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INTRODUCTION 

En vertu de l’article 33, § 1er de son règlement d'ordre intérieur, le comité de direction de la 
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a décidé d’organiser du 9 février 2018 au 
2 mars 2018 sur son site Web une consultation publique relative à son projet d'arrêté modifiant 
l’arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d'électricité 
et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport. 

La CREG a reçu 9 réactions non confidentielles à la consultation publique (BDRA, EDF LUMINUS, ELIA, 
Engie, ENERGIE VERTE, FEBEG, FEBELIEC, LAMPIRIS, et ODE/EDORA) et une réaction confidentielle du 
Belgian offshore plateforme (ci-après, le « BOP »).  

Les remarques formulées sont traitées ci-après. Elles sont regroupées par thème.  
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1. LES REACTIONS RELATIVES AU MODULAR 
OFFSHORE GRID 

Le BOP, Energie Verte, ELIA et la FEBEG ont formulé des remarques de fond sur les dispositions 
relatives au Modular Offshore Grid (ci-après, le « MOG »). Ces remarques sont traitées ci-après, de 
même que les observations de la CREG. 

1.1. BOP 

1.1.1. Commentaires 

[confidentiel] 

1.1.2. Réaction de la CREG 

[confidentiel] 

1.2. ENERGIE VERTE 

1.2.1. Commentaires 

L’ASBL EVE Energie Verte a réagi comme suit à la consultation: 

Je pense que l’avenir réside à moyen terme dans la réalisation d’une ligne électrique HVDC 
de quelque 5 GW reliant la côte atlantique marocaine à notre côte en Mer du Nord … car on 
peut facilement produire quelques GW en moyenne, à 5 cents le kWh dans cette zone de 
DAKHLA-NOUADHIBOU, avec vents très constants et du soleil à profusion, puis ramener chez 
nous une partie pour 4 cents le kWh avec très peu de pertes, si bien qu’on devrait pouvoir 
importer de cet off shore semi-lointain (+-3000 km) pour 100 euros le MWh. 

Pouvez-vous prévoir que ce soit possible ou même facilité par vos règlementations et surtout 
rendre obligatoires des appels d’offres ambitieux dans ce sens, pour que cette proposition 
devienne réalité et nous permette de fermer à court terme nos centrales nucléaires et être 
moins dépendants des énergies fossiles, si possible et autant que faire se peut, en les 
accompagnant de clauses de participation significative populaire à l’investissement 
(épargne publique notamment en Belgique) et de retombées en matière d’emplois dans 
notre pays ? 

1.2.2. Réaction de la CREG 

La CREG prend acte de la remarque, mais souhaite souligner qu'en tant qu'autorité de régulation, elle 
ne peut approuver les investissements des gestionnaires de réseau qu’en approuvant les tarifs des 
réseaux de transport d'électricité et de gaz naturel. En d'autres termes, elle peut uniquement 
indemniser les investissements du gestionnaire de réseau par les tarifs du réseau de transport. La 
méthodologie tarifaire, qui constitue la base de l’approbation des tarifs du réseau de transport, rend 
possible le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de 
transport, conformément au plan de développement et aux plans d’investissement, tels qu’approuvés 
dans le cas présent par les autorités compétentes.  
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L’investissement proposé par l’ASBL EVE Energie Verte ne fait pas partie d’un plan de développement 
approuvé.   

1.3. ELIA 

1.3.1. Commentaires 

Elia fait remarquer que le projet d'arrêté soumis à consultation ne correspond pas totalement au 
contenu de la Regulatory Note, qui est le document (joint en annexe au présent rapport de 
consultation) rassemblant les principes que la CREG s’était engagée à reprendre dans le projet d’arrêté 
modifiant la Méthodologie tarifaire - qui a fait l’objet de la consultation publique -. La CREG avait 
pourtant confirmé dans sa lettre d’avril 2017 que les principes figurant dans cette note serviraient de 
base au projet d'arrêté.  Elia estime qu’il doit pouvoir exister entre les gestionnaires de réseau et leur 
régulateur un degré de confiance mutuelle suffisant pour que des réalisations importantes en termes 
de welfare pour la collectivité puissent être engagées par le GRT, alors même que toutes les pièces du 
cadre légal et régulatoire ne sont pas encore définitivement en place. Selon Elia, elle a démontré, tout 
particulièrement pour le MOG, 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. 

1.3.2. Réaction de la CREG 

La CREG prend acte des remarques d'Elia. La CREG constate tout d’abord qu’un nombre très limité de  
principes repris dans la Regulatory note citée par Elia ne sont pas être formalisés dans la méthodologie 
tarifaire : ces principes, tels que la hauteur des budgets d’OPEX, devront être formalisés dans d’autres 
documents, tels que la proposition tarifaire. Conformément à ses engagements formalisés par son 
courrier d’avril 2017 (voir annexe), la CREG constate ensuite que les autres principes repris dans la 
regulatory note, tels que la hauteur de la prime de risque additionnelle pour couvrir les risques 
additionnels liés au Modular Offshore Grid,ont bien été intégrés dans le projet d’arrêté de la CREG. 

1.4. FEBEG 

1.4.1. Commentaires 

La première remarque de la FEBEG porte sur les estimations de 2,5 M€ et 17,5 M€ de l’impact 
économique des risques pour les phases de développement et de construction. La FEBEG se demande 
à quoi ces coûts ont été comparés ou s’il s’agit de coûts venant s’ajouter aux coûts normaux des 
installations onshore et quels sont les coûts normaux de ces installations. 

La deuxième remarque de la FEBEG concerne la prime de risque de 1,4 %. La FEBEG se demande à quoi 
elle a été comparée ou encore quelle est la prime de risque d’installations onshore. 

Par ailleurs, la FEBEG demande une confirmation pour certains chiffres, comme le CAPEX (392,59 M€) 
et l’OPEX (318 M€ sur 30 ans) et estime cette prime de risque à 5,5 M€ par an durant 30 ans. Enfin, la 
FEBEG demande si ce montant est en plus de la marge équitable d’Elia. 
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Comme quatrième remarque, la FEBEG se demande si, outre la sauvegarde de la compétitivité des 
clients finals électro-intensifs, la CREG tient également compte de la sauvegarde de la compétitivité 
des installations de production dans la détermination des éventuels coûts complémentaires découlant 
du MOG.   

Comme dernière remarque, la FEBEG se demande si le règlement européen (UE) n° 347/2013 
s’applique au MOG, étant donné que ce dernier ne figure nommément pas dans la liste des PCI. 

1.4.2. Réaction de la CREG 

Par rapport à ses activités onshore, Elia a analysé les risques supplémentaires qu’elle aura avec le MOG. 
La CREG a étudié ces risques et constaté qu’en dépit des mesures d’atténuation déjà prises, le risque 
est effectivement plus élevé pour le MOG que pour des investissements onshore, (entre autres) en 
raison des conditions météorologiques et de travail plus incertaines en mer. 

La CREG a fixé cette prime de risque 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 confirme que le MOG est actuellement chiffré à 392,5 M€. Elle ne peut toutefois pas encore 
confirmer les chiffres OPEX car ils font partie de l’approbation de la proposition tarifaire. La prime de 
risque de 1,4 % est en revanche octroyée uniquement sur la partie des fonds propres qui est inférieure 
ou égale à 33 % de la RAB (conformément à l’article 6 du projet d'arrêté). En d’autres termes, la prime 
de risque maximale par an est de 1,8 M€1. Cette prime de risque est octroyée en plus de la marge 
bénéficiaire équitable normale. 

Le Modular Offshore Grid fait partie du réseau de transport. Comme pour les coûts du réseau onshore, 
la CREG répartira les coûts du MOG entre tous les utilisateurs du réseau conformément à l’annexe 2 
de la méthodologie tarifaire, et ce de manière non discriminatoire, en tenant compte des orientations 
prévues dans la loi électricité pour que les tarifs reflètent les coûts. 

La CREG a défini dans sa décision (A)160707-CDC-1480 la méthodologie et les critères utilisés pour 
évaluer les investissements dans l'infrastructure d'électricité et de gaz et les risques plus élevés 
auxquels ils sont soumis. Le champ d'application de la méthodologie est défini comme suit au 
paragraphe 69: 

Il ressort de l’article 13.1 du règlement n° 347/2013 que ce sont les PCI qui peuvent se voir 
appliquer un incitant si leurs promoteurs sont confrontés à un risque plus élevé. La raison 
d’être de la méthodologie et des critères que les autorités de régulation doivent publier en 
application de l’article 13.6 est dès lors de permettre une évaluation du risque 
éventuellement plus élevé auxquels les PCI doivent faire face. 

Strictement, la méthodologie d’analyse de risques ne vise donc que les PCI. 

 Rien n’empêche toutefois, comme le fait remarquer l’ACER dans sa recommandation 03-
2014, que sur la base de la législation nationale et en conformité avec l’article 37(8) de la 
directive 2009/72/EC et l’article 41(8) de la directive 2009/73/EC, les régulateurs nationaux 
accordent des incitants à des projets non PCI présentant des profils de risque particuliers, ou 
le cas échéant, à tous les projets d’infrastructures. Autrement dit, rien n’empêche un 

                                                           

1 = 33 % * 1,4 % * 392,5 M€. 
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promoteur du projet d’établir un dossier suivant la méthodologie fixée dans la présente 
décision. 

Il en ressort que la CREG peut également appliquer sa méthodologie à d’autres projets que les projets 
PCI. 

2. LES REACTIONS RELATIVES AU STOCKAGE 

BDRA, EDF LUMINUS, EDORA, Engie, FEBEG, FEBELIEC et LAMPIRIS ont formulé des commentaires 
concernant le dispositif relatif au stockage. 

Ces commentaires sont abordés ci-après. 

2.1. BDRA 

2.1.1. Commentaires 

Bien qu’en faveur de mesures de soutien technologiquement neutres qui incitent au développement 
de moyens flexibles sur le réseau électrique, BDRA estime que la proposition formulée par la CREG ne 
respecte pas la ligne directrice introduite par la loi du 13 juillet 2017 qui stipule que les incitants qui 
encouragent le stockage d’électricité doivent être non-discriminatoires et proportionnés. 

BDRA est d’avis que la mesure de soutien proposée par la CREG est trop importante par rapport aux 
contreparties demandées aux investisseurs en cas d’extension d’une centrale existante. 

BDRA est d’avis que le soutien proposé est discriminatoire vis-à-vis d’autres utilisateurs du réseau et 
d’autres formes de flexibilité qui peuvent avoir un effet comparable au stockage: 

i. un utilisateur du réseau qui déplace ses prélèvements d’un moment où la charge sur le 
réseau est importante à un moment où la charge sur le réseau est plus faible fournit une 
contribution comparable à celle d’une centrale de stockage mais ne bénéficiera pas de la 
mesure de soutien; 

ii. les centrales de stockage qui sont directement raccordées aux installations d’un 
utilisateur du réseau (“behind the meter”) ne bénéficieront pas de la mesure de soutien. 

Enfin, BDRA estime que seuls les projets pour lesquels aucune décision d’investissement n’a jusqu’a 
présent été validée devraient pouvoir bénéficier de cette mesure de soutien. 

2.1.2. Réaction de la CREG 

Pour une installation de stockage existante, concernant le seuil d’augmentation de capacité qu’il 
convient de dépasser afin de bénéficier du régime tarifaire proposé (cf. +7,5% de capacité installée et 
de l’énergie stockée), la CREG constate que ce seuil est fixé à un niveau sensiblement plus élevé que 
celui fixé en Allemagne (cf. +7,5% de la capacité installée et/ou2 +5% de l’énergie stockée) et que, selon 
les réponses à la présente consultation formulées par les exploitants des deux plus grandes 

                                                           

2 Le respect d’une seule de ces deux conditions est nécessaire pour bénéficier de la mesure de soutien. Bien entendu, le 
respect de ces deux conditions permet également de bénéficier de la mesure de soutien. 
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installations de stockage d’électricité opérationnelles sur le territoire belge, ce seuil serait fixé à un 
niveau trop élevé. 

Concernant le caractère discriminatoire du cadre tarifaire proposé par la CREG, la CREG constate tout 
d’abord que l’article 12, §5 de la loi électricité permet à la CREG de déterminer un régime tarifaire 
distinct pour les installations de stockage d’électricité raccordées au réseau de transport. La CREG 
constate quaucune disposition analogue de la loi électricité n’habilite la CREG à développer un cadre 
tarifaire particulier pour les deux cas de figure invoqués par BDRA qui, par ailleurs, concernent selon 
la CREG des situations différentes qui peuvent nécessiter un traitement différencié: 

i. Contrairement à une installation de stockage directement raccordée au réseau de 
transport qui paie nécessairement plus de tarifs de transport à chaque fois qu’un cycle de 
stockage (cf. prélèvement et injection) est effectué, un utilisateur du réseau qui déplace 
ses prélèvements dans le temps ne paie pas nécessairement plus de tarifs de transport; 

ii. Comme illustré à la section VI.1.1.3 de son étude 1412, par rapport à une installation de 
stockage directement raccordée au réseau de transport, la problématique des tarifs de 
transport facturés aux centrales de stockage est différente pour les centrales de stockage 
raccordées derrière le compteur d’un consommateur disposant d’une consommation 
suffisante. Ainsi, même en l’absence d’un mécanisme de soutien, pour une batterie avec 
un rendement de 90% et par rapport à un raccordement en direct au réseau, un 
raccordement “behind the meter” permet de diviser les coûts variables liés aux 
prélèvements par environ un facteur 10 et d’annuler totalement les coûts variables liés à 
l’injection. 

2.2. EDF-LUMINUS 

2.2.1. Commentaires 

Considérant la ligne directrice 17 de l’article 12, §5 de la loi électricité, EDF LUMINUS invite la CREG à 
également effectuer un benchmarking des tarifs facturés aux unités de production. EDF LUMINUS est 
d’avis que ce benchmarking devrait mener à une exonération de tarifs de transport pour  les unités de 
production, comme cela est le cas en Allemagne et aux Pays-Bas. 

EDF LUMINUS fait également remarquer une discordance entre la formulation de l’article 4, §8 de la 
méthodologie tarifaire projetée et les dispositions relatives au stockage d’électricité reprises dans la 
loi électricité.  

EDF LUMINUS fait remarquer que, dans le cas où les pertes de rendement feraient également l’objet 
d’une exonération, alors les auxiliaires d’une unité de production devraient également être exonérées 
de tarifs d’injection. 

2.2.2. Réaction de la CREG 

Bien que cette remarque ne concerne pas l’objet de la présente consultation, la CREG rappelle que les 
tarifs d’injection facturés aux unités de production au cours de la période 2016-2019 ont été plafonnés 
au niveau de la moyenne des tarifs d’injection facturés en 2015 dans les pays de la zone d’Europe du 
Nord Ouest (qui est également la zone géographique prise comme référence dans l’étude sur les tarifs 
de transport facturés au stockage d’électricité que la CREG a commandée à Deloitte). Cette manière 
de procéder est conforme à la disposition 2.6 de l’annexe 2 de la méthodologie tarifaire qui dispose 
que: “Les tarifs visés au 2.2., appliqués à l’injection, (…) sont déterminés en tenant compte de tout 
critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin 
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de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des 
unités de production concernées.”. 

La CREG ne voit pas de discordance entre la formulation de l’article 4, §8 de la méthodologie tarifaire 
projetée et la définition de stockage d’électricité reprise dans loi électricité. En effet, le stockage 
d’électricité est défini comme suit dans la loi électricité: “tout processus consistant, par le biais d'une 
même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le 
réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement”. L’article 12, §5, 27° dispose quant à lui 
que “Pour les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux 
ayant une fonction de transport, la méthodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le 
stockage d'électricité de façon non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un régime tarifaire 
distinct pour le stockage d'électricité peut être déterminé par la Commission”. L’article 4, §8 de la 
méthodologie tarifaire projetée dispose quant à lui que: “les installations de stockage d’électricité 
raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport (…) bénéficient d’une 
exonération de tarifs de transport, à l’exception des tarifs de raccordement durant une période de dix 
années suivant leur mise en service initiale (…)”. 

La CREG confirme donc que les pertes de rendement bénéficient également d’une exonération totale 
ou partielle de tarifs de transport durant une période limitée. 

Concernant le caractère discriminatoire du cadre tarifaire proposé par la CREG, la CREG constate tout 
d’abord que l’article 12, §5 de la loi électricité permet à la CREG de déterminer un régime tarifaire 
distinct pour les installations de stockage d’électricité raccordées au réseau de transport. La CREG 
constate qu’aucune disposition analogue de la loi électricité ne vise les prélèvements des auxiliairesdes 
unités de production. La CREG constate ensuite que, par rapport à ce que les tarifs de transport 
facturés aux prélèvements représentent dans les coûts d’une installation de stockage d’électricité, les 
tarifs de prélèvement facturés à une unité de production ne représentent qu’une part négligeable des 
coûts d’une unité de production. Ce faisant, la CREG est d’avis qu’il s’agit de situations différentes qui 
peuvent nécessiter un traitement différencié. 

2.3. EDORA 

2.3.1. Commentaires 

Bien qu’en faveur de mesures de soutien qui favorisent la flexibilisation du système, EDORA mentionne 
qu’il est important que celles-ci soient neutres sur le plan technologique et non-discriminatoires. 

EDORA est d’avis qu’un utilisateur du réseau qui déplace ses prélèvements d’un moment où la charge 
sur le réseau est importante à un moment où la charge sur le réseau est plus faible fournit une 
contribution comparable à celle d’une centrale de stockage mais ne bénéficie pas d’une mesure de 
soutien. 

EDORA souligne que les unités de stockage qui ne sont pas directement raccordées au réseau (“behind 
the meter”) devraient également bénéficier de la mesure de soutien. 

EDORA est d’avis que la mesure de soutien proposée par la CREG est insuffisante et que la double 
facturation des tarifs de transport injection/prélèvement est intenable.  
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2.3.2. Réaction de la CREG 

Concernant la neutralité technologique, la CREG souligne que le mécanisme de soutien projeté ne fait 
pas de distinction entre les différentes technologies permettant le stockage d’électricité (cf. pompage-
turbinage, batteries, etc) ou  en fonction de la taille des installations de stockage d’électricité. 

Concernant le caractère « discriminatoire » du cadre tarifaire proposé par la CREG, la CREG constate 
tout d’abord que l’article 12, §5 de la loi électricité permet à la CREG de déterminer un régime tarifaire 
distinct pour les installations de stockage d’électricité raccordées au réseau de transport. La CREG 
constate qu’aucune disposition analogue de la loi électricité ne vise les deux cas de figure invoqués par 
EDORA qui concernent selon la CREG des situations différentes qui peuvent nécessiter un traitement 
différencié: 

i. Contrairement à une installation de stockage directement raccordée au réseau de 
transport qui paie nécessairement plus de tarifs de transport à chaque fois qu’un cycle de 
stockage est effectué, la CREG constate qu’un utilisateur du réseau qui déplace ses 
prélèvements dans le temps ne paie pas nécessairement plus de tarifs de transport; 

ii. Comme illustré à la section VI.1.1.3 de son étude 1412, et par rapport à une installation 
de stockage directement raccordée au réseau de transport, la CREG constate que la 
problématique des tarifs de transport facturés aux centrales de stockage est sensiblement 
moins critique pour les centrales de stockage raccordées derrière le compteur d’un 
consommateur disposant d’une consommation suffisante. Ainsi, même en l’absence 
d’une mesure de soutien, pour une batterie avec un rendement de 90% et par rapport à 
un raccordement en direct au réseau, un raccordement “behind the meter” permet de 
diviser les coûts variables liés aux prélèvements par environ un facteur 10 et d’annuler 
totalement les coûts variables liés à l’injection. 

La CREG prend bonne note de l’opinion selon laquelle la mesure proposée serait insuffisante. En 
l’absence d’argumentaire plus détaillé, la CREG renvoie aux développements repris dans les réactions 
de la CREG aux réponses d’Engie et Lampiris. 

2.4. ENGIE 

2.4.1. Commentaires 

Selon Engie, les tarifs de transport, qui représentent plus de la moitié des coûts d’exploitation de la 
centrale de COO, ne permettent plus de justifier les investissements de maintenance nécessaires pour 
garder la pleine capacité de la centrale disponible.  

Pour étayer ses propos, Engie se base sur deux analyses du bureau de consultance Deloitte joints en 
annexe à sa réaction.  

La première analyse démontre que les tarifs de transport appliqués au stockage en Belgique sont 
largement plus élevés qu’en France, en Allemagne et en Autriche. Parmi les pays étudiés, seul le 
Royaume-Uni présente des tarifs de transport supérieurs à la Belgique mais ceux-ci sont compensés 
par des revenus importants provenant du marché de capacité. 

La deuxième analyse démontre que la marge brute maximale (définie comme étant égale à l’ensemble 
des revenus desquels sont déduits les coûts de transport actuels) que la centrale de stockage belge 
pourrait capter est de l’ordre de 10 M€ par an. Selon Engie, cette marge est insuffisante pour couvrir 
ses coûts opérationnels (personnel, maintenance récurrente, assurances et taxes, …) estimés à 10 M€ 
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par an et les capex de maintenance (rénovation de l’étanchéité du bassin supérieur, rénovation du 
bassin inférieur, rebobinage des stators, …) estimés en moyenne à 5 M€ par an. 

Selon Engie, la proposition de la CREG est économiquement inacceptable, pour trois raisons: 

1) Les investissements à consentir pour bénéficier de l’exemption partielle sont très 
importants. Une augmentation de l’énergie stockée de plus de 7,5% implique un 
investissement estimé à 30 M€ avec une mise en service opérationnelle au plus tôt fin 
2020. Une augmentation de puissance de plus de 7,5% implique d’avancer de plusieurs 
années des grands travaux de démontage pour un montant estimé à 20 M€ et de 
consentir en plus un investissement de 10 M€ pour l’augmentation de puissance qui ne 
pourraient être achevés qu’en 2023 au plus tôt. 

2) Engie ne pourrait ainsi bénéficier de l’exemption partielle proposée par la CREG qu’en 
2023 au plus tôt. D’ici là, les tarifs de transport seraient maintenus inchangés. 

3) La durée de l’exemption proposée par la CREG (5 années) est trop courte: selon Engie, elle 
devrait être – comme en Allemagne - de 10 années. 

2.4.2. Réaction de la CREG 

La CREG a pris connaissance du contenu des deux études commandées par Engie à Deloitte.  

La CREG constate premièrement que ces études se concentrent principalement sur la situation actuelle 
et très peu sur les conséquences du régime tarifaire projeté par la CREG. Ainsi, ces études ne 
démontrent aucunement que le régime tarifaire projeté par la CREG serait insuffisant pour péréniser 
l’activité de la centrale de COO. 

La CREG constate deuxièmement que certaines hypothèses posées par Engie/Deloitte mènent à une 
surestimation des coûts (cf. OPEX et CAPEX de maintenance de respectivement 10 et 5 M€ par an) et, 
lorsque confrontés au comportement de prélèvement et injection réellement observé au cours de 
l’année 2017 pour la centrale de COO, à une sous-estimation de certains revenus dont les ordres de 
grandeur sont de plusieurs millions d’EUR par an, ce qui permet de mettre en doute le constat posé 
par Engie selon lequel la centrale de COO ne serait actuellement pas en mesure de couvrir ses OPEX et 
ses CAPEX de maintenance. 

La CREG constate également que ces études ne remettent pas en cause le contenu de l’étude que la 
CREG a commandée à Deloitte ainsi que les conclusions que la CREG a tirées sur la base de cette étude. 
La CREG est consciente que les conditions imposées pour bénéficier du régime tarifaire sont exigeantes 
et nécessitent la réalisation de travaux de génie civil importants. Vis-à-vis des autres utilisateurs du 
réseau, la CREG considère qu’il s’agit d’une contrepartie raisonnable pour pouvoir bénéficier d’une 
exonération importante (cf. 80%) des tarifs de transport durant une période de cinq années. Par 
rapport au cadre tarifaire allemand, les conditions plus strictes imposées par la CREG pour bénéficier 
du régime tarifaire projeté s’expliquent par son constat que les tarifs de transport belges (cf. 
10 €/MWh selon Deloitte) sont actuellement sensiblement plus compétitifs que les tarifs de transport 
allemands facturés aux centrales de stockage existantes qui ne réalisent pas de travaux d’extension 
(cf. entre 32 et 85 €/MWh selon Deloitte). 

La CREG est également consciente que la réalisation de ces travaux de génie civil implique 
nécessairement que l’augmentation de la capacité de l’installation de stockage ne pourra être 
observée avant plusieurs années. Ce faisant, considérant que le régime tarifaire ne produit ses effets 
qu’à partir de la remise en service suivant la fin des travaux d’extension, il est correct que l’investisseur 
qui décide de réaliser des travaux d’extension à son installation de stockage d’électricité ne bénéficiera 
pas du régime tarifaire avant plusieurs années. La CREG souligne que cette manière de procéder est 
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également observée en Allemagne et que ceci n’implique toutefois pas nécessairement que les tarifs 
de transport seront maintenus inchangés au cours de cet intervalle. En effet, de nouveaux tarifs 
entreront en vigueur au 1er janvier 2020 et, tout comme cela fut le cas au 1er janvier 2016, certaines 
adaptations apportées à la structure tarifaire pourraient être favorables au stockage. La CREG rappelle 
que, principalement suite à l’introduction à partir du 1er janvier 2016 du tarif sur la pointe annuelle 
pour le prélèvement qui est normalement de zéro €/an pour les installations de stockage d’électricité, 
les tarifs de transport facturés à la centrale de COO ont déjà diminué de 25 % entre 2015 et 2017.  

Vu les montants d’investissements cités par Engie, la CREG estime que la durée de cinq années prévue 
par celle-ci est raisonnable. En effet, si les travaux d’extension nécessaires sont réalisés, et à structure 
tarifaire inchangée,  le régime tarifaire proposé par la CREG représenterait un soutien total d’environ 
50 M€ pour la centrale de COO. Ce montant représente un peu plus que la totalité des CAPEX invoqués 
par Engie pour réaliser l’extension nécessaire (cf. 40 millions de CAPEX additionnels + avancement de 
20 millions de CAPEX qui devaient être réalisés plus tard). 

La CREG souligne que le régime tarifaire projeté n’a pas pour objectif de rentabiliser à lui seul les 
investissements consentis pour augmenter la capacité d’une installation de stockage d’électricité: ce 
régime tarifaire a pour objectif de favoriser la réalisation de tels investissements dont la rentabilité 
doit toutefois rester basée sur des activités de marché. 

2.5. FEBEG 

2.5.1. Commentaires 

Considérant la ligne directrice 17 de l’article 12, §5 de la loi électricité, et afin d’assurer un level playing 
field entre les différentes technologies, la FEBEG invite la CREG à prévoir pour les unités de production 
flexibles un cadre similaire à celui proposé par la CREG pour le stockage d’électricité. Plus 
précisémment, FEBEG demande à la CREG d’exonérer les unités de production de tarifs d’injection, 
comme cela est le cas en Allemagne et aux Pays-Bas. 

2.5.2. Réaction de la CREG 

Bien que cette remarque ne concerne pas l’objet de la présente consultation, la CREG rappelle que les 
tarifs d’injection facturés aux unités de production au cours de la période 2016-2019 ont été plafonnés 
au niveau de la moyenne des tarifs d’injection facturés en 2015 dans les pays de la zone d’Europe du 
Nord Ouest (qui est également la zone géographique prise comme référence dans l’étude sur les tarifs 
de transport facturés au stockage d’électricité que la CREG a commandé à Deloitte). Cette manière de 
procéder est conforme à la disposition 2.6 de l’annexe 2 de la méthodologie tarifaire qui dispose que: 
“Les tarifs visés au 2.2., appliqués à l’injection, (…) sont déterminés en tenant compte de tout critère 
considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne 
pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités 
de production concernées.”. 

2.6. FEBELIEC 

2.6.1. Commentaires 

En raison des éléments suivants, FEBELIEC se dit surprise par la proposition de la CREG visant à 
introduire un cadre tarifaire particulier pour le stockage d’électricité: 
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i. la ligne directrice reprise à l’article 12,§5 prévoit que le régulateur peut (et ne doit donc 
pas nécessairement) prévoir un régime tarifaire spécifique pour le stockage d’électricité 
qui doit être non-discriminatoire et proportionné; 

ii. la CREG mentionne - correctement - dans son projet de décision que la méthodologie 
tarifaire actuelle contient déjà, avec le tarif de la pointe annuelle, un incitant favorisant 
les centrales de stockage d’électricité; 

iii. l’étude Deloitte commandée par la CREG conclut que les tarifs de transport facturés au 
stockage en Belgique sont 45% inférieurs à la moyenne des tarifs de transport facturés en 
Autriche, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-
Bas, Norvège et la Suède. Même en prenant en considération les régimes les plus 
favorables en Allemagne et en Autriche, l’étude conclut que les tarifs de transport 
facturés en Belgique sont encore 24 à 22% inférieurs à la moyenne des pays voisins. De 
plus, Deloitte conclut que la situation est encore plus favorable pour les centrales de 
stockage localisées en Belgique lorsque la comparaison est limitée aux seuls pays où des 
unités de pompage-turbinage sont actuellement en exploitation; 

iv. le législateur belge n’a pas fait référence au cadre régulatoire appliqué en Allemagne, qui 
est pourtant pris comme exemple par la CREG; 

v. le seuil d’augmentation de capacité utilisé par la CREG (cf. 7,5%) pour permettre à des 
unités existantes de bénéficier d’une exemption de 80% de l’entiereté des tarifs de 
transport durant cinq années est fixé à un niveau beaucoup trop bas: ce seuil devrait être 
fixé à un niveau sensiblement plus élevé et, afin d’éviter des “windfall profits”, 
l’exemption accordée devrait être proportionnelle à l’augmentation de capacité  ; 

vi. en contradiction avec l’article 6/1 de la loi électricité, la CREG propose que les unités de 
stockage offshore puissent bénéficier du mécanisme de soutien ; 

vii. ce mécanisme de soutien impliquera nécessairement une augmentation des tarifs 
facturés aux autres utilisateurs du réseau. 

Considérant que la CREG réalise des benchmarking pour évaluer la raisonnabilité des tarifs de transport 
facturés aux unités de production et aux installations de stockage d’électricité, FEBELIEC invite 
également la CREG à effectuer un exercice analogue pour les tarifs de transport facturés aux 
consommateurs industriels.  

2.6.2. Réaction de la CREG 

La CREG partage le constat de FEBELIEC selon lequel l’approche suivie par la CREG, qui respecte les 
lignes directrices fixées par le législateur, est résolument volontariste: bien que la CREG aurait pu se 
retrancher derrière certains constats (tels que l’existence de la période tarifaire de pointe annuelle ou 
la relative compétitivité des tarifs de transport belges lorsque ceux-ci sont comparés à ceux en vigueur 
dans les autres pays de la zone de l’Europe du Nord-Ouest) pour décider de ne rien faire, la CREG a 
décidé de déterminer un régime tarifaire distinct pour favoriser le développement du stockage 
d’électricité, comme l’y autorise l’article 12, § 5, 27°, de la loi électricité. 

Conformément à l’objectif poursuivi par le législateur, l’objectif de ce régime tarifaire distinct est le 
développement du stockage d’électricité. Ainsi, les propriétaires des installations de stockage 
existantes qui ne consentiront pas d’efforts significatifs afin d’augmenter la capacité de leurs 
installations ne pourront pas bénéficier de ce régime tarifaire favorable.  
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La CREG est bien consciente du fait que le législateur belge n’a pas fait explicitement référence au 
cadre régulatoire allemand: la CREG constate simplement qu’un raisonnement analogue a été observé 
en Allemagne. 

Concernant le seuil d’augmentation de capacité qu’il convient de dépasser afin de bénéficier du régime 
tarifaire proposé (cf. +7,5% de capacité installée et de d’énergie stockée), la CREG constate que ce seuil 
est fixé à un niveau sensiblement plus élevé que celui fixé en Allemagne (cf. +7,5% de la capacité 
installée et/ou +5% de l’énergie stockée) et qu’il ressort des réponses à la présente consultation 
formulées par les deux exploitants des deux plus grandes installations de stockage d’électricité qui sont 
opérationnelles sur le territoire belge que ce seuil est fixé à un niveau trop élevé. 

Afin d’éviter des “windfall profits” et/ou des surprofits, la CREG rappelle que l’article 4, §8 de la 
méthodologie tarifaire projetée dispose que “cette mesure de soutien fera l’objet d’un monitoring de 
la CREG de l’impact en ce qui concerne les coûts et les revenus”. Ainsi, s’il apparaît que le régime 
tarifaire proposé est trop généreux ou insuffisant, la CREG pourra dans les meilleurs délais adapter ce 
régime tarifaire repris dans sa méthodologie tarifaire afin d’éviter tout surprofit ou tout soutien 
insuffisant. 

Concernant l’article 6/1 de la loi électricité qui interdit toute mesure de soutien aux installations 
offshore de stockage d’électricité hydroélectrique, la CREG considère que, s’agissant spécifiquement 
des mécanismes tarifaires, cette interdiction a été récemment reconsidérée, le législateur de 2017 
ayant expressément prévu que le régime tarifaire à mettre en place pour les installations de stockage 
devrait être “non-discriminatoire”, ce qui implique nécessairement de l’appliquer également aux 
installations offshore. 

Le mécanisme de soutien projeté n’entraînera une augmentation de tarifs pour les autres utilisateurs 
du réseau que si les propriétaires des deux plus grandes installations de stockage d’électricité qui sont 
opérationnelles sur le territoire belge décident d’augmenter d’au moins 7,5% la capacité installée et 
l’énergie stockée. Dans ce cas de figure, la CREG rappelle que le mécanisme de soutien est limité dans 
le temps (cf. 5 années), de sorte que l’augmentation de tarifs pour les autres utilisateurs du réseau ne 
sera pas structurelle. S’agissant des nouvelles installations de stockage d’é lectricité, vu que par 
définition ces utilisateurs du réseau n’existent pas encore et ne contribuent donc actuellement pas à 
la couverture des coûts du gestionnaire du réseau, le mécanisme de soutien dont bénéficieront ces 
nouvelles installations de stockage d’électricité n’entrainera par contre pas d’augmentation de tarifs 
pour les autres utilisateurs du réseau. 

Enfin, la CREG rappelle qu’elle réalise annuellement depuis 2014 en partenariat avec le consultant PwC 
une comparaison des coûts de l’électricité (et du gaz) facturés aux grands clients industriels en 
Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Cette étude aborde avec une attention 
particulière la thématique des tarifs de transport facturés aux grands clients industriels ainsi que les 
éventuels mécanisme d’exonération partielle en vigueur dans certains pays. 

 

2.7. LAMPIRIS 

2.7.1. Commentaires 

LAMPIRIS considère que la modification proposée relative au stockage n’est pas appropriée pour 
atteindre l’objectif du législateur, et ce, pour les raisons suivantes: 
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i. le régime proposé est discriminatoire dans la mesure où il est techniquement et 
économiquement impossible pour l’unité de stockage de Plate-Taille de satisfaire aux 
conditions en vue d’obtenir une exonération en tant que centrale existante; 

ii. la mesure ne peut être raisonnablement mise en œuvre au cours de la période 2016-2019: 
il conviendrait que le régime tarifaire soit établi pour une durée qui couvre plusieurs 
périodes tarifaires; 

iii. la CREG ne justifie pas le régime tarifaire qu’elle propose et, en particulier, les raisons 
pour lesquelles elle propose un régime d’exonération plus sévère que celui appliqué en 
Allemagne; 

iv. la méthodologie tarifaire en vigueur ne rencontre pas (même en partie) l’objectif de la 
nouvelle ligne directrice tarifaire précitée car l’introduction d’un tarif sur la pointe 
annuelle pour le prélèvement ne constitue pas un incitant encourageant le stockage 
d’électricité; 

v. les constats de l’étude Deloitte commandée par la CREG ne sont pas corrects car le choix 
des variables pour calculer les moyennes de comparaison est erroné. Premièrement, vu 
que les unités de production ne paient pas de tarifs de prélèvement, seuls les tarifs de 
prélèvement devraient être étudiés dans la comparaison. Deuxièmement, ce sont 
uniquement les pays où sont raccordés des unités de pompage-turbinage qui devraient 
être comparés. Troisièmement, les tarifs de transport belges ne doivent pas être pris en 
compte pour calculer la moyenne de comparaison. Quatrièmement, il conviendrait de ne 
pas baser la moyenne sur la moyenne des différents pays pris en considération: il 
conviendrait de se baser sur la moyenne des différentes zones géographiques étudiées, 
ce qui renforcerait le poids des pays tels que l’Allemagne et la Grande Bretagne. 
Cinquièmement, la Grande-Bretagne ne devrait pas être prise en considération car les 
tarifs qui y sont pratiqués seraient des “données aberrantes”, ce qui a motivé le régulateur 
anglais à prochainement modifier les tarifs de transport facturés au stockage. 

2.7.2. Réaction de la CREG 

La CREG souligne qu’elle ne partage pas l’avis de Lampiris selon lequel le régime tarifaire devrait 
rétablir un équilibre financier positif pour les centrales de stockage existantes en Belgique: l’objectif 
du régime tarifaire projeté par la CREG est de favoriser le développement du stockage d’électricité en 
Belgique. 

Concernant l’impossibilité technique pour la centrale de Plate-Taille de bénéficier du régime tarifaire 
projeté, la CREG est d’avis que ni l’ampleur des travaux de génie civil à mener, ni le caractère long et 
incertain de l’obtention d’un permis d’environnement, ni la préférence donnée à l’“investissement le 
plus envisageable” qui ne permettrait toutefois pas de dépasser le seuil d’augmentation de capacité 
de 7,5%, ne constituent une démonstration satisfaisante de l’impossibilité technique pour la centrale 
de Plate-Taille de bénéficier du régime tarifaire. Le caractère fondamentalement différent de la 
centrale de Plate-Taille n’étant pas démontré, la discrimination soulevée par Lampiris n’existe pas. De 
plus, la CREG souligne que le régime tarifaire projeté n’a ni pour objectif, ni pour contrainte de 
nécessairement rentabiliser à lui seul les investissements consentis pour augmenter la capacité de 
l’installation de stockage d’électricité: ce régime tarifaire à pour objectif de favoriser la réalisation de 
tels investissements dont la rentabilité doit être basée sur des activités de marché.  

Bien que la CREG reconnaisse qu’un passage du §43 de son projet d’arrêté peut laisser entendre que 
le régime tarifaire ne s’appliquera que durant la période tarifaire 2016-2019, l’intention de la CREG est 
que le régime tarifaire projeté reste en vigueur tant que la ligne directrice 27 de l’article 12, §5 de la 
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loi électricité ne fait pas l’objet d’une adaptation et tant que la CREG n’a pas constaté l’apparition de 
surprofits générés par ce régime tarifaire projeté. Le texte de l’arrêté est reformulé afin de dissiper 
cette confusion. 

Par rapport au cadre tarifaire allemand, les conditions plus strictes imposées par la CREG pour 
bénéficier du régime tarifaire projeté  s’expliquent par le constat que les tarifs de transport belges 
(cf. 10 €/MWh selon Deloitte) sont actuellement sensiblement plus compétitifs que les tarifs de 
transport allemands facturés aux centrales de stockage existantes qui ne réalisent pas de travaux 
d’extension (cf. entre 32 et 85 €/MWh selon Deloitte). Ces conditions plus strictes permettent 
également de justifier vis-à-vis des autres utilisateurs du réseau belge les importantes exonérations de 
tarifs qui y sont liées: le régime tarifaire projeté entend récompenser l’investisseur pour sa 
contribution accrue à la flexibilisation du système et à la sécurité d’approvisionnement du pays. 

Sur la base des données de facturation communiquées par Elia et en neutralisant les différences de 
volumes annuels prélevés, la CREG constate que, principalement suite à l’introduction à partir du 
1er janvier 2016 du tarif sur la pointe annuelle pour le prélèvement qui est normalement de zéro €/an 
pour les installations de stockage d’électricité, les tarifs de transport facturés à la centrale de Plate-
Taille ont diminué de 46% entre 2015 et 2017. La CREG est d’avis que l’introduction de ce tarif sur la 
pointe annuelle pour le prélèvement constitue donc bien une forme d’incitant qui encourage le 
stockage d’électricité de façon non discriminatoire et proportionnée. 

La CREG est d’avis que les constats de Deloitte sont corrects: 

i. L’objectif de la comparaison de Deloitte était de comparer les tarifs de transport facturés 
à une installation de stockage idéalisée au sein de la zone géographique d’Europe du Nord 
Ouest afin d’apprécier la compétitivité relative des tarifs de transport belges. Dans ce 
cadre, il convient de prendre en considération toutes les composantes tarifaires, y 
compris les tarifs d’injection. Pour dissiper tout malentendu, l’objectif de la comparaison 
de Deloitte n’était pas de comparer la situation d’une centrale de stockage belge avec des 
unités de productions belges car ces différentes centrales se trouvent dans des situations 
différentes. A noter que, considérant que les tarifs d’injection facturés en Belgique sont 
alignés sur la moyenne des tarifs d’injection facturés dans la zone géographique d’Europe 
du Nord Ouest, l’exclusion de ces tarifs d’injection du périmètre de l’analyse - réclamée 
par Lampiris - n’est pas suceptible d’entraîner une modification des conclusions de 
Deloitte. 

ii. Vu que la CREG souhaite que le régime tarifaire projeté soit neutre sur le plan des 
technologies de stockage, la CREG ne partage pas l’avis de Lampiris selon lequel seuls les 
pays où des centrales de pompage turbinage sont opérationnelles doivent être pris en 
considération. La CREG avait toutefois anticipé cette remarque de Lampiris et avait 
demandé à Deloitte de réaliser une comparaison additionnelle qui se concentrerait 
uniquement sur les pays où des centrales de pompage turbinage sont opérationnelles. 
Comme explicité au § 75 de l’étude de Deloitte, une comparaison qui se concentre sur les 
seuls pays où des centrales de pompage turbinage sont opérationnelles aboutit à un 
avantage concurrentiel plus important pour les centrales de stockage belges qu’une 
comparaison basée sur tous les pays de la zone d’Europe du Nord Ouest. La modification 
du périmètre géographique de l’analyse demandée par Lampiris n’est donc pas 
susceptible d’entraîner une modification des conclusions dans le sens voulu par Lampiris. 

iii. Considérant qu’il ressort de l’étude de Deloitte que les tarifs de transport belges sont 
systématiquement inférieurs à la moyenne des tarifs de transport facturés dans les autres 
pays de la zone d’Europe du Nord Ouest, la différence entre la moyenne des tarifs de 
transport facturés dans les pays de la zone d’Europe du Nord Ouest (y compris la Belgique) 
et les tarifs belges est systématiquement inférieure à la différence entre la moyenne des 
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tarifs de transport facturés dans les autres pays de la zone d’Europe du Nord Ouest (hors 
Belgique) et les tarifs belges. Autrement dit, la modification méthodolgique demandée 
par Lampiris ne ferait que renforcer la conclusion de Deloitte selon laquelle les tarifs sont 
moins élevés que dans les pays environants. 

iv. Pour la CREG, la comparaison avec la moyenne des pays de la zone d’Europe du Nord 
Ouest implique nécessairement que, pour les pays qui disposent de différentes zones 
tarifaires, un prix moyen par pays soit calculé. 

v. Les montants calculés par Deloitte pour la Grande Bretagne sont les tarifs effectivement 
facturés en Grande-Bretagne en août 2017 et ne peuvent donc pas être considérés par 
Lampiris comme des “données abhérantes”. La CREG constate que le document auquel 
Lampiris se réfère est un document de consultation relativement vague et non une 
décision du régulateur anglais reprenant un régime tarifaire précis. 

Au surplus, la CREG tient à souligner qu’effectuer des calculs de rentabilité d’une centrale de 
stockage en se basant – comme le fait Lampiris – sur la seule moyenne des spreads journaliers 
observés sur le marché Day Ahead au cours d’une année entraîne nécessairement une sous-
estimation de la rentabilité de la centrale car cette moyenne des spreads journaliers ne reflète pas 
les opportunités additionnelles engendrées par la volatilité horaire des prix Day Ahead. 

 

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 à utilisés pour la consultation relative au projet 
d’arrêté modifiant l’arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 fixant la méthodologie 
tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport 

 

ANNEXE 2  

Les réponses des répondants individuels 

 

ANNEXE 3 

Courrier de la CREG à Elia d’avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


