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1 Base légale 

L’article 70, paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 

établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des 

installations de production d’électricité stipule que : 

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, toutes les autorités de régulation d'une zone 

synchrone peuvent décider de manière coordonnée de retirer une classification comme technologie 

émergente. Les autorités de régulation de la zone synchrone concernée peuvent demander un avis 

préalable à l'Agence, qui doit le rendre dans les trois mois à compter de la réception de la demande. 

Le cas échéant, la décision coordonnée des autorités de régulation prend en compte l'avis de l'Agence. 

La décision de retrait est publiée par chaque autorité de régulation d'une zone synchrone. » 

 

Cette décision répond à cette exigence. 

 

2 Contexte  

 
Le règlement (UE) 2016/6311 de la Commission du 14 avril 2016 (« code de réseau-RfG ») 

établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement des installations 

de production d’électricité est entré en vigueur le 17 mai 2016. 

Le code de réseau-RfG spécifie les exigences applicables au raccordement des installations de 

production d’électricité sur les réseaux électriques de distribution et de transport. Le respect 

des exigences du code de réseau-RfG s’applique notamment au raccordement des nouvelles 

unités de production d’électricité. 

Le code de réseau-RfG s’appliquera ainsi à toutes les nouvelles unités de production 

d’électricité d’une puissance de plus de 800W raccordées aux réseaux d’électricité à partir du 

17 mai 2019 (sauf si le propriétaire de l’installation de production d’électricité a conclu un 

contrat définitif et contraignant pour l’achat du composant principal de production au plus tard 

le 17 mai 2018 et qu’il l’a notifié au gestionnaire de réseau compétent avant le 17 novembre 

2018). 

Les unités de production d’électricité reconnues comme « technologie émergente » sont 

exemptées du respect du code de réseau-RfG. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée 

en vigueur du règlement précité, les fabricants d'unités de production d'électricité pouvaient 

présenter à Brugel une demande de classification de leur technologie d'unité de production 

d'électricité comme technologie émergente. 

Une unité de production d'électricité est éligible à la classification comme technologie 

émergente en vertu de l'article 69 si elle répond aux critères suivants :  

                                                

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=EN
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a) elle est de type A2 ;  

b) elle met en œuvre une technologie pouvant être commercialisée ; et 

c) au moment de la demande de classification comme technologie émergente, les ventes 

cumulées de sa technologie dans une zone synchrone ne dépassent pas 25 % du niveau maximal 

de la puissance maximale cumulée établie conformément à l'article 67, paragraphe 1. 

Le 16 novembre 2016, SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH a déposé une demande 

de reconnaissance en tant que technologie émergente pour les unités « Dachs Stirling SE 

Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » 

Dans sa décision 523, Brugel avait accordé la classification de technologie émergente à 

SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH pour leurs unités de production « Dachs Stirling 

SE Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » d’une puissance électrique maximum de 1 kW 

conformément à l’article 69, paragraphe 1 du code de réseau-RfG. 

Le 5 juin 2018, SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH a signalé par mail destiné aux 

différents régulateurs européens sa décision d’arrêt de vendre des produits « Dachs Stirling SE 

Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » dans tous les pays d’Europe, la Belgique inclus. 

SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH a par conséquent fait la demande de retirer la 

classification de technologie émergente à Brugel pour ces produits afin de ne plus être obligé 

d’effectuer le rapportage des ventes. 

Dès lors que les produits « Dachs Stirling SE Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » d’une 

puissance électrique maximum de 1 kW ne font plus objet de vente, ils ne répondent plus à 

une des conditions reprises pour être qualifiés de « technologie émergente ». En effet, le 

critère de disponibilité commercial n’est plus rempli. 

 

 

 

3 Conclusion 

 

- Vu l’article 70 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant 

un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement des installations de 

production d’électricité, 

- Compte tenu le fait que Brugel a reconnu le classement des produits « Dachs Stirling SE 

Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » d’une puissance électrique maximum de 1 kW en 

tant que technologie émergente lors de la décision 52 datant du 18 mai 2017, 

                                                

2 Défini par l’article 5 du règlement (UE) 2016/631 

3 https://www.brugel.brussels/publication/document/decisions/2017/fr/decision-52.pdf 

https://www.brugel.brussels/publication/document/decisions/2017/fr/decision-52.pdf
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- Considérant la décision de SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH d’arrêter la 

production des produits « Dachs Stirling SE Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » et la 

demande de retirer la classification comme technologie émergente pour les produits 

« Dachs Stirling SE Erdgas » et « Dachs Stirling SE Flüssiggas » d’une puissance électrique 

maximum de 1 kW, 

- Compte tenu du fait que les produits « Dachs Stirling SE Erdgas » et « Dachs Stirling SE 

Flüssiggas » ne sont plus commercialement disponibles en Belgique et ne remplissent 

dorénavant plus toutes les conditions d’éligibilité à la classification de technologie 

émergente, 

Brugel décide de retirer la classification des produits « Dachs Stirling SE Erdgas » et « Dachs 

Stirling SE Flüssiggas » d’une puissance électrique maximum de 1 kW en tant que technologie 

émergente conformément à l’article 69 du règlement (UE 2016/631). 

SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH n’est plus obligé de communiquer tous les 

deux mois une mise à jour des ventes en Belgique des unités en question comme le prévoit 

l’article 70 du règlement précité. 

Conformément à l’article 30octies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation 

du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale la présente décision peut faire objet 

d’une plainte en vue de son réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. 

La présente décision peut également faire objet d’un recours auprès le Conseil d’Etat dans un 

délai de 60 jour suivant à la publication sur le site de Brugel. 

 

* * 

* 

 

 

 

 


