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• Elia apprécie que la CREG initie un processus de révision formel de la Méthodologie 

tarifaire pour y intégrer des dispositions régulatoires propres à soutenir la réalisation du 

projet MOG. 

• Vu les échanges tenus en 2016 entre nos services, et tout particulièrement le courrier 

adressé par la CREG en avril 2017 confirmant les principes contenus dans la Regulatory

note, ceux-ci ont fait naître l’attente légitime que la proposition de Méthodologie tarifaire 

corresponde au mieux avec les éléments figurant dans la Regulatory note. 

• Cette attention est d’autant plus renforcée qu’Elia s’est basée sur les éléments repris 

dans la Regulatory note pour prendre sa décision d’investissement. 

• Elia demeure cependant interrogative quant aux évolutions intervenues dans l’intervalle 

motivant les différences constatées. 

Introduction relative au MOG
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Modular Offshore Grid 



• L’Autorité fédérale s’est engagée à assurer le développement de 2300MW en Mer du 

Nord d’ici à 2020. 

Contexte
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• Fin 2015, Elia et les 4 derniers parcs 

disposant d’une concession domaniale 

en Mer ont convenu de réaliser le MOG. 

• Début 2016, Elia a annoncé son intention 

de réaliser le MOG pour septembre 

2019(*), pour autant que, dans les 

meilleurs délais : 

➢ La loi électricité soit adaptée pour le 

permettre

➢ Le cadre régulatoire soit adapté pour 

y prévoir des dispositions adéquates. 

(*) Réalisation de l’OSY, pose d’un câble entre l’OSY et l’onshore, rachat des assets de Rentel, et liaison OSY-Plateforme 

Rentel



Etablissement du cadre régulatoire

• Premiers mois de 2016 : 

• Discussion avec la CREG menant à la rédaction 

d’une Regulatory note établissant les 

caractéristiques du régime régulatoire:

• 21 septembre 2016 : 

• Validation informelle de la Regulatory note par la 

CREG

• 6 avril 2017: 

• Courrier de la CREG confirmant : “les principes 

mentionnés dans [la Regulatory note] serviront de 

base au développement par la CREG d’un avant 

projet d’adaptation de la méthodologie tarifaire”

• 13 avril 2017 : 

Sur base de la Regulatory note validée par la CREG (et du projet de loi approuvé en 2ème

lecture par le Gouvernement)

➢ Elia prend la Décision Finale d’Investissement (FID) pour la réalisation du projet MOG
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• 13 juillet 2017 : 

• La loi électricité est promulguée entérinant la mission d’Elia de construire et exploiter 

le MOG 

• 21 novembre 2017 : 

• Conformément à la « Méthodologie évaluant les risques plus élevés auxquels sont 

soumis des investissements dans l’infrastructure d’électricité », Elia soumet un dossier 

exposant les risques spécifiques du MOG et la nécessité d’adapter différents 

paramètres de la Méthodologie tarifaire

• Comme demandé par la CREG, le volet « risque » de ce dossier est réalisé à partir 

des documents établis lors des réunions de travail de 2016.

• 9 janvier 2018 : 

• La CREG transmet pour concertation informelle d’Elia une proposition de modification 

de la Méthodologie tarifaire prenant en compte les éléments spécifiques du MOG

• 25 janvier 2018 (courrier réceptionné le 30/01): 

• La CREG transmet pour concertation formelle d’Elia une proposition de modification 

de la Méthodologie tarifaire prenant en compte les éléments spécifiques du MOG. 

Etablissement du cadre régulatoire (Suite)
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• Au cours de l’année 2016, les services de la CREG et d’Elia ont travaillé à identifier les 

caractéristiques du projet MOG pouvant justifier un régime régulatoire approprié.

• Au cours de ces travaux, nos services ont pu identifier (notamment) : 

• L’existence et la quantification de risques spécifiques, propres à la réalisation de ce 

projet exceptionnel, justifiant la nécessité de prévoir une prime de rémunération additionnelle. 

• L’existence de couts propres à sa réalisation, pouvant se répartir en 3 catégories : 

• Des couts gérables récurrents

• Des couts gérables non récurrents

• Des couts non gérables (c-à-d couts sur lesquels le GRT n’exerce pas un contrôle 

direct). 

• Pour les couts gérables récurrents, la CREG et Elia ont, sur base d’une analyse de leur 

nature et de leur niveau, déterminé la manière la plus juste d’adapter l’enveloppe des couts 

gérables nécessaires aux activités de gestion du réseau de transport. 

• En matière d’amortissement, la durée au cours de laquelle ces installations devaient être 

disponibles et leurs caractéristiques techniques. 

• ...

➢ De ces analyses détaillées, a résulté l’établissement d’une Regulatory note fixant les 

dispositions régulatoires nécessaires à l’accomplissement du MOG.

➢ Cette Regulatory note a été utilisée pour permettre la prise de décision d’investir dans le 

MOG et permettre sa réalisation dans les délais. 

Travaux ayant abouti à la Regulatory Note
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Le projet de Méthodologie tarifaire soumis à concertation reprend des éléments 

conformes à la Regulatory note.

Elia souligne en particulier : 

▪ Principe de l’octroi d’une prime de risque (nette) pour le MOG courant pendant la 

phase d’amortissement du projet MOG. 

▪ Durée d’amortissement : 30 ans 

▪ Création de 3 catégories additionnelles de coûts non-gérables

- Cable repair, cable reburial, platform repair

- Coûts de démantèlement 

- Couts liés aux indemnités, dans le respect des dispositions de la loi électricité (=> 

suite à concertation informelle). 

▪ Possibilité d’introduire des demandes d’adaptation de l’enveloppe gérable en fonction 

de couts gérables non récurrents (=> suite à concertation informelle)

▪ La possibilité qu’un incitant lié à la disponibilité du MOG soit développé (=> suite à 

concertation informelle)

▪ ....
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Méthodologie tarifaire soumise à concertation
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• Elia constate cependant que les textes soumis à concertation formelle se distinguent 

d’éléments repris dans la Regulatory note. 

• Elia note en particulier 4 points : 

I. Niveau de la prime de risque

▪ La Regulatory note indique que la CREG propose d’octroyer une prime de risque d’un 

niveau de 1,5% environ. 

(« Based on this definition of Elia’s role, and based on calculations supported by a risk register drawn up by Elia 

where the probabilistic economic impact of each risk has been assessed, CREG proposes to grant an additional net 

return of around 1,5% (150bp) in order to match the remuneration with the increased level of risk. The additional 

1,5% applies on 33% of the RAB (after deduction of depreciation) of the MOG project »). 

▪ En janvier 2018, après avoir reçu un premier texte comprenant une prime de risque 

valorisée à 1,48%, puis un autre avec une référence à 1,40%, le texte soumis à concertation 

formelle reprend in fine cette dernière référence. 

➢ Malgré les échanges tenus entre nos services, Elia ne comprend pas les éléments qui 

conduisent la CREG à abaisser la prime de risque de 1,50% à 1,40% dès lors que le dossier 

soumis par Elia en novembre 2017 est le même que celui mobilisé en 2016 ayant mené 

la CREG à établir la prime de risque à 1,50%.

Différences entre Regulatory Note et Projet de MT (1/3)
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II. Rémunération de base pour le MOG : 

▪ La Regulatory note prévoit que la rémunération attendue pour le MOG est composée 

d’une prime de risque et d’une rémunération de base. 

▪ En ce qui concerne la rémunération de base, la Regulatory note prévoit que celle-ci doit 

être de l’ordre de grandeur du niveau de rémunération observé pendant la période 

régulatoire 2016-2019 sur les activités onshore. 

(« For the next regulatory periods, the expected normal remuneration for the MOG project will in principle be of an 

order of magnitude in line with the level of remuneration observed during the period 2016-2019 for onshore 

activities”).

➢ Elia n’identifie pas dans les textes reçus les éléments permettant d’assurer que ceci 

sera bien le cas. 

III. Adaptation de l’enveloppe des couts gérables : 

▪ La Regulatory note prévoit une augmentation de l’enveloppe gérable égale à 2,12% x 

CAPEXMOG pour la 1ère période tarifaire suivant la MSI pour couvrir les coûts gérables 

récurrents. 

➢ Elia n’identifie pas, dans les textes reçus, la prise en compte de cet élément. 

Différences entre Regulatory Note et Projet de MT (2/3)
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IV. Incitants : 

▪ La Regulatory note contient la possibilité de prévoir des incitants – positifs – en lien 

avec la réalisation du MOG. 

▪ En effet, vu le cadre légal offert aux parcs éoliens offshore se raccordant au MOG en 

matière d’indemnités, il est dans l’intérêt de la communauté d’inciter à limiter au 

maximum la survenance de telles situations. 

▪ Dans les textes soumis à concertation formelle, Elia apprécie le fait qu’il est 

désormais prévu la possibilité d’introduire un incitant favorisant, en l’espèce, la 

disponibilité du MOG. 

➢ Vu la manière dont l’incitant proposé est établi, Elia s’interroge cependant sur la 

capacité de celui-ci à répondre adéquatement aux termes prévus dans la Regulatory

note, selon lesquels l’octroi d’incentives pourrait seulement avoir un effet positif sur la 

rémunération d’Elia.  (« .... CREG guarantees that the incentives could only have a positive effect on 

Elia’s return.”). 

Différences entre Regulatory Note et Projet de MT (3/3)

Bruxelles, 2 février 2018                                           12



▪ Electro-intensivité :

▪ L’art. 12 §5 de la loi Electricité prévoit : “La CREG établit la méthodologie tarifaire 

dans le respect des lignes directrices suivantes:

26° Les règles d’allocation des coûts du MOG entre les différentes catégories 

d’utilisateurs de réseau sont fixées en tenant compte de la compétitivité des 

clients finaux électro-intensifs”

➢ Elia note que les textes reçus n’exécutent pas cette disposition. 

▪ Structure tarifaire spécifique au MOG : 

▪ Elia tient à informer la CREG de son intention de créer un tarif de raccordement 

spécifique pour les URs se raccordant au MOG.

➢ Selon notre lecture, l’établissement de ce tarif ne requiert pas de modification de 

la méthodologie tarifaire.   
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Points non traités dans la MT : Structure tarifaire: 
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Stockage



Avant propos : 

• La CREG avait informé Elia qu’elle menait des réflexions sur ce sujet depuis plusieurs mois. Elia a 

apprécié qu’elle l’ait associée à ces réflexions.

Commentaires : 

• Prise d’acte : Elia prend note de l’argumentaire développé par la CREG pour octroyer les 

exonérations proposées du tarif de transport aux installations de stockage visées par son projet

➢ NB : Elia note qu’une partie de l’argumentaire justifiant son choix est établi sur base de la 

structure tarifaire actuelle. Elia entend souligner que cette structure pourrait évoluer dans le futur. 

• Report des couts : 

• Le projet de texte ne précise pas de modalités particulières de répercussion des exonérations sur 

les autres utilisateurs du réseau.

➢ A défaut d’une règle énoncée, Elia doit-elle comprendre que l’effet induit par l’exonération 

accordée mène à un report des coûts sur les autres utilisateurs, en particulier ceux faisant partie 

de la même famille de clients (CIL)?

Stockage
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Conclusions
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• Elia remercie la CREG du temps qu’elle a bien voulu lui consacrer dans le cadre de 

cette (première) concertation formelle. 

• Elia s’interroge sur la manière dont la CREG entend prendre en compte les éléments 

avancés par Elia dans ce cadre. 

• Elia est bien entendu disponible pour poursuivre la discussion sur ceux-ci. 

• Pour ne pas retarder le processus, elle peut marquer son accord sur le fait que les 

textes qui lui ont été adressés dans le cadre de la concertation initiée, soient soumis à 

consultation publique. 

• Elia pourra marquer son accord sur base d’un texte finalisé, après la consultation 

publique. 

Conclusions 
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Many thanks for your attention!

ELIA SYSTEM OPERATOR

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Brussels

+32 2 546 70 11

info@ elia.be

www.elia.be

An Elia Group company
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