur? 

Ou la demande/autorisation est-elle une simple formalité ? 

• Mentionner le taux d'accise sur ses factures de livraison de GN / d'électricité / des mentions ad 
hoc en cas de livraison en exonération (art. 13 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au 
régime général en matière d’accise, notamment). Note : Ce MB est encore en cours d'adaptation 
à la législation sur la facturation simplifiée de l'énergie (l’arrêté royal du 9 décembre 2021 fixant 
les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations 
relatives à la facturation de gaz et d’électricité, publié le 20 décembre 2021 au Moniteur belge). 
Dès que des informations supplémentaires seront disponibles, elles seront communiquées. 

• Livrer du gaz naturel / de l'électricité en exonération uniquement à celui qui lui a présenté son 
autorisation "utilisateur final" valide (AR du 28/06/2015 précité, art. 17, notamment) 
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• Tenir une comptabilité matière (détails voir AR du 28/06/2015 précité, art. 14, § 9, et art. 18, 
notamment) 

• Déclarer périodiquement ses livraisons (à lui-même le cas échéant) - déclaration AC4 via PLDA 
AC4 - tant pour les quantités avec paiement de l'accise, y compris ce paiement, que pour les 
quantités exonérées (art. 424, § 1er, Loi programme du 27/12/2004, art. 44 L 22/12/2009 
relative au régime général d'accise, art. 26, § 2, de l'arrêté royal du 10/03/2010 relatif au régime 
général d'accise, et art. 16 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en 
matière d’accise, notamment) 

• Informer l'administration de toute modification, etc. (AR du 28/06/2015 précité, art. 14, § 6, 
notamment) 

• Se prêter au contrôle (articles 193, 205 et 207 de la Loi générale sur les douanes et accises, 
notamment, même si les choses se passent généralement beaucoup plus courtoisement que le 
libellé de la Loi l'exprime) 

Les obligations d'un distributeur "production d'électricité par des installations vertes" (art. 429,§ 2, 
b) et d) PW 27/12/2004) sont les mêmes que ci-dessus, mais - pas de mention des accises sur la 
facture - pas de paiement - tout le volume produit est exonéré sur base de l'autorisation " utilisateur 
final " du producteur (art. 429, § 2, b) ou d). 

 
22. Comment indiquer le code ou la consommation estimée sur le formulaire de demande en tant que 

"distributeur d'électricité" ? 
 

 
Un distributeur, en principe, ne "consomme" pas d'électricité. Il la vend ou la cède à autrui. 

Donc, la donnée "consommation" est sans pertinence pour un distributeur. Aussi les codes produit ne 
sont pas d’application pour une demande d’une autorisation distributeur. 
 
 
23. Par ailleurs, cette demande d'exemption d'accises doit-elle se faire site par site ou par entité 

juridique ?  
Par entité juridique, il y a moyen d’indiquer les différentes sites sur le formulaire. Pour l’usage mixte 

il faut avoir pour chaque EAN le pourcentage du volume exonéré et du volume taxable. 

 
24. Comment sont appliqués les taux dégressifs par rapport à une éventuelle exonération ? La 

consommation exonérée est-elle incluse dans la construction des différentes "tranches de 
consommation" dégressives ? 
Il est prévu que les livraisons exonérées ne sont pas incluses dans le cumul des différentes tranches 
de consommation dégressive. 
 


