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Allocation de base 2021-2025



1. Pour rappel, le fichier NIMs soumis en mai 2019 est 
utilisé pour le calcul de l’allocation annuelle de base 
pour la 1ère sous-période (2021-2025) de la phase IV

2. La publication du règlement précisant la valeur des 
différents benchmarks est attendue pour le 4ème 
trimestre 2020

Avancement du processus



3. La décision européenne sur la valeur du CSCF 
(Cross-Sectoral Correction Factor) est attendue pour 
le 1er trimestre 2021

4. Conclusion: l’allocation de chaque installation ne sera 
pas connue avant le 1er trimestre 2021

5. Les MMP forward sont actuellement en cours 
d’analyse par l’Awac. La deadline est fixée au 
31/12/2020



Règles d’allocation



1. A partir du 1er janvier 2021, l’allocation devient 
dynamique (= augmentation ou diminution en fonction 
de l’activité si la variation est > 15 %)

2. Une nouvelle sous-installation reçoit des quotas

3. Une cessation définitive d’une sous-installation ou de 
l’installation conduit à la suppression de l’allocation 
correspondante

Règles de base



Conditions pour la modification:

1. le niveau d’activité moyen d’une sous-installation au 
cours des 2 dernières années est ≥ 1,15 HAL (niveau 
d’activité moyen 2014-2018) ou ≤ 0,85 HAL

2. l’impact (+ ou -) doit être > 100 quotas

Allocation dynamique



Règles supplémentaires:

1. Si le seuil de 15 % est dépassé plusieurs fois d’affilée, 
il est nécessaire dans ce cas de dépasser un seuil 
additionnel de 5 % par rapport au dernier changement

2. Si le niveau d’activité est ≤ 0,85 HAL et s’il est prouvé 
que cette situation découle d’une amélioration de 
l’efficacité énergétique > 15 %, l’allocation n’est pas 
modifiée

3. La modification de l’allocation est possible dès 2021 
(sur base des données d’activité de 2019 et de 2020)



Règles:

1. Ne concerne que les sous-installations chaleur ou 
combustible

2. L’efficacité énergétique est mesurée par le ratio 
consommation de chaleur (de combustible) / 
production. Le ratio est calculé pour chaque produit 
défini par son code prodcom

Evolution de l’efficacité énergétique



3. La répartition des données de consommation entre les 
différents produits doit être réalisée selon la 
méthodologie approuvée du MMP

4. L’efficacité énergétique de l’année est comparée à la 
valeur moyenne sur la période 2014-2018

5. L’approbation de l’Awac est indispensable pour 
bénéficier de l’exemption 



Règles:

1. L’allocation est octroyée dès la 1ère année de 
fonctionnement. Elle est basée sur l’activité réelle

2. Le niveau d’activité de la 1ère année complète devient 
le HAL

3. L’allocation dynamique intervient à partir de la 3ème 
année complète

Allocation nouvel entrant



Règles:

1. Si une sous-installation ou une installation est arrêtée 
et qu’il est techniquement impossible de reprendre 
l’activité, l’allocation est supprimée dès l’année 
suivante

2. S’il est toujours techniquement possible de reprendre 
l’activité, l’allocation est calculée sur base des règles 
de l’allocation dynamique

Cessation d’activité



Déclaration et vérification



1. Les données d’activité annuelle de chaque sous-
installation doivent être communiquées chaque année, 
via le fichier «  ALC  » (template européen qui sera 
diffusé via www.supportawac.be)

2. La méthodologie utilisée pour le calcul des données 
doit être conforme au MMP

Principes généraux



3. Le rapport ALC doit être vérifié par un vérificateur 
accrédité

4. Les dates limites de soumission du fichier ALC vérifié 
sont: le 31 mars 2021 (à confirmer) pour le 1er rapport 
(données 2019 et 2020) et le 15 mars pour les années 
ultérieures (données année x-1)

5. Le contenu du rapport ALC est celui du fichier NIMs 
dans une version plus light; les données liées à 
l’actualisation des benchmarks sont optionnelles



Documents de référence



‣ Fichier ALC (publication par la Commission prévue en 
septembre 2020)

‣ Règlement délégué (UE) 2019/331 (règlement FAR)

‣ Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 (modalités de 
calcul de l’allocation)

‣ Guidance n° 7 on allocation level changes

‣ Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (règlement AVR - 
en cours de révision - publication attendue fin 2020)

‣ Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 (règlement MRR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0331&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1842&from=FR
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd7_activity_level_changes_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2067&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066&from=EN
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