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Réaction d’ENGIE au projet d’arrêté fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport 
d’électricite pour la période régulatoire 2020-2023 

 

1. Objectif 

Par la présente note, ENGIE souhaite informer la CREG de ses observations quant au projet d’arrêté – soumis 
à consultation publique le 2 Ma i 2018 (Projet d’arrêté (Z)1109/10) – fixant la méthodologie tarifaire pour le 
réseau de transport d’électricité pour la période régulatoire 2020-2023. 

A côté des observations formulées par la FEBEG dans une note séparée (et auxquelles ENGIE se rallie), ENGIE 
souhaiter formuler – à titre spécifique – des observations concernant le volet « Stockage » de la consultation 
publique (tel que mentionné au chapitre 5.2. ‘Structure tarifaire générale’, Art.4 - paragraphe 9). 

 

2. Commentaires d’ENGIE 
 
a. Rappel du contexte  

ENGIE prend bonne note de la reconduction – dans le projet de méthodologie tarifaire 2020-2023 – du 
mécanisme d’exonération conditionnelle des tarifs de transport applicable aux installations de stockage 
d’électricité existantes raccordées au réseau de transport. 

b. Interprétation 

Pour les installations de stockage d'électricité existantes, la structure tarifaire générale prévoit que les 
installations dont tant : « (…) La capacité installée que l’énergie stockée ont été augmentées à la suite de 
travaux d’extension de plus de 7,5% par rapport à leur niveau observé au 1er juillet 2018 bénéficient d’une 
exonération de 80% des tarifs de transport, à l’exception des tarifs de raccordement, durant une période de 
cinq années suivant la remise en service suivant la fin des travaux d’extension. » 

L’interprétation de ce texte par ENGIE est la suivante : les travaux d’extension étant de deux ordres, 
l’exonération des tarifs de transport serait applicable une fois la mise en service des premiers travaux 
d’extension réalisée (i.e. capacité installée ou énergie stockée) pour une période de 5 ans, sachant que 
l’exploitant s’engagerait à réaliser les seconds travaux d’extension (i.e. énergie stockée ou capacité installée) 
au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de l’exonération. Cette mesure de soutien ferait l’objet d’un 
monitoring par la CREG, et entrainerait – si les engagements de l’exploitant ne sont pas respectés – un 
remboursement de l’exonération perçue.  

c. Justification 

Compte tenu de la complexité d’une part et de l’importance d’autre part de pareils travaux d’extension à 
réaliser pour une installation de stockage (par exemple, travaux de génie civil dans le cadre de l’augmentation 
de volumes des bassins d’une centrale de pompage hydroélectrique), ceux-ci ne peuvent se réaliser qu’en 
s’étalant dans le temps.  

En effet, il est important de limiter les indisponibilités de l’installation au maximum et donc de séquencer les 
travaux en plusieurs phases (on pense notamment au remplacement des roues de plusieurs turbines 
hydrauliques, dans le cadre de leur rétrofit) ; ce qui induit un « lead time » (ou temps de réalisation) de 
plusieurs années.  

A titre d’exemple, l’exploitant d’une telle installation peut proposer le séquencement réaliste suivant : 

1) D’abord, augmentation de l’énergie stockée de 7,5% (par exemple, par augmentation du volume des 
bassins inférieurs et supérieurs par rehausse des digues, dans le cas d’une installation de stockage 
par pompage-turbinage) ; 

2) Ensuite, augmentation de la puissance de stockage de 7,5% (par exemple, par rétrofit de plusieurs 
groupes turbo-pompes de manière étalée dans le temps, dans le cas de cette même installation). 
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d. Proposition d’adaptation 

Sur base des éléments mentionnées ci-avant, ENGIE propose de modifier le paragraphe 9 de la façon 
suivante :  

« (…) Les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une 
fonction de transport dont tant la capacité installée que l’énergie stockée ont été augmentées à la suite de 
travaux d’extension de plus de 7,5% par rapport à leur niveau observé au 1er juillet 2018 bénéficient d’une 
exonération de 80% des tarifs de transport, à l’exception des tarifs de raccordement, durant une période de 
cinq années suivant la remise en service suivant la fin des premiers travaux d’extension. » 
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