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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : CREG) a organisé une 
consultation publique relative à son projet d’arrêté (Z)1109/10 fixant la méthodologie tarifaire pour le 
réseau de transport d'électricité et pour les réseaux d'électricité ayant une fonction de transport pour 
la période 2020-2023 (ci-après : le « projet d’arrêté »).  

Cette consultation s'est déroulée du 2 au 29 mai 2018 inclus. Les documents utilisés dans le cadre de 
cette consultation sont joints en Annexe 1 du présent rapport de consultation.  

Le présent rapport comporte un récapitulatif des réactions individuelles reçues pour chaque section 
(et, au besoin, pour chaque article ou groupe d'articles) du projet d’arrêté, suivi du point de vue de la 
CREG en la matière et des éventuelles adaptations apportées au Projet d'arrêté.  

A noter que les remarques relatives au document « LES MODALITÉS DE LA RÉGULATION INCITATIVE 
APPLICABLE À ELIA POUR LA PÉRIODE 2020-2023 » ne sont pas traitées dans le cadre du présent 
document. En effet, comme expliqué dans ce document, ces modalités seront reprises par la CREG 
dans un projet de décision qui sera soumis à une consultation publique avant l’introduction de la 
proposition tarifaire 2020-2023. 

Une copie de l'ensemble des réactions non confidentielles des répondants figure en Annexe 2 du 
présent rapport.  

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent Rapport lors de sa réunion du 7 juin 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

1. L’article 12ter, dernier alinéa, de la loi électricité dispose que, dans l’exécution de ses missions 
en vertu des articles 12 à 12quinquies, la CREG « joint à son acte définitif un commentaire justifiant la 
prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées ». 

Conformément à l’accord du 6 février 20181 conclu entre la CREG et Elia, le projet de méthodologie 
tarifaire issu de la concertation avec le gestionnaire du réseau a été soumis à une consultation publique 
du 2 au 29 mai 2018 inclus. 

En application de l’article 12ter de la loi électricité précitée, le présent document constitue la réponse 
de la CREG aux observations émises dans le cadre de la consultation publique. Il constituera une 
annexe à la décision contenant la méthodologie tarifaire. 

2. LES REACTIONS RECUES 

2. La CREG a reçu des réactions non confidentielles de 3 répondants faisant suite à sa consultation 
relative au projet d'arrêté : 

- ENGIE; 

- FEBEG, la fédération belge des entreprises électriques et gazières (ci-après : FEBEG) ; 

- FEBELIEC, la fédération belge des grands consommateurs d’énergie (ci-après : FEBELIEC). 

Une copie de l'ensemble de ces réactions non confidentielles figure en Annexe 2 du présent rapport. 

3. RESUME DES REACTIONS RECUES ET LES POINTS DE 
VUE DE LA CREG 

3. Dans le présent volet, reprenant l’ordre des chapitres du projet de méthodologie tarifaire 
proprement dite, la CREG a résumé les réactions reçues et formule - en italique - son point de vue sur 
chaque réaction. Lorsque ces réactions mènent à une adaptation du projet d’arrêté initial, la CREG le 
mentionne explicitement. 

                                                           

1 Accord relatif aux procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les 

réseaux d’électricité ayant une fonction de transport et d’approbation des propositions tarifaires et de modifications des 
tarifs et des surcharges tarifaires, 6 février 2018 
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3.1. LA MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE COMME PRINCIPAL INSTRUMENT 
DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU RÉGULATEUR (CHAPITRE 3.3.7 DU 
PROJET D’ARRÊTÉ)  

4. Un répondant (FEBEG) propose, en plus de l’approvisionnement issu des centrales belges, de 
prendre également en considération l’approvisionnement transfrontalier au niveau des réserves 
d’équilibrage du réseau. 

La CREG a suivi la suggestion de FEBEG et confirme à FEBELIEC son intention de poursuivre ses efforts 
pour lever toute éventuelle forme de discrimination entre utilisateurs du réseau. 

 

5. Concernant le marché du balancing, un répondant (FEBELIEC) dit apprécier le travail de la CREG 
visant à faire disparaître toute forme de discrimination entre différentes catégories d’utilisateurs du 
réseau. Ce répondant invite la CREG et le gestionnaire du réseau à poursuivre leurs efforts. 

La CREG prend bonne note de cette appréciation relative aux efforts liés au balancing. 

 

3.2. LES DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION (ARTICLES 2 ET 3 DU 
PROJET D’ARRÊTÉ) 

6. Un répondant (FEBELIEC) est d’avis que certaines terminologies et définitions devront être 
adaptées après l’adoption du nouveau règlement technique fédéral. Il s’agit e. a. de « ARP », qui 
devient « BRP », « gestionnaire de réseau de distribution public vs gestionnaire de réseau fermé » et 
« point de raccordement» qui devient « point d’interconnection ». 

La CREG alignera les définitions de la méthodologie tarifaire au nouveau règlement technique fédéral 
lorsque celui-ci sera approuvé officiellement pas les autorités compétentes. Dans l’attente de cette 
approbation, les définitions de la méthodologie tarifaire sont cohérentes avec les textes légaux et 
règlements en vigueur. 

Le concept de « gestionnaire de distribution » est défini dans la loi électricité, ainsi que celui de 
« gestionnaire de réseau fermé industriel », qui désigne un réseau de distribution fermé exploité en 
tension de transport. La dénomination « gestionnaire de réseau de distribution » désigne donc les 
gestionnaires de réseau de distribution « publics », à ne pas confondre avec les gestionnaires de réseau 
de distribution fermé et les gestionnaires de réseau fermé industriel. 

 

7. Un répondant (FEBELIEC) est d’avis qu’un gestionnaire désigné d’un réseau fermé industriel 
devrait automatiquement être exempté de l’obligation de soumission de ses tarifs prévue à l’article 3, 
§ 2 du projet d’arrêté. 

En ce qui concerne l'exonération de l’application de l'actuelle méthodologie tarifaire aux réseaux 
fermés industriels, la CREG partage la remarque de Febeliec relative à cette exonération. L'explication 
et le texte proprement dit de l'article 3 seront adaptés en ce sens.  
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3.3. LA STRUCTURE TARIFAIRE GÉNÉRALE (ARTICLES 4 À 7 DU PROJET 
D’ARRÊTÉ) 

3.3.1. La possibilité de faire varier la valeur des tarifs au cours d’une période tarifaire 
(article 4, § 6 du projet d’arrêté) 

8. Un répondant (FEBEG) demande que la CREG clarifie ce qu’elle entend par cette disposition. 

La CREG confirme que la disposition de l’article 4, § 6 indique, comme c’était déjà le cas pour la période 
2016-2019, que les tarifs seront approuvés avant le début de la période régulatoire et pour toute la 
durée de celle-ci, en l’occurrence 4 années, mais que les tarifs ne seront pas nécessairement identiques 
(‘flat’) pour chaque année de la période, comme c’était le cas avant 2016, et qu’ils pourront être fixés 
à des niveaux différents en fonction des budgets annuels. 

Avant le début de la période régulatoire, les tarifs ainsi fixés pour chaque année de la période 
régulatoire seront publiés par la CREG et le gestionnaire de réseau et seront disponibles sur leurs sites 
internet respectifs pour tous les acteurs du marché. Ils ne seront plus modifiés (l’inflation estimée est 
déjà prise en compte ex ante lors de la fixation des tarifs pour toute la période régulatoire) sauf via 
l’introduction d’une nouvelle proposition tarifaire par le gestionnaire de réseau et son approbation par 
la CREG, dans le respect de la procédure et des délais en vigueur.  

 

9. Un répondant (FEBELIEC) attire l’attention de la CREG sur la nécessité d’éviter l’apparition de 
grandes différences entre les tarifs appliqués d’une année à l’autre. 

Comme cela vaut pour l’actuelle méthodologie tarifaire 2016-2019, le point 32 du projet de texte pour 
2020-2023 rappelle qu’une approche tarifaire fondée sur une simple indexation du revenu total de la 
première année n’est plus suffisante selon la CREG. Le gestionnaire du réseau doit soumettre pour 
chaque année de la période régulatoire un budget de son revenu dûment chiffré.  

Ce procédé est certes à l’origine d’éventuelles différences de tarifs chaque année, qui sont 
préalablement connues, mais - comme c'est le cas pour la période régulatoire en cours - la CREG veille 
à ce que - via une éventuelle répartition des revenus - n’apparaisse aucune hausse ou baisse extrême 
des tarifs. 

3.3.2. Le cadre tarifaire visant spécifiquement les installations de stockage d’électricité 
(article 4, § 9 du projet d’arrêté) 

10. Un répondant (FEBELIEC) est contre le cadre tarifaire visant spécifiquement les installations de 
stockage d’électricité. Ce répondant renvoie vers l’argumentation qu’il avait communiquée à la CREG 
dans le cadre d’une précédente consultation. Ce répondant invite la CREG à donner une suite à l’exposé 
des motifs de l’article 4 de la loi du 13 juillet 2017 qui dispose que « Enfin, il convient de remarquer 
que, dans les pays voisins et notamment en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, des exonérations de 
tarifs de transport d’électricité pouvant aller jusqu’à 90 % sont accordées depuis plusieurs années aux 
consommateurs industriels en vue d’améliorer leur position concurrentielle. Il est proposé d’introduire 
un dispositif similaire dans le cadre de la répercussion aux consommateurs d’électricité des coûts 
découlant du régime tarifaire distinct dont pourra bénéficier le stockage. ». 
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En février 2018, la CREG a organisé une consultation publique visant à introduire, dans la méthodologie 
tarifaire 2016-2019, un cadre tarifaire visant spécifiquement les installations de stockage d’électricité. 
Vu que les dispositions reprises dans le projet de méthodologie tarifaire 2020-2023 sont identiques à 
celles reprises dans la méthodologie tarifaire 2016-2019, la CREG renvoie FEBELIEC vers le rapport de 
consultation relatif à la consultation de février 2018. 

Concernant l’exposé des motifs de l’article 4 de la loi du 13 juillet 2017, et sans remettre en cause la 
pertinence d’une telle mesure, la CREG constate que le dispositif de l’article 4 de la loi du 13 juillet 2017 
ne reprend finalement aucune disposition allant dans le sens du passage de l’exposé des motifs cité par 
FEBELIEC. Cette modification relève du Parlement fédéral - et non de la CREG - et devra être analysée 
dans le cadre d’une éventuelle norme énergétique. Ce n’est qu’une fois cette modification introduite 
dans la loi que la CREG pourra adapter sa méthodologie tarifaire. 

 

11. Pour les installations de stockage d’électricité dont la mise en service initiale est intervenue 
avant le 1er juillet 2018, un répondant (ENGIE) propose d’adapter l’article projeté afin que l’exonération 
soit applicable une fois la mise en service des premiers travaux d’extension réalisée (cf. capacité 
installée ou énergie stockée) pour une période de 5 années, sachant que l’exploitant s’engagerait à 
réaliser les seconds travaux d’extension (cf. énergie stockée ou capacité installée) au plus tard 5 années 
après l’entrée en vigueur de l’exonération. Selon ce répondant, compte tenu de la complexité et de 
l’importance de pareils travaux d’extension, ceux-ci ne peuvent se réaliser qu’en s’étalant dans le 
temps. 

Suite à la remarque d’ENGIE, la CREG a décidé d’adapter la disposition projetée afin de permettre à 
l’exploitant qui a déjà terminé la première des deux phases des travaux (cf. augmentation de la capacité 
ou augmentation de l’énergie stockée) de déjà bénéficier de l’exonération. Toutefois, la CREG n’a pas 
repris le texte d’ENGIE qui ne prévoyait aucun remboursement de la mesure de soutien dans le cas où 
l’exploitant ne réaliserait pas à court terme la deuxième phase des travaux. La CREG souligne que cette 
adaptation n’a pas d’impact financier supplémentaire pour les tarifs de transport et les 
consommateurs. 

3.3.3. La structure tarifaire (article 5 du projet d’arrêté) 

12. Un répondant (FEBELIEC) demande de détailler encore un peu mieux les modalités concrètes de 
facturation des différents tarifs. 

La CREG signale que la structure tarifaire fixe les principes tarifaires sur la base desquels Elia soumettra 
sa proposition tarifaire, après consultation du marché. La proposition d’Elia portera notamment sur les 
modalités d’application concrètes des tarifs. Les éléments déterminants des évolutions de la 
proposition tarifaire d’Elia seront soumis à consultation publique. Ainsi, si des éléments des modalités 
d’application des tarifs devaient être modifiés, les acteurs de marché auront l’opportunité de les 
commenter.  

La CREG prendra une décision sur cette proposition sur la base, entre autres, de l’analyse du rapport de 
consultation d’Elia et du respect de la méthodologie tarifaire. Cette décision sera prise au plus tard en 
novembre 2019 pour application en janvier 2020, ce qui permettra aux acteurs du marché de faire les 
adaptations nécessaires. 
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3.3.4. Les surcharges et prélèvements (article 7, § 3 du projet d’arrêté) 

13. Un répondant (FEBELIEC) soutient le maintien d’une séparation stricte entre, d’une part, les 
tarifs de réseau et, d’autre part, les surcharges et les prélèvements. Ce répondant estime toutefois que 
l’obligation d’achat des certificats verts wallons à 65 €/certificat pourrait avoir un impact sur le rating 
du gestionnaire du réseau et mener à des subsides croisés entre régions du pays. 

Comme le prévoit la définition d’activité régulée (article 2, 37°), la CREG ne considère pas comme une 
activité régulée l'ensemble des tâches d'obligations de service public confiées à Elia par les autorités 
compétentes.  

La méthodologie tarifaire insiste à plusieurs reprises sur le fait que le régulateur continuera à veiller à 
éviter toutes formes de subventions croisées entre activités régulées et non régulées, ce qui est 
totalement conforme au point de vue que Febeliec exprime.  

Il en va bien entendu de même pour l'attention accordée à l'obligation de service public que la région 
wallonne impose à Elia pour l'achat de ses certificats verts : tout coût prévu à cet effet est uniquement 
porté à la charge des utilisateurs de cette région. 

3.4. LE REVENU TOTAL À COUVRIR PAR LES TARIFS (ARTICLES 8 À 28 DU 
PROJET D’ARRÊTÉ) 

3.4.1. Le caractère nécessaire des coûts (article 9 et 10 du projet d’arrêté) 

14. Un répondant (FEBELIEC) propose de reformuler ces articles afin d’insister sur le caractère 
nécessaire des coûts pouvant être mis à charge des tarifs. 

La CREG a reformulé l’article 9 comme suggéré par FEBELIEC. 

3.4.2. Les trois catégories de coûts (article 10 du projet d’arrêté)  

15. Un répondant (FEBELIEC) soutient le maintien de trois catégories de coûts (cf. gérables, non-
gérables et influençables). Toutefois, ce répondant est d’avis que les coûts liés au réenfouissement 
éventuel du câble du MOG ainsi que les indemnités au profit des titulaires concernés d’une concession 
domaniale visées à l’article 6/2, §1er, 2° de la loi électricité, pour autant qu’elles ne soient pas mises à 
la charge du gestionnaire du réseau en application de l’article 6/2, § 2 de la loi électricité ou d’un de 
ses arrêtés d’exécution ne devraient pas être considérés comme non-gérables. Ce répondant demande 
également des précisions sur les provisions de démantèlement du MOG. 

La CREG considère les éventuels coûts de réenfouissement des câbles du MOG comme des coûts non 
gérables. En effet, les câbles offshores peuvent, après un certain temps, ne plus être suffisamment 
recouverts en raison des mouvements de sable. Comme ce phénomène échappe au contrôle du 
gestionnaire du réseau et n’est pas prévisible, ces coûts sont considérés comme non gérables. 

Pour la construction du MOG, le gestionnaire du réseau a besoin d'une concession domaniale pour la 
construction et l’exploitation d’installations pour le transport d’électricité dans les espaces marins sur 
lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Une 
provision pour le démantèlement des installations de transport sera prévue dans la concession 
domaniale. Ce montant est imposé au gestionnaire du réseau et est considéré comme un coût non 
gérable. Ces coûts liés aux provisions de démantèlement sont alloués aux services et aux niveaux 
d’infrastructures (la cascade comprise) de la même façon que les autres coûts offshores. 
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Les dispositions relatives à un éventuel démantèlement d’installations de production onshore - à 
l’exception des unités nucléaires - peuvent être intégrées dans les dispositions spécifiques des permis 
environnementaux et d’exploitation délivrés par les autorités régionales. 

Les indemnités destinées aux titulaires d’une concession domaniale visées à l’article 6/2, §1er, 2° de la 
loi électricité, pour autant qu’elles ne soient pas mises à la charge du gestionnaire du réseau en 
application de l’article 6/2, § 2 de la loi électricité ou d’un de ses arrêtés d’exécution, sont non gérables, 
étant donné qu'il s’agit d'une obligation légale imposée au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du 
réseau n’a aucune influence sur le montant de l’indemnité, étant donné qu’elle est fixée par arrêté 
royal. 

3.4.3. Le maintien du coût par service offert au niveau le plus bas (article 11 du projet 
d’arrêté) 

16.  Un répondant (FEBELIEC) propose de clarifier cette disposition afin qu’il s’agisse bien d’une 
obligation de résultat. 

La CREG est d’avis que l’existence des critères de raisonnabilité permettant à la CREG de rejeter les 
coûts considérés comme manifestement déraisonnables couplée à l’existence des incitants à la maîtrise 
des coûts gérables/influençables sont suffisants pour aboutir au résultat recherché, à savoir un coût 
par service offert aux utilisateurs au niveau aussi bas que possible. 

3.4.4. L’évolution de la plus-value reprise dans la RAB (article 15, § 2, 3) du projet d’arrêté) 

17. Un répondant (FEBELIEC) demande plus de détails sur l’impact financier que cette évolution aura 
sur les tarifs. 

L’impact financier d'une diminution progressive de la plus-value influe, dans la méthodologie tarifaire 
proposée, sur le calcul de la marge équitable (art. 14).  

Depuis le début de la période régulatoire 2016-2019, cette réduction de la plus-value ne figure plus 
dans la rémunération de l’entreprise Elia.  

Le projet d’arrêté actuel dispose que la plus-value diminuera progressivement et ne variera donc plus 
en fonction des mises hors service réalisées par le gestionnaire du réseau. 

Ci-après figure un aperçu de la diminution annuelle moyenne de la plus-value durant les périodes 
régulatoires précédentes : 

Période régulatoire 2008-2011 : 15,68 M€/an 

Période régulatoire 2012-2016 : 27,03 M€/an 

Pendant ces périodes régulatoires, la diminution nette de la plus-value figurait également dans la 
rémunération de l’entreprise.   

Pour la période régulatoire 2016-2019, une diminution annuelle moyenne de la plus-value de 
44,22 M€/an était prévue dans la proposition tarifaire, mais, sur la base des rapports tarifaires actuels, 
la diminution réelle de la partie plus-value dans la RAB est sensiblement inférieure à ce montant. 
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Vu les valeurs variables des paramètres d’une année à l’autre, une estimation de l'impact financier 
d’une diminution de la plus-value de 25 M€ sur la marge bénéficiaire équitable avec un facteur S 
théorique forfaitaire de 40 % est réalisée selon le calcul suivant : -25 M€ x [((2,4 % + (3,5 %*0,53)) x1,1) 
x 40 %] = - 0,468 M€ par an de diminution de la marge bénéficiaire équitable. 

3.4.5. Le calcul du besoin en fonds de roulement (article 15, §2, 6° du projet d’arrêté) 

18. Un répondant (FEBEG) demande à la CREG de confirmer que les comptes régulatoires sont bien 
pris en compte dans le calcul du besoin en fonds de roulement. 

L’article 15, §2, 6° mentionne que les comptes de régularisation de l’actif et ceux du passif figurent dans 
le calcul du besoin en fonds de roulement.  

Comme, conformément à l'article 38 de la méthodologie tarifaire, les comptes régulatoires (…) sont 
transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau (…), les comptes 
régulatoires sont utilisés pour le calcul du besoin en fonds de roulement d’Elia.    

3.4.6. Le calcul du pourcentage de rendement (articles 16 à 19 du projet d’arrêté) 

19. Un répondant (FEBEG) est d’avis que la fixation ex ante du taux sans risque est une grande 
amélioration par rapport à la méthodologie tarifaire actuellement en vigueur qui prévoit que le taux 
sans risque est fixé ex post. Deux répondants (FEBEG et FEBELIEC) demandent à la CREG de mieux 
préciser comment et pourquoi ce taux sans risque a été fixé à 2,40%. Un répondant (FEBELIEC) rappelle 
que le taux OLO à 10 ans n’est que de 0,83% au 14 mai 2018 et que sa valeur moyenne au cours des 4 
et 10 dernières années n’était que de respectivement 0,82% et 1,99%. 

Afin de prévenir que l’importante volatilité du taux des obligations d’Etat observée ces dernières années 
impacte négativement les possibilités de financement, et comme ses collègues régulateurs européens, 
la CREG fixe désormais la valeur du taux d’intérêt sans risque applicable au cours d’une période 
régulatoire avant le début de cette période régulatoire.  

Pour ce faire, la CREG se base sur la moyenne arithmétique des dernières prévisions publiées par le 
Bureau Fédéral du Plan concernant le rendement arithmétique moyen des obligations linéaires (OLO) 
d’une durée de 10 ans émises par les autorités belges au cours de chaque année de la période 
régulatoire concernée. Au moment de la rédaction du projet de méthodologie tarifaire 2020-2023, 
c’est-à-dire au cours du premier trimestre de l’année 2018, les dernières prévisions du Bureau fédéral 
du Plan pour la période 2020-2023 étaient reprises dans la publication de juin 2017 intitulée 
« Perspectives économiques 2017-2022 ». 

Les prévisions du rendement arithmétique moyen des obligations linéaires (OLO) d’une durée de 10 ans 
émises au cours de l’année par les autorités belges y sont reprises à la page 13 comme suit : 1,9% pour 
2020, 2,4% pour 2021 et 2,9% pour 2022. Le montant de 2,4% retenu par la CREG correspond à la 
moyenne arithmétique de ces trois montants. Ce montant est sensiblement inférieur à la moyenne du 
taux OLO à 10 ans observé au cours des 10 dernières années (cf. 2008-2017) qui était de 2,53%. A ce 
propos, la CREG constate que les valeurs évoquées par FEBELIEC ne semblent pas tout à fait correctes. 
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20. Un répondant (FEBEG) demande des précisions concernant la disposition suivante : « En cas de 
variation majeure de la situation macro-économique belge et/ou des conditions de marché par rapport 
à la situation et aux conditions anticipées, la CREG et le gestionnaire du réseau conviendront d’un 
ajustement de la valeur du taux sans risque reprise ci-dessus. ». Ce répondant demande de préciser les 
circonstances visées et de confirmer le caractère symétrique de cette approche. 

Par « une variation majeure de la situation macro-économique belge et/ou des conditions de marché 
par rapport à la situation et aux conditions anticipées », la CREG vise principalement une période 
suffisamment longue d’hyperinflation ou de déflation. La survenance de ce type d’événement 
exceptionnel pourra entraîner une adaptation de la marge équitable à la hausse (cf. hyperinflation) ou 
à la baisse (cf. déflation). 

 

21. Deux répondants (FEBEG et FEBELIEC) demandent des précisions concernant la valeur de la 
prime de risque du marché fixée à 3,50%.  

Comme signalé dans la réaction de FEBEG et FEBELIEC, la CREG utilise depuis 2008 la valeur de 3,50 % 
comme prime de risque du marché et ce pourcentage correspond à la valeur maximale de 3 études 
externes commandées par la CREG en 2001 et toutes basées sur un rendement historique moyen 
géométrique à long terme.  

Durant la période régulatoire 2002-2011, les arrêtés royaux tarifaires ont imposé l'utilisation de cette 
valeur. Néanmoins, lors des discussions relatives à la valeur de la prime de risque du marché dans ces 
arrêtés royaux, il a été moins tenu compte des études précitées, mais plutôt de ce qui est accepté au 
niveau international comme une autorité ou référence en la matière, à savoir l'approche historique 
suivie par Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton de la London Business School et qui fait l'objet 
d'une publication annuelle du Crédit Suisse. Cette étude constitue donc une autre source permanente 
faisant autorité en la matière. La moyenne des moyennes arithmétique et géométrique mentionnées 
pour la Belgique sur la période 1900-2013 pour les « equities vs bonds » est égale à 3,45 %. La CREG 
donne depuis lors la préférence à cette étude comme référence pour la prime de risque du marché. 

La CREG constate que, dans la publication du Crédit Suisse précitée, la moyenne des moyennes 
arithmétique et géométrique mentionnées pour la Belgique sur la période 1900-2013 pour les « equities 
vs bonds » est égale à 3,45 %. Pour information, cette moyenne des moyennes arithmétique et 
géométrique pour les « equities vs bonds » reprise dans la publication du Crédit Suisse précitée est 
également utilisée comme référence par le régulateur néerlandais (ACM) pour fixer la prime de risque 
du marché applicable au gestionnaire du réseau néerlandais2. 

Ce faisant, la CREG est d’avis que la prime de risque de 3,5% reprise dans le projet d’arrêté ne constitue 
pas une surestimation. 

 

22. Un répondant (FEBELIEC) constate que la prime d’illiquidité de 10% n’est pas justifiée par la 
CREG et demande de la supprimer. 

Dans le cadre de l’élaboration du projet de méthodologie tarifaire, la CREG a effectivement envisagé 
de supprimer la prime d’illiquidité de 10% pour le gestionnaire du réseau de transport d’électricité car 
la liquidité de l’action Elia System Operator (mesurée sur la base du ratio valeur moyenne des titres 
échangés journalièrement et  du ratio nombre moyen journalier de transactions) s’était en effet 
fortement améliorée depuis la situation observée lors de l’élaboration de la méthodologie tarifaire 
2016-2019.  

                                                           

2 ACM, Bijlage 2 bij het methodebesluit regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021, 2016, p.15 
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Toutefois, vu que la sortie du Bel20 de l’action Elia System Operator - intervenue en 2017 - était 
susceptible d’affecter négativement la liquidité de cette action après l’année 2017, la CREG a préféré 
adopter une approche prudente et attentiste en maintenant provisoirement cette prime d’illiquidité. 
Bien entendu, dans le cadre de l’élaboration de la méthodologie tarifaire 2024-2027, la CREG 
réévaluera le bienfondé du maintien de cette prime d’illiquidité.  

 

23. Un répondant (FEBELIEC) n’est pas d’accord avec le fait que la cible de la structure financière 
soit augmentée de 33% (Fonds propres) à 40% et constate que cette évolution n’est pas suffisamment 
justifiée. 

Suite à des contacts avec les agences de notations, la CREG a constaté que la cible jusqu’à présent 
retenue par la CREG pour la structure financière du gestionnaire du réseau (cf. 33% de fonds propres et 
67% de dette) était désormais (i) parmi les plus basses d’Europe et (ii) sensiblement inférieure à celle 
favorisant l’obtention d’un rating « A ».  Ce dernier élément ressort notamment de la page 19 de la 
publication de Moody’s du 16 mars 2017 intitulée « Rating Methodology – Regulated electric and gas 
networks » : pour l’obtention d’un rating « A », un ratio Net debt/RAB compris entre 45% et 60% est 
souhaité par Moody’s. A supposer que la RAB est égale au total du bilan du gestionnaire du réseau et 
que la trésorerie est nulle, ceci implique nécessairement qu’au minimum 40% de fonds propres et au 
maximum 60% de dette sont souhaités pour obtenir un rating « A ». 

Dans son projet de méthodologie tarifaire pour la période régulatoire 2017-2020, la VREG3 mentionne 
que l’agence de notation Fitch Ratings a même utilisé à cet effet une valeur de 60 % pour Infrax. 

Cela est entre autres directement lié au renforcement des fonds propres des sociétés largement visé 
depuis la crise financière. Malgré l’estimation plus faible de ces risques dans le milieu régulatoire, les 
gestionnaires de réseau n’échappent pas à cette évolution. La CREG a par conséquent procédé à une 
adaptation prudente (de 33 % à 40 % de fonds propres). 

 

24. Un répondant (FEBEG) demande des précisions concernant la valeur de la prime de risque 
additionnelle pour couvrir les risques additionnels liés au Modular Offshore Grid : est-ce que ce 
montant a été benchmarké avec les pays voisins ? Quel est le montant de cette prime de risque pour 
les activités onshore ?  

Un répondant (FEBELIEC) renvoie vers ses commentaires formulés dans le cadre d’une précédente 
consultation et est d’avis que le risque supporté par les actionnaires d’Elia concernant le Modular 
Offshore Grid n’est pas supérieur à celui des activités onshore. 

Concernant le prime de risque pour le MOG, la CREG a fixé le taux de 1,4 % en se fondant sur un modèle 
« discounted cashflow », dans lequel les revenus de la prime de risque accordée sont suffisants pour 
compenser les éventuels risques de la phase de développement et de construction. Il n’existe pas de 
prime de risque pour les activités onshore pour lesquels la seule marge bénéficiaire équitable 
s’applique. Pour l’offshore, cette prime de risque est justement attribuée car les risques sont également 
plus élevés par rapport à ceux des activités onshore. La CREG constate que la rémunération pour les 
activités offshore est plus élevée que pour les activités onshore dans nos pays voisins car le risque 
offshore est estimé supérieur. 

  

                                                           

3 VREG, 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/bijlage_2_rapport_kapitaalkostenvergoeding_reguleringsperiode_2017-
2020.pdf , page 27 
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3.4.7. Les incitants (articles 20 à 28 du projet d’arrêté) 

25. Un répondant (FEBEG) soutient le maintien des incitants visant à améliorer la qualité des 
prestations du gestionnaire du réseau. Toutefois ce répondant émet plusieurs recommandations : (i) 
ne pas prévoir des incitants pour les activités qui sont liées aux missions imposées au gestionnaire du 
réseau par la législation, (ii) prévoir des malus et (iii) prévoir des bonus uniquement dans le cas où une 
amélioration des prestations est observée. 

La CREG prend bonne note du fait que les répondants soutiennent globalement le maintien d’incitants. 

 

26. Vu que l’expérience passée a démontré que ceux-ci menaient à des résultats, un répondant 
(FEBELIEC) explique vouloir être pragmatique et ne pas s’opposer au maintien des incitants à la 
maîtrise des coûts, aux incitant améliorant le service aux utilisateurs du réseau et favorisant la 
réalisation dans les temps des projets d’investissements. Ce répondant espère que les importants 
montants alloués à ces incitants permettront d’obtenir les résultats souhaités. 

La CREG rappelle que l’objectif des incitants est d’aligner les intérêts des utilisateurs du réseaux avec 
ceux du gestionnaire du réseau. Bien que ceci pourrait également être obtenu en introduisant des 
malus, la CREG constate sur la base de sa récente expérience que ceci n’est pas une condition 
indispensable. Enfin, la CREG est d’avis qu’il convient d’apprécier la rémunération du gestionnaire du 
réseau dans son ensemble, c’est-à-dire en additionnant la marge bénéficiaire équitable au résultat des 
incitants.  

 

27. Un répondant (FEBELIEC) pense avoir identifié une erreur de traduction dans l’article 21, §1, 4 
de la version néerlandaise. 

La CREG confirme que le texte néerlandais de l'article 21, §1er, 4° comporte en effet le terme " pas " 
une fois en trop. Cette erreur est bien entendu corrigée dans le texte adapté de l'arrêté. 

 

28. Concernant l’incitant à la maîtrise des coûts gérables, deux répondants (FEBEG et FEBELIEC) se 
demandent si les 50 % de la différence (positive ou négative) entre le budget de coûts gérables 
approuvé par la CREG et la valeur réelle de ces coûts qui sont affectés chaque année au gestionnaire 
du réseau ne sont pas trop élevés. 

La CREG constate que les caractéristiques essentielles du mécanisme proposé sont identiques à celles 
en vigueur au cours de la période 2016-2019. Conformément à son objectif, ce mécanisme a permis des 
réductions sensibles de coûts gérables. 

 

29. Concernant l’incitant à la maîtrise des coûts influençables, un répondant (FEBEG) demande de 
préciser les raisons pour lesquelles la CREG propose d’augmenter le pourcentage d’intéressement du 
gestionnaire du réseau à 20% (contre 15% précédemment). 

Concernant la maîtrise des coûts influençables, afin de renforcer le caractère incitatif, la CREG aurait 
souhaité implémenter un pourcentage sensiblement supérieur à 15% dès le 1er janvier 2016. Bien que 
cela n’ait pas pu voir le jour à l’époque, la CREG se réjouit que ce pourcentage soit augmenté à 20% dès 
le 1er janvier 2020 afin de renforcer l’incitant à la maîtrise des coûts pour le gestionnaire du réseau. 
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30. Concernant l’incitant à la maîtrise des coûts influençables, un répondant (FEBEG) demande de 
préciser les raisons pour lesquelles les différences relatives à la mFRR Flex et la mFRR Standard n’ont 
pas été prises en considération. 

Dans sa décision sur les volumes de réserves qui doivent être contractées l’année suivante, la CREG 
impose un volume total de mFRR et un volume minimal de mFRR Standard afin de garantir, avec les 
probabilités appliquées, la couverture des besoins d’Elia. Lors de la sélection des offres de mFRR, Elia 
doit minimiser le coût total de la réserve tout en respectant les contraintes sur les volumes imposées 
par la CREG. 

A noter que la roadmap d’Elia concernant la mFRR, présentée au marché dans le cadre de la task force 
balancing, montre que l’objectif à terme est de contracter l’entièreté du volume de mFRR via un seul 
produit standard, conformément aux codes de réseau européens. 

 

31. Concernant l’incitant à la maîtrise des coûts influençables, un répondant (FEBEG) craint que 
l’incitant à la maîtrise des coûts liés à l’achat de blocs d’énergie effectué à long terme pour compenser 
les pertes de réseaux génère une rémunération importante pour le gestionnaire du réseau. 

La CREG a constaté que, dans le cadre de leur contrat de fourniture, les clients industriels optimisaient 
de manière très satisfaisante le timing de l’exécution de leurs « clicks »4 : concernant l’électricité fournie 
tant en 2015 qu’en 2016, la CREG a constaté que - indépendamment du fournisseur -, la moyenne des 
cotations du CAL 2015 (ou du CAL 2016) pondérées par les volumes « clickés » était environ 3,2% 
inférieure à la moyenne des cotations du CAL 2015 (ou du CAL 2016) au cours de la période de cotation 
de ces produits.  

Vu que les pertes sur le réseau de transport local représentent environ 460.000 MWh/an, à supposer 
que le gestionnaire du réseau réalise ses achats à un prix 3,2% inférieur à la moyenne des cotations 
fixée à titre illustratif à 50 €/MWh, alors l’incitant qu’obtiendrait le gestionnaire du réseau serait de 
147.200 €/an (=20%*3,2%*50 €/MWh*460.000MWh/an).  

Eu égard à la rémunération totale espérée par le gestionnaire du réseau, cet incitant à la maîtrise des 
coûts liés à l’achat de blocs d’énergie effectué à long terme pour compenser les pertes de réseaux est 
donc limité. Pour la CREG, ce montant n’en reste pas moins suffisant que pour inciter le gestionnaire du 
réseau à fournir ses meilleurs efforts pour contracter cette énergie au prix le plus bas. 

 

32. Concernant l’incitant à l’intégration du marché et à la sécurité d’approvisionnement, un 
répondant (FEBELIEC) est d’avis que l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement est une mission 
qui incombe au gouvernement, et pas au gestionnaire du réseau. Selon lui, la mission du gestionnaire 
du réseau se limite à garantir un réseau fiable mettant effectivement suffisamment de capacité 
d’interconnexion à la disposition du marché. 

La CREG rappelle que la ligne directrice reprise à l’article 12, §5, 20° de la loi électricité dispose que « les 
tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du 
marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement 
nécessaires à ses activités ».  En reprenant notamment la terminologie de celle-ci, l’incitant visé par 
FEBELIEC s’inscrit dans le cadre de l’exécution de cette ligne directrice. 

 

                                                           

4 CREG, Etude relative à la fourniture d’électricité des grands clients industriels en Belgique en 2016, 30 novembre 2017, p.9 
Consultable sur : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1694FR.pdf 
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33. Un répondant (FEBELIEC) estime que le montant maximal de l’incitant fonction de la qualité des 
données mises à la disposition du marché est peut-être trop important lorsque comparé au montant 
maximal de l’incitant pour l’intégration du marché et montant maximal de l’incitant pour la satisfaction 
des clients. 

Concernant le montant maximal de l’incitant fonction de la qualité des données mises à disposition du 
marché, la CREG est d’avis que tant les conclusions de l’étude 1637 du 16 octobre 2017 de la CREG ( qui 
a mis en évidence que la qualité et la cohérence des données mises à la disposition des acteurs du 
marché sur le site internet du gestionnaire du réseau ainsi que sur la plateforme Entso-E étaient 
perfectibles) que les conclusions du workshop public qu’elle a organisé sur le thème de la qualité de 
l’information ce 16 mai 2018 justifient celui-ci. 

 

34. Un répondant (FEBELIEC) estime qu’il est conceptuellement bizarre d’attribuer au gestionnaire 
du réseau une partie des subsides qu’il arrive à obtenir. Ce répondant n’est pas d’accord avec le fait 
que les domaines d’activités visés au paragraphe 2 puissent être en rapport avec la « public 
acceptance ». 

L’incitant déterminé à l’article 26, §1, ajoute une partie des subsides en capital perçus par Elia à son 
bénéfice afin de l’inciter à fournir ses meilleurs efforts pour obtenir de tel subsides et compenser le 
surcoût opérationnel qui y est lié. À noter que les subsides visés ici sont considérés comme non-gérables 
et qu’ils réduisent par conséquent le coût net à couvrir par les tarifs.  

Le domaine d’activité « public acceptance » mentionné à l’article 26, §2 vise des projets innovants qui 
sont positivement valorisés par le public et qui permettent, ou facilitent, par exemple, l’implémentation 
efficiente de projets d’investissement. Elia - à l’instar de nombreux gestionnaires de réseau - est de plus 
en plus confronté à des problèmes liés à la « public acceptance » dans la réalisation de ses plans 
d’investissement. Ces problèmes peuvent représenter un coût important pour la collectivité. Il est dès 
lors important qu’Elia fournisse ses meilleurs efforts pour convaincre le public de la nécessité des 
infrastructures de réseau efficientes et de leur contribution à l’intérêt général.  

A noter enfin que, quel que soit le domaine d’activité, la CREG s’assurera que les projets qui seront 
repris dans le plan de recherche et développement et qui feront l’objet de l’incitant devront être 
réellement innovants et créer de la valeur pour la collectivité. 

 

35. Un répondant (FEBELIEC) regrette que l’incitant à l’amélioration de la continuité 
d’approvisionnement ne soit pas plus détaillé : il estime que les disposition reprises dans la note « Les 
modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2020-2023 » auraient dû être 
reprises dans la méthodologie tarifaire. 

La CREG fait référence à l’introduction du présent rapport : ces modalités seront reprises par la CREG 
dans un projet de décision qui sera soumis à une consultation publique avant l’introduction de la 
proposition tarifaire 2020-2023. 
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3.5. LES CRITÈRES DE RAISONNABILITÉ DES COÛTS (ARTICLE 29 À 34 DU 
PROJET D’ARRÊTÉ) 

3.5.1. La subsidiation croisée entre activités régulées et activités non-régulées (art 30 h) et 
33 d) du projet d’arrêté) 

36. Deux répondants (FEBEG et FEBELIEC) sont préoccupés par les conséquences de la récente 
acquisition par Elia de 20% des parts d’EUROGRID INTERNATIONAL pour un montant d’un milliard €.  
Un répond (FEBEG) demande de préciser quelles sont les conséquences de cette acquisition au niveau 
du rating ainsi qu’au niveau des tarifs.  Un répondant (FEBELIEC) souligne être préoccupé par l’impact 
qu’aura ce financement à 100% par dette sur le rating du gestionnaire de réseau et demande à la CREG 
de rester vigilante sur ce point. 

Un répondant (FEBELIEC) souligne que, vu la structure juridique actuelle du gestionnaire du réseau, il 
existe un risque important de subside croisé entre activités régulées et activités non-régulées, 
notamment en ce qui concerne les charges financières. Selon ce répondant, aucun coût lié à ces 
activités non-régulées ne peut être (directement ou indirectement) supporté par les utilisateurs du 
réseau belge et, si ces activités non-régulées sont facilitées par les connaissances développées par le 
gestionnaire du réseau dans le cadre de ses activités régulées en Belgique, alors une partie de ces 
revenus doit être consacrée à la réduction des tarifs belges. 

Un répondant (FEBELIEC) soutient le critère 33 d) car il est inacceptable que les tarifs belges 
augmentent si le gestionnaire du réseau transfère du personnel dont la formation a été financée par 
les activités régulées vers une société liée non-régulée tout en continuant à faire travailler ce personnel 
sur les activités régulées. 

La CREG partage les préoccupations de FEBEG et FEBELIEC liées à l’acquisition par Elia de 20% des parts 
d’EUROGRID INTERNATIONAL pour un montant d’un milliard € qu’Elia annonce vouloir financer avec 
100% de dette, ce qui devrait inévitablement affecter négativement certains ratios financiers utilisés 
par les agences de notation dans le cadre de leur exercice de rating financier.  Considérant que, vu la 
structure du groupe Elia, une telle acquisition peut affecter négativement certains ratios financiers 
utilisés par les agences de notation qui pourront ultérieurement contribuer à une dégradation du rating 
financier de la société Elia System Operator, la CREG a complété les critères de raisonnabilité 
actuellement en vigueur par un critère additionnel repris à l’article 30, h, 6) du projet d’arrêté. Ce 
nouveau critère dispose que le financement des activités non-régulées est valorisé à des conditions 
équivalentes à un financement qui serait intégralement assuré par fonds propres.  

La CREG prend bonne note du fait que FEBELIEC soutient le maintien du critère d. repris à l’article 33 du 
projet d’arrêté. 

 

37. Un répondant (FEBELIEC) pense avoir identifié une erreur de traduction dans l’article 35, 3e § de 
la version néerlandaise. 

Dans le texte néerlandais de l'article 35, troisième alinéa, la phrase " Les différences (positives ou 
négatives) ... " figure en trop. Cette erreur est corrigée dans le texte adapté de l'arrêté. 
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38. Un répondant (FEBELIEC) constate que l’exposé des motifs de l’article 34 du projet d’arrêté fait 
référence à un plafond qui n’est pas mentionné dans l’article 34 même.  

La CREG a corrigé l’incohérence observée par FEBELIEC entre l’exposé des motifs et le dispositif de 
l’article 34 du projet d’arrêté en reprenant les critères précis qu’elle applique depuis plusieurs années 
déjà. Ceux-ci étaient repris dans les précédentes décisions de la CREG relatives aux soldes d’exploitation 
d’Elia. 

3.6. PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION DES 
TARIFS (ARTICLES 35 À 42 DU PROJET D’ARRÊTÉ) 

3.6.1. L’évolution des comptes régulatoires (article 38 du projet d’arrêté) 

39. Un répondant (FEBEG) demande de préciser dans le texte que les éventuels excédents tarifaires 
doivent être restitués aux utilisateurs du réseau aussi vite que possible afin d’éviter toute 
discrimination entre utilisateurs du réseau. Selon ce répondant, ces excédents ne peuvent pas être 
utilisés pour financer des investissements. 

Les soldes régulatoires (tant ceux revêtant le caractère d'une créance que ceux revêtant le caractère 
d'une dette dans le chef du gestionnaire du réseau) sont, comme cela a toujours été le cas dans la 
régulation pluriannuelle d'Elia, uniquement et intégralement destinés à une répercussion dans les tarifs 
de la période régulatoire suivante. Il n'est pas question d'une utilisation à des fins d'investissements 
(même si la réglementation européenne considère les futurs investissements dans les interconnexions 
comme une éventuelle affectation d'un solde positif de revenus d'enchères). 

 

3.7. DESCRIPTION DES SERVICES ET DES TARIFS DE TRANSPORT 
(ANNEXE 2 DU PROJET D’ARRÊTÉ) 

40. Un répondant (FEBELIEC) pense avoir identifié une erreur de traduction au point 1.2,3° de la 
version néerlandaise. 

Dans la description des tarifs de raccordement figurant au point 1.2, 3° de l'annexe 2 de la 
méthodologie tarifaire proposée, une partie du texte n'a pas été traduite en néerlandais. Cette erreur 
est bien entendu corrigée dans le texte adapté de l'arrêté. 

La CREG corrige également le point 1.2, 3° afin de mieux faire la distinction entre les modifications 
substantielles des raccordements et les modifications substantielles des installations des utilisateurs du 
réseau raccordées au réseau (voir aussi le numéro 41). 

3.7.1. Le tarif périodique lié à l’installation ou à la modification substantielle, y compris le 
démantèlement et le renouvellement, de la première travée de raccordement 
(annexe 2 du projet d’arrêté) 

41. Un répondant (FEBEG) demande des précisions concernant ce tarif et qui sont relatives au lien 
avec les codes réseaux ainsi qu’aux modifications apportées dans des unités de production. 

Le tarif pour l’étude de modification substantielle a été ajouté suite à l’entrée en vigueur des codes de 
réseau de raccordement (les règlements 2016/1388 (DCC), 2016/631 (RfG) et 2016/1447 (HVDC)). Ces 
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codes s’appliquent aux nouveaux raccordements mais également aux anciens raccordements ayant 
subis une modification substantielle5.  

Lorsqu’un utilisateur du réseau (consommateur, producteur ou connexion HVDC) souhaite modifier ses 
installations, il doit notifier son projet au préalable au gestionnaire de réseau compétent. Ensuite, le 
gestionnaire de réseau doit étudier l’ampleur des modifications et, s’il juge qu’une nouvelle convention 
de raccordement est nécessaire, il le notifie au régulateur qui décide si la convention de raccordement 
doit être révisée ou non.   

C’est dans ce contexte et pour assurer une transparence maximale que la possibilité de créer un tarif 
spécifique pour cette étude, en vertu des articles 4 des codes de raccordement, a été introduite dans la 
structure tarifaire. Toutefois, par exemple dans une optique de simplicité, Elia a toujours la possibilité 
de ne pas proposer de tarif spécifique pour cette étude et de couvrir le coût supplémentaire par une 
hausse du tarif pour l’étude de détail. 

Cela étant, la CREG reconnait que la formulation des commentaires à l’annexe 2 prête à confusion entre 
la modification substantielle d’un raccordement et la modification substantielle des installations de 
l’utilisateur du réseau. Une correction est proposée afin de supprimer cette confusion.  

 

3.7.2. Les coefficients de multiplication ou de réduction qui sont fonction de la 
configuration du raccordement (annexe 2 du projet d’arrêté) 

42. Un répondant (FEBEG) demande des précisions concernant ces coefficients et qui sont relatives 
au risque de discrimination entre technologies ou entre acteurs du marché ainsi qu’à leur justification, 
par exemple entre les éoliennes onshore et les éoliennes offshore. 

Un répondant (FEBELIEC) est en faveur d’une distinction en fonction de la localisation onshore ou 
offshore du raccordement en ce qui concerne les tarifs périodiques visés aux points 1.2.4° et 1.2.5° 
afin d’éviter que les utilisateurs raccordés au réseau onshore ne voient leurs tarifs augmenter en raison 
du développement d’un réseau offshore. 

La méthodologie tarifaire prévoit la possibilité pour Elia de proposer des coefficients d’augmentation 
ou de réduction de certains tarifs en fonction de différents paramètres comme la technologie, la 
situation (par exemple onshore/offshore) ou la configuration du raccordement. Cette possibilité est 
prévue afin de permettre une flexibilité adéquate des tarifs en fonction des situations spécifiques qui 
peuvent être rencontrées. 

La CREG analysera les coefficients de réduction ou d’augmentation qui seront, le cas échéant, proposés 
par Elia dans le cadre de sa proposition tarifaire notamment à l’aune des principes de non-
discrimination, proportionnalité et transparence. La CREG veillera également à ce que les remarques 
formulées par le marché dans le cadre de la consultation d’Elia sur les éléments déterminants des 
évolutions de la proposition tarifaire d’Elia soient correctement prises en compte.  

 

3.7.3. Les tarifs d’injection (annexe 2 du projet d’arrêté) 

43. Un répondant (FEBEG) est contre le maintien de tarifs d’injection (tant exprimés en MWh qu’en 
MW) car ceux-ci diminuent la rentabilité des unités de production raccordées au réseau belge. 

                                                           

5 Voir l’article 4 du code 2016/1388 (DCC), du code 2016/631 (RfG) et du code 2016/1447 (HVDC). 
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Concernant le benchmarking avec les pays voisins des tarifs appliqués à l’injection, ce même répondant 
demande à ce que (i) les utilisateurs du réseau soient impliqués dans sa réalisation, (ii) à ce que les 
pays voisins soient limités à ceux avec qui la Belgique partage une interconnexion et (iii) à ce que tous 
les tarifs facturés aux unités de production soient pris en considération (cf. tant les tarifs capacitaires 
que les tarifs fonction de l’énergie injectée, sans que ceux-ci ne soient limités aux tarifs pour la gestion 
de l’infrastructure). 

L’article 12, § 5, 17° de la Loi électricité, qui introduit le benchmarking tarifaire avec les pays voisins, 
vise « les tarifs pour l’utilisation du réseau ».  

La CREG s’attend par conséquent à ce qu’Elia propose, le cas échéant si elle le juge nécessaire, un 
benchmarking tarifaire qui s’applique à l’ensemble des tarifs dit d’accès, donc les tarifs pour les services 
de gestion et de développement de l’infrastructure de réseau, les services de gestion du système 
électrique, les services de compensation des déséquilibres - à l’exception du tarif pour le maintien et la 
restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès - et les services d’intégration du marché 
de l’électricité. 

Les éléments déterminants des évolutions de la proposition tarifaire d’Elia, y compris l’éventuel 
benchmarking tarifaire, seront soumis à consultation du marché. Par conséquent, les utilisateurs du 
réseau auront la possibilité d’exprimer leurs vues quant au benchmarking tarifaire. Dans le cadre de sa 
décision, la CREG veillera à ce que les remarques formulées par les acteurs de marché lors de la 
consultation d’Elia soient correctement prises en compte. 

La notion de pays voisin doit s’apprécier de manière large. En conformité avec l’arrêt de la Cour d’appel 
de Bruxelles du 6 février 2013, dans sa proposition tarifaire pour la période 2016-2019, pour le 
benchmarking tarifaire Elia a proposé de prendre en compte les pays de la zone NWE (+ l’Autriche). 
Etant donné les évolutions du couplage des marchés en Europe réalisées depuis la précédente 
proposition tarifaire et celles attendues à court terme (par exemple, le go-live du Xbid et du MNA), la 
CREG s’attend à ce que les pays étudiés dans le cadre du benchmarking tarifaire pour la période 2020-
2023 comptent au moins ceux de la zone NWE (+ l’Autriche).  

3.7.4. La compensation en nature des pertes d'énergie active sur le réseau de transport 
fédéral par les ARPs/BRPs (annexe 2 du projet d’arrêté) 

44. Un répondant (FEBEG) est contre le maintien de la compensation en nature des pertes d'énergie 
active sur le réseau de transport fédéral par les ARPs/BRPs car celui représente un risque financier 
pour les ARPs, n’est pas transparent pour les utilisateurs du réseau et introduit un traitement 
asymétrique des unités de production centralisées et décentralisées. Ce répondant est favorable à une 
compensation de ces pertes d’énergie active sur le réseau de transport fédéral par le gestionnaire du 
réseau de transport. 

Le maintien ou non de la compensation en nature des pertes d’énergie active sur le réseau de transport 
fédéral par les ARPs/BRPs ne relève pas de la compétence de la CREG. La méthodologie tarifaire prévoit 
la couverture des coûts des achats d’énergie par le gestionnaire de réseau destinés à la compensation 
des pertes de réseau. Un incitant est également prévu puisque ces coûts font partie de la catégorie des 
coûts influençables. 

Dans l’état actuel du règlement technique fédéral, seuls les achats d’énergie pour la compensation des 
pertes au niveau régional sont concernés. Si le règlement technique fédéral devait évoluer dans le sens 
d’une suppression de la compensation en nature des pertes d’énergie active sur le réseau de transport 
fédéral par les ARPs/BRPs, le coût des achats d’énergie active supplémentaires sera traité de manière 
identique à celui des pertes régionales. 
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3.8. LA MÉTHODOLOGIE TARIFAIRE NEMO (ANNEXE 3 DU PROJET 
D’ARRÊTÉ) 

45. Un répondant (FEBELIEC) renvoie vers les commentaires qu’il avait formulés lors de la 
consultation publique ayant mené à l’introduction de cette annexe. Ce répondant insiste pour que 
l’impact du “floor” sur les utilisateurs du réseau soit le plus limité possible. 

Bien que la CREG ait réalisé une consultation publique sur la méthodologie tarifaire Nemo reprise à 
l’annexe 3 du projet d’arrêté entre le 31 octobre et le 17 novembre 2014, la CREG n’avait pas 
réceptionné de réaction de FEBELIEC à cette consultation publique.  

L’impact du “floor” sur les utilisateurs du réseau dépend, d’une part, de la hauteur des rentes de 
congestion qui seront perçues sur cette interconnexion et, d’autre part, de la hauteur du “floor”. Avant 
la mise en service de l’interconnexion et conformément au point 9.2 de cette annexe 3, la CREG veillera 
à ce que le niveau des coûts contrôlables pris en compte pour fixer la hauteur du “floor” soit 
raisonnable. Durant la période d’exploitation de l’interconnexion, la CREG en contrôlera la disponibilité 
et, si nécessaire, appliquera notamment la disposition prévue au point 12 de l’annexe 3. 

 

3.9. L’INCITANT PARTICULIER POUR DES INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS ET SPÉCIFIQUES DANS LE RÉSEAU, ET CE POUR UNE 
PÉRIODE DÉTERMINÉE AD HOC 

46. Un répondant (FEBELIEC) pense que la CREG a oublié d’actualiser cette annexe pour la période 
2020-2023. 

La CREG n’a pas oublié d’actualiser cette annexe : comme mentionné au point 1 de celle-ci, cet incitant 
n’est applicable qu’au cours de la période tarifaire 2016-2019, sans préjudice du point 7, 2e et 3e 
alinéa : en effet, la dernière partie de l’incitant de la période 2016-2019 peut encore être répercutée 
sur un nombre limité d’années de la période régulatoire 2020-2023. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Les documents que la CREG a utilisés pour la consultation relative au projet 

de méthodologie tarifaire pour le transport d’électricité pour la période 

régulatoire 2020-2023 

 

ANNEXE 2 

Les réponses reçues des répondants individuels 

Cette annexe est ajoutée au présent rapport de consultation en tant que document indépendant. 

 


