
   

 Confidentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse d’Elia à la consultation publique de 
la CREG concernant la modification de la 
méthodologie tarifaire pour le réseau de 
transport d’électricité 

  

02/03/2018 



                 

 

02/03/2018 Confidentiel 2/5 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

Introduction ............................................................................................................ 3 

Rappel historique ................................................................................................... 3 

Concertation et établissement du projet de decision de la CREG ..................... 4 

Point de vue d’Elia ................................................................................................. 5 

 



                 

 

02/03/2018 Confidentiel 3/5 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le présent document, Elia répond à la consultation publique organisée par la CREG 

sur son projet d’arrêté (B)1718 modifiant la méthodologie tarifaire pour le réseau de 

transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport. Les 

modifications portent sur l’introduction d’un cadre régulatoire pour le Modular Offshore Grid 

et le stockage. La réponse d’Elia porte sur le cadre applicable au Modular Offshore Grid 

(ci-après « MOG »). 

 

RAPPEL HISTORIQUE 

 

Au moment de l’établissement de la Méthodologie Tarifaire pour la période 2016-2019, 

compte tenu des incertitudes qui entouraient le MOG, il a été convenu avec la CREG de ne 

prévoir aucune règle spécifique et de n’inclure dans les tarifs aucun coût lié à ce projet. 

Pour autant, il s’est avéré nécessaire de poursuivre les travaux liés au MOG afin de 

permettre au projet d’apporter ses avantages dans des délais compatibles avec la mise en 

service des parcs éoliens dans les concessions attribuées. Le gouvernement a travaillé à 

l’élaboration d’un cadre légal confiant à Elia la réalisation et l’exploitation du MOG ; Elia et 

la CREG se sont concertées en parallèle sur l’établissement de principes régulatoires 

applicables au MOG. Ces travaux ont conduit aux éléments suivants :  

- En date du 14 juillet 2016, Elia a reçu de la Ministre de l’Energie un courrier lui 

indiquant qu’ « Il est opportun que les travaux préparatoires entrepris (pré-études, 

cahiers des charges...) ne soient pas interrompus et puissent se dérouler selon le 

planning proposé par Elia. » 

- L’avant-projet de loi modifiant la loi Electricité a été approuvé par le Gouvernement 

en première lecture le 28 octobre 2016 

- Elia a adressé le 17 mars 2017 à la CREG une lettre par laquelle elle lui demande 

de « bien vouloir confirmer que les principes repris au document en annexe 

serviront de base au développement par la CREG d’une annexe à  la Méthodologie 

tarifaire applicable au Moduar Offshore Grid. ». Le document en question, appelé 

« Regulatory Note» reprenait les principes spécifiques suivants : 

o L’allocation d’une prime de risque d’environ 1,5%, s’additionnant à la 

rémunération normale des capitaux investis calculée selon la formule en 

vigueur, applicable à 33% de la  RABMOG pendant la durée totale 

d’amortissement des assets du MOG 

o Une durée d’amortissement linéaire de 30 ans pour tous les assets du MOG 
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o La définition de 3 catégories de coûts opérationnels considérés comme non-

gérables, ainsi que les coûts de démantèlement 

o Le dimensionnement de l’enveloppe des coûts gérables pour la 1ère période 

tarifaire de 4 ans à 2.12% du CAPEXMOG 

o La prise en compte de coûts gérables supplémentaires, le cas échéant, pour 

une période tarifaire donnée, correspondant à des opérations prévisibles 

mais non récurrentes 

o L’ajout éventuel d’incitants spécifiques au MOG. 

- L’avant-projet de loi modifiant la loi Electricité a été approuvé par le Gouvernement 

en deuxième lecture le 23 mars 2017. Ce projet de loi a été adopté par la Chambre 

des représentants le 6 juillet 2017. 

- La CREG a répondu le 6 avril 2017 à la demande d’Elia en confirmant que «les 

principes mentionnés dans le document repris en annexe de votre lettre du 17 mars 

2017 serviront de base au développement par la CREG d’un avant-projet 

d’adaptation de la Méthodologie tarifaire » 

Sur la base de ces éléments, Elia a engagé des étapes décisives et définitives pour la 

réalisation du projet MOG. 

 

CONCERTATION ET ETABLISSEMENT DU PROJET DE 

DECISION DE LA CREG 

 

Pendant la deuxième quinzaine de janvier 2018, la CREG s’est concertée avec Elia en 

vue de l’établissement de l’arrêté modifiant la méthodologie tarifaire en vigueur pour y 

intégrer les règles tarifaires spécifiques au MOG.  

Pendant cette concertation, Elia a souligné fermement le fait qu’aucun élément 

nouveau et objectif n’était apparu entre avril 2017 et janvier 2018, susceptible de 

modifier l’appréciation de la CREG des conditions dans lesquelles s’exercerait l’activité 

d’Elia dans le cadre du MOG. Notamment, à la demande de la CREG, les risques 

encourus sur le projet et leur valorisation ont été présentés en novembre 2017, en vue 

de la concertation, en considérant les mêmes conditions que celles prises en compte 

lors de cette même valorisation en avril 2017. 

Malgré cela, dans son projet d’arrêté, la CREG n’a pas repris, ou pas à l’identique, 

l’ensemble des points qu’elle avait pourtant confirmés au travers de la validation de la 

Regulatory Note. 
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POINT DE VUE D’ELIA 

 

Pour Elia, cet acte posé par la CREG est loin d’être sans conséquences.  

En effet, Elia estime qu’il doit pouvoir exister entre le gestionnaire de réseau et son 

régulateur un degré de confiance mutuelle suffisant pour que des réalisations 

importantes en termes de welfare pour la collectivité puissent être engagées par le 

gestionnaire de réseau en temps utile, alors même que toutes les pièces du cadre légal 

et régulatoire ne sont pas encore définitivement en place.  

Le soutien du régulateur est d’autant plus crucial qu’il s’agit pour le gestionnaire de 

réseau de prendre des décisions financièrement impactantes portant sur des 

investissements inédits, dans un environnement et avec des technologies nouvelles, 

impliquant un niveau de risque supérieur à celui de ses activités habituelles. 

Tout particulièrement sur le MOG, Elia a démontré sa volonté et sa capacité à assurer 

qu’en parallèle du processus législatif, dont le déroulement et la durée lui sont 

imprévisibles, les étapes à franchir dans la gestion du projet le soient dans les délais 

requis pour qu’Elia tienne les engagements pris auprès des autorités publiques et des 

stakeholders. Notamment, elle s’est montrée capable d’anticiper des  décisions 

financières lourdes et engageantes lorsque c’était nécessaire. Elle l’a fait sur la base de 

la confiance légitime qu’avaient fait naître les discussions avec la CREG qu’elle avait 

sollicitée régulièrement entre 2015 et 2017, et l’accord qui en avait résulté, formalisé 

par la CREG elle-même.  

Malheureusement, le projet de décision ne reprend pas intégralement les éléments qui 

faisaient partie de cet accord. Elia a certes pu s’entretenir avec la CREG, lors de la 

concertation sur le projet de décision, des difficultés que crée cette situation et a fait 

part de ses commentaires détaillés sur les éléments qui diffèrent de l’accord. Sans 

développer à nouveau ces arguments à la présente, Elia réitère néanmoins son 

plaidoyer pour disposer d’un cadre clair et stable, qui formera le socle de la confiance 

dans le soutien de la CREG et sur lequel Elia pourra s’appuyer pour le développement 

du MOG comme pour l’ensemble de ses projets stratégiques. 

Elia, comme de nombreux gestionnaires de réseau, fait face aux grands défis de la 

transition énergétique et a besoin, pour y répondre avec succès, d’être accompagnée 

par son régulateur dans les moments où des décisions importantes doivent être prises. 

Dans les circonstances actuelles, Elia s’inquiète de ne plus pouvoir faire montre de la 

souplesse et l’agilité nécessaires à l’exercice de ses missions, car elles risquent de se 

trouver contraintes par une prudence devenue de mise.  

Elia appelle donc la CREG à prendre cette réaction en considération avant la 

finalisation de la décision précitée. Elia espère que la CREG et Elia pourront à l’avenir 

construire ensemble le socle indispensable à la réalisation des projets stratégiques 

pour la transition énergétique et assure à la CREG qu’elle continuera, comme elle l’a 

toujours fait, à déployer ses meilleurs efforts pour assurer le développement du MOG  

et des autres projets conformément aux engagements qu’elle a pris.  


