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Introduction 
 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu, le 5 

janvier 2005, du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la 

Politique scientifique (ci-après : le Ministre) une lettre, datée du 4 janvier 2005, lui 

demandant de donner dans les plus brefs délais un avis sur un projet d’arrêté royal "relatif à 

certaines règles d’évaluation applicables aux entreprises de transport et de distribution de 

gaz et d’électricité", pris par dérogation à l’article 28, § 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 

2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : l’arrêté royal du 30 janvier 2001).  
 

Etant donné que tant le marché de l’électricité que celui du gaz sont concernés par le projet 

d’arrêté royal en question, la CREG donne le présent avis en application de l’article 22, § 3, 

troisième alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

(ci-après : la loi électricité), et de l’article 15/12, § 3, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 

1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi 

gaz).  
 

Compte tenu de l’importance fondamentale du concept d’‘amortissement’ dans sa 

réglementation et de sa portée considérable, la CREG a tout mis en œuvre pour respecter 

autant que possible le caractère urgent de la demande du Ministre. 

 

Lors de la réunion du 3 février 2005, le Comité de direction de la CREG a décidé de rendre 

l’avis suivant. 

 

Cet avis comprend trois volets. Le premier volet aborde une série d’aspects juridiques et 

procéduraux du projet d’arrêté royal soumis. Le deuxième volet de l’avis comprend les 

remarques et constats de la CREG sur le fond. Enfin, l’avis même de la CREG est repris 

dans le troisième volet en guise de conclusion. 
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I. Aspects juridiques et procéduraux 
 
1. Dans cette partie, la CREG vérifie si le projet d’arrêté royal soumis donne lieu à des 

remarques d’ordre juridique et procédural et s’il forme un ensemble cohérent avec la 

réglementation pertinente en la matière. 

 

 L’OBJET DU PROJET D’ARRÊTÉ 

 

2. Le projet d’arrêté royal soumis a pour objet ‘les entreprises de transport et de 

distribution de gaz et d’électricité’. Or, aux articles 1er et 2 dudit projet, il est respectivement 

fait mention des ‘gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité’ et des 

‘entreprises de transport de gaz naturel et des gestionnaires de réseaux de distribution du 

gaz’. 

 

La CREG recommande que la terminologie dans l’objet et dans les articles précités soit 

harmonisée et que le terme ‘vervoersonderneming’ soit également utilisé pour le marché du 

gaz naturel dans la version néerlandaise du projet. 

 

Par ailleurs, la CREG rappelle qu’un seul gestionnaire du réseau national de transport 

d’électricité a été désigné sur le marché belge de l’électricité et recommande dès lors 

l’utilisation du singulier. 

 

 LE DÉPARTEMENT RESPONSABLE ET LES PARTIES CONSULTÉES 

 

3.  Le projet d’arrêté royal est présenté au Roi par le Ministre de l’Energie. La CREG 

souligne toutefois que le projet d’arrêté royal cite comme (premier) fondement juridique 

l’article 122 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la législation comptable, qui 

est du ressort du Ministre de l’Economie. Il convient dès lors de recommander que, tant dans 

le préambule du projet d’arrêté royal qu’à la fin, au niveau de la signature du projet d’arrêté 

royal, le "Ministre de l’Energie" soit remplacé par le "Ministre de l’Economie". 
 

4.  Par ailleurs, il est indiqué dans le préambule du projet d’arrêté royal que les avis de 

la Commission des Normes Comptables et du Conseil Central de l’Economie sont également 

demandés. L’article 122 du Code des sociétés introduit en effet cette obligation d’avis. Cette 

mention indique que le projet d’arrêté royal soumis règle une matière comptable. En outre, la 

CREG souligne le fait que dans le préambule du texte néerlandais du projet d’arrêté royal, il 
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est question du "Centrale Raad voor de Economie", qui est une mauvaise traduction du 

français. Il convient que cette expression soit remplacée par "Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven". 
 

 LA COHÉRENCE AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS 

 

5. Le projet d’arrêté royal ne tient pas suffisamment compte de la cohérence entre 

l’article 28, § 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, auquel il déroge, et les autres articles 

du chapitre "Règles d’évaluation" de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 : dans ses principes 

généraux relatifs aux comptes annuels, l’article 24 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 

l’importance prioritaire du principe d’"image fidèle" des comptes annuels. Le fait de formuler 

uniquement une exception à l’article 28, § 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 crée à tout 

le moins pour les entreprises concernées, un conflit avec l’article 29 de l’arrêté royal du 30 

janvier 2001. L’article 29 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 stipule en effet que "Dans le cas 

exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre (ndlr : 

"Règles d’évaluation" des articles 28 à 81 inclus) ne conduirait pas au respect du prescrit de 

l'article 24, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article (24)". 

 

6. Le projet d’arrêté royal soumis stipule à l’article 3 que l’arrêté s’applique pour la 

première fois à l’exercice comptable commençant le ou après le 1er janvier 2005. La CREG 

suppose que l’intention du législateur est de ne faire appliquer la nouvelle réglementation 

que sur les actifs utilisés à partir du 1er janvier 2005 : en effet, une application aux actifs 

antérieurs aurait nécessité que l’on vérifie, pour chaque actif, si sa durée d’utilité devait être 

adaptée.  
 

C’est pourquoi la CREG recommande, d’une manière générale, que l’on décrive plus 

clairement quels sont précisément les actifs concernés par cette adaptation et à partir de 

quelle date. 
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II. Aspects liés au fond 
 

7. Dans cette partie, la CREG examine s’il est possible de trouver une justification de 

l’adaptation du délai d’amortissement pour les câbles, lignes et conduites. Sur la base du 

ratio du concept d’’amortissement’, la CREG renvoie à ses constatations et à son expérience 

en la matière.  

 

 LE RATIO D’AMORTISSEMENT 

 

8. Comme stipulé à l’article 45 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, on entend par 

amortissements "les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais 

d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée 

dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût 

d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou 

d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont 

exposés". Dans les paragraphes qui suivent, la CREG approfondit la durée d’utilisation ou 

d’utilité probable citée des actifs couverts par le projet d’arrêté royal soumis, à savoir les 

câbles et les lignes d’électricité et les conduites de gaz naturel.  

 

9. En outre, les amortissements permettent à l’investisseur de récupérer le montant 

initialement investi sur une période déterminée. 

Par contre, les réévaluations naissent dans ce contexte à la suite d’un accord entre le 

gestionnaire de réseau de distribution et le régulateur. Aucun investissement supplémentaire 

n’y est lié, de sorte que l’investisseur ne peut espérer de remboursement sous la forme 

d’amortissements pour cette partie réévaluée supplémentaire. 

 

Il peut récupérer les charges financières de préfinancement (pour le solde ou pour 

l’investissement moins les amortissements cumulés) de deux manières : 

(i) par la compensation des fonds propres ; 

(ii) par la rémunération des ‘embedded costs‘ pour le solde (ou l’investissement 

initial moins les amortissements cumulés). 

Ainsi, l’investisseur récupère toutes ses dépenses liées à l’investissement. 
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LA DÉTERMINATION DE LA DURÉE D’UTILITÉ PROBABLE DES CÂBLES, LIGNES ET CONDUITES 

POUR LA PÉRIODE PRÉALABLE À L’EXISTENCE DE LA CREG 

 

10. Avant la création de la CREG, le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (ci-

après : CCEG) a formulé ses ‘recommandations’ sur le délai utile au cours duquel ces actifs 

devaient de préférence être amortis. Vu qu’elles émanaient du CCEG, ces recommandations 

ont été souscrites et appliquées par l’ensemble du secteur énergétique. 

 

En vertu de la Recommandation C.C.(e) 719 du 29 janvier 1969, le délai d’amortissement 

des câbles et des lignes s’élevait à 40 ans pour le transport d’électricité. 

Pour la distribution même, le CCEG n’avait pas publié de recommandation aussi explicite. 

 

La CREG constate que le projet d’arrêté royal soumis ramène à 33 ans les délais auxquels 

tout le secteur de l’énergie avait souscrit. 

 

LA DÉTERMINATION DE LA DURÉE D’UTILITÉ PROBABLE DES CÂBLES, LIGNES ET CONDUITES 

PAR OU POUR LE COMPTE DE LA CREG 

 

11. Dès sa création, la CREG a été confrontée au problème de la détermination de la 

valeur des actifs et des amortissements, notamment dans le cadre de la détermination de la 

valeur d’apport de la branche d’activité ‘Transport du secteur belge de l’électricité’: à cet 

effet, la CREG a, déjà le 18 mai 2000, donné son avis A 2000/004-D relatif à la valeur de 

l’apport du réseau de transport et des activités de transport sous la forme d’une branche 

d’activité.  

Elle a donné ledit avis à la demande du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

durable, datée du 2 mai 2000, qui exécutait ainsi la décision du Conseil des ministres du 5 

avril 2000. En effet, le Conseil des ministres avait décidé "de charger le secrétaire d’Etat à 

l’Energie (…) de demander à la CREG, notamment, d’examiner les modalités d’évaluation de 

la valeur du réseau de transport de telle sorte que l’apport du réseau au GRT puisse être 

réalisé correctement des points de vue juridique et économique". 
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Pour le transport de gaz naturel, le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

durable n’avait pas introduit de demande de ce type. En effet, la principale entreprise de 

transport n’était pas née d’un ‘apport de branche d’activité’ mais de la scission d’une 

entreprise intégrée en deux nouvelles entreprises présentant la même structure 

d’actionnariat. 

 

12. Les constatations faites par la CREG au cours de la réalisation de cette mission du 

gouvernement fédéral se sont révélées d’une importance fondamentale et constituent 

toujours la base des positions et lignes directrices de la CREG en matière d’amortissement. 

C’est pourquoi nous revenons ci-après en détail sur l’origine de la demande du Secrétaire 

d’Etat à l’Energie et au Développement durable en exécution d’une décision du Conseil des 

Ministres, sur le contenu de la mission et sur l’expertise de son exécution. 

 

13. Dans son avis précité du 18 mai 2000, la CREG propose de "constituer un collège de 

trois réviseurs d’entreprises et de charger celui-ci d’exécuter simultanément les deux 

missions suivantes : 

• l’étude du caractère correct des amortissements du réseau de transport effectués 
ainsi que du caractère contraignant et de l’importance de la reprise des 
amortissements dans le cadre de la législation en vigueur ; 

• l’étude de la valeur de l’apport du réseau de transport et des activités de transport 
sous la forme d’une branche d’activité au nouveau gestionnaire du réseau à 
constituer." 

 

Le 26 juillet 2000, la CREG a reçu du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

durable la demande de "désigner un collège de 3 réviseurs d’entreprises auquel il sera 

assigné, sous la supervision de la CREG, la double mission : 

• d’établir la différence éventuelle entre les amortissements pratiqués dans le cadre 
régulé existant jusqu’à aujourd’hui en matière d’infrastructures et d’installations de 
transport d’électricité et un amortissement basé sur une durée normale de ces 
installations ; 

• d’établir les incidences éventuelles de cette politique d’amortissement sur les tarifs 
appliqués aux consommateurs jusqu’à aujourd’hui et les incidences éventuelles pour 
les tarifs de transports futurs". 

 

Le 27 juillet 2000, le Secrétaire d’Etat a étendu la mission du collège des trois réviseurs 

d’entreprises à la tâche d’estimer la valeur de l’apport du réseau de transport et de l’activité 

de transport en vertu des deux modalités prévues par la loi électricité, à savoir l’apport en 

propriété et l’apport en jouissance. 
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 Le point 2 de la demande d’offre1 mentionnait la mission officielle en ces termes:  

 ‘…. 

 2.1 
 
- établir la différence éventuelle entre les amortissements pratiqués jusqu'à 
aujourd'hui en matière d'infrastructures et d’installations de transport d'électricité et un 
amortissement basé sur une durée de vie normale de ces installations ; 
 
- établir les incidences éventuelles de cette politique d'amortissement sur les tarifs 
appliqués aux consommateurs jusqu'à aujourd'hui et les incidences éventuelles pour 
les tarifs de transport futurs. 
 
2.2 
 
D'estimer la valeur d'apport du réseau de transport et de l'activité de transport et ce 
en suivant les deux dispositions prévues par la loi sur l'électricité à savoir l'apport en 
propriété et l'apport en jouissance.’ 

 

 L’explication reprise au point 3 de la demande d’offre est la suivante : 
 

‘3.1. 
 
( …)  
 
Avant de prendre sa décision à propos de la manière dont la mise à disposition doit 
s'opérer, le Gouvernement souhaite disposer d'une base chiffrée correcte en ce qui 
concerne la valeur d'apport du réseau de transport. 
 
L'objectif de la mission est de fournir cette base chiffrée. 
 
3.2. 
 
La mission comprend deux grands volets. 
 
Un premier volet se compose d'une évaluation raisonnée et étayée par des 
arguments, des amortissements que les propriétaires du réseau de transport ont 
comptabilisés entre la date d'acquisition des éléments concernés dans leur actif et le 
dernier compte annuel déposé. 
 

Dans ce volet, la valeur initiale utilisée, la méthode d'amortissement retenue et 
l'explication du conseil d'administration y relative seront examinées et discutées sur 
un plan critique au vu de l'historique de ces éléments. 
 

Plutôt que la constatation que l'administration fiscale et les instances de contrôle n'ont 
pas formulé jusqu'à présent d'objections à propos de la politique suivie en matière 
d'amortissements, cet examen doit mettre l'accent sur la justification de la moins-
value économique retenue. 
 

                                                 
1 Bulletin des adjudications du 11 août 2000 avec pour numéro de sujet 0234044-04. 
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Il faut vérifier si la méthode d'amortissement a eu un effet sur la détermination du prix 
de revient de l'électricité et, si c'est le cas, cet effet sur les tarifs doit être calculé.’ 
 

La CREG attire l’attention sur l’existence d’un Rapport et recommandations en 
matière de libéralisation du secteur de l’électricité du 15 décembre 1999 qui est 
rédigé par un groupe de travail composé d’experts à la demande du Conseil des 
ministres et qui traite notamment de la problématique des amortissements. 

 

3.3. 
 

Un second volet se compose d'une évaluation révisorale du réseau de transport en 
tant qu'objet d'un apport d'une branche d'activité tel qu'il est visé à l'article 174/53 et 
suiv. de la loi sur les sociétés et à l'article 10 de la loi sur l’électricité. 

 

(….).’ 

 

‘3.3.4 

L'évaluation révisorale doit intervenir en fonction d'une valeur de marché (…).’ 

 

14. La CREG rappelle les intéressantes constatations et avis de ce collège d’experts/de 

réviseurs. En voici un bref récapitulatif2 : 

 

(i) Pour la durée de vie des câbles (Valeur Comptable Nette au 31.12.1999 : 

6.967 millions ou 10% des actifs), tous les bureaux ont proposé un 

pourcentage différent. Cet écart va d’une durée de vie de 45 ans à 70 ans. La 

recommandation du CIGRE3 de 51 ans est citée comme ligne directrice 

supplémentaire. 
 

(ii) Pour la durée de vie des lignes (Valeur Comptable Nette au 31.12.1999 : 

17.895 millions ou 26% des actifs), tous les bureaux ont proposé un 

pourcentage différent. Cet écart va d’une durée de vie de 45 ans à 50 ans. La 

recommandation du CIGRE de 46 à 54 ans est citée comme ligne directrice 

supplémentaire. 
 

(iii) En raison des délais d’amortissement appliqués par le passé dans le secteur 

de l’énergie, les réviseurs ont constaté un montant important 

                                                 
2 Le texte complet du chapitre 7 du Rapport de synthèse des réviseurs sur ce point est joint à l’annexe 
1 du présent avis. 
3 Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques 
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d’amortissements excessifs répercutés en trop par le secteur aux clients. Cet 

amortissement excessif a été calculé comme suit par les 3 réviseurs : 
millions BEF 

BDO PKF PWC
Impact amorti en trop 7.778 9.443 9.984

 

15. Ces amortissements excessifs ont également été reconnus de facto par le 

gestionnaire de réseau de transport et ses actionnaires. En effet, il ressort clairement de la 

lettre du président de CPTE du 8 octobre 2001 et de son annexe, dans laquelle il est fait 

référence explicitement au protocole de base conclu le 30 mai 2001 entre l’Etat belge, les 

propriétaires du réseau de transport et Publi-T d’une part, et au protocole additionnel du 8 

octobre 2001 d’autre part, que les propriétaires ont également tenu compte d’un montant de 

5 milliards de BEF au titre de ‘provision pour amortissements excessifs’ lors de la 

détermination de la structure financière du gestionnaire de réseau (encore à créer à 

l’époque).  

 

L’étude4 (F)011115-CDC-65 du 15 novembre 2001 de la CREG sur ce sujet stipule ce qui 
suit : 

 

"6. Le raisonnement à la base de la détermination de ces fonds propres est le 
suivant. Le prix total de la transaction s’élève à 119,5 milliards de BEF, ce qui, en 
application des décisions de la CREG des 13 et 26 septembre 2001, représente une 
valeur AR initiale (ARi) de 119.5 milliards de BEF x 1,1 = 131.5 milliards de BEF. 
Conformément aux lignes directrices de juin 2001 de la CREG, 67% de ce montant 
sont financés, après déduction de la provision pour amortissements excessifs (5 
milliards de BEF), par des fonds de tiers, soit : (131.5 – 5) milliards de BEF x 67% = 
84,755 milliards de BEF, ou 85 milliards de BEF arrondis, ce qui laisse : (131.5 – 5 – 
85) milliards de BEF = 41.5 milliards de BEF en vue du financement. 

 
La détermination de la valeur de la participation de Publi-T, fixée à 30%, a été faite 
comme suit. Le prix de la transaction (119.5 milliards de BEF) – la provision pour les 
amortissements excessifs (5 milliards de BEF) – les fonds de tiers (85 milliards de 
BEF) x 30% = 8.937 milliards de BEF." 

 

 

16. Par conséquent, la CREG souhaite souligner que les entreprises concernées ont 

souscrit aux conclusions de l’examen des réviseurs, ce qui indique clairement que des délais 

d’amortissement trop courts ont entraîné par le passé des frais d’amortissement importants 

et excessifs répercutés sur les clients. 

                                                 
4 CREG, Etude (F)011115-CDC-65 sur ‘l’impact du protocole additionnel du 8 octobre 2001 relatif au 
gestionnaire du réseau de transport, conclu entre l’Etat belge, la S.A. Electrabel, la S.A. SPE, la 
S.C.R.L. CPTE et la S.C.R.L. Publi-T’, 15 novembre 2001. 
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17. Pour les conduites de gaz naturel, la CREG dispose d’un rapport d’experts aux 

conclusions similaires. En effet, le « Rapport d’évaluation/d’analyse : Installations de 

transport, de stockage et GNL. Scission S.A. Fluxys/S.A. Distrigaz » de BDO, réviseurs 

d’entreprises, relatif aux règles économiques d’évaluation conclut qu’un délai 

d’amortissement de 50 ans est raisonnable pour ces conduites. L’extrait pertinent dudit 

rapport est joint à l’annexe 2 du présent avis. 

 

18. En ce qui concerne ces conduites de gaz naturel, l’un ou l’autre point sont par ailleurs 

confirmés dans la pratique dans le fonctionnement des Services Publics Fédéraux eux-

mêmes : l’article 13 de l’arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de 

produits gazeux et autres par canalisations prévoit un délai de 50 ans pour l’autorisation. 

Après vérification des canalisations, le gouvernement fédéral est en outre habilité à 

prolonger l’autorisation de 30 ans. Or, le Service Public Fédéral compétent n’a à ce jour pas 

pu refuser la moindre demande de prolongation, précisément parce que les canalisations 

sont encore en très bon état après la vérification obligatoire des 30 ans. Le Service Public 

Fédéral estime la durée de vie d’une canalisation sous protection cathodique à 80 ans, 

comme il le confirme dans un courriel du 20 janvier 2005. 
 

Au 31 décembre 2003, le réseau de distribution belge se compose de 33% de canalisations 

en acier dont la durée de vie estimée est de 50 ans, et de 60% de canalisations en 

polyéthylène (PE) dont la durée de vie estimée est de 80 ans. Le reste des canalisations 

(7%), en fonte, en fibrociment et en PVC, sont pratiquement entièrement amorties. Dès lors, 

une estimation d’au moins 50 ans pour la durée de vie économique des conduites de 

distribution est encore une estimation prudente.  
 

19. Une étude de juin 2004 réalisée par le Dr Gerhard Kiesselbach aux conduites de gaz 

naturel en Autriche estime la durée de vie moyenne de ces canalisations à 50 ans. 

 

20. Par conséquent, la CREG estime que le critère de ‘durée d’utilisation utile’ ne justifie 

pas, d’un point de vue logique, que les délais d’amortissement, que ce soit pour les câbles et 

lignes des réseaux électriques ou pour les conduites de gaz naturel, soient ramenés à 33 

ans comme préconisé dans le projet soumis. 
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LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS DU CONCEPT  ‘AMORTISSEMENT’ ET LES LIGNES 

DIRECTRICES DE LA CREG 

 

21. La CREG souligne que trois applications différentes peuvent exister ou existent dans 

la pratique en ce qui concerne les amortissements : 

 

(i) les amortissements comptables ; 

(ii) les amortissements comptables repris dans les tarifs ou ‘amortissements 

tarifaires’ ; 

(iii) les amortissements sur les actifs régulés (ci-après : les amortissements 

RAB).  
 

Les amortissements comptables, qui forment la base du ‘Return of capital’, sont calculés, 

conformément à la législation comptable, sur le coût historique et appartiennent (à ce jour) à 

la compétence discrétionnaire du conseil d’administration d’une entreprise. 

La CREG souhaite également ajouter que le conseil d’administration du gestionnaire du 

réseau national de transport d’électricité, à compter de l’exercice 2004, a porté à 50 ans les 

règles d’évaluation de la société pour les câbles et les lignes. 

 

Les amortissements tarifaires sont les amortissements intégrés dans les tarifs. La base de 

ces amortissements est le coût historique des actifs retenus, en tenant compte de la même 

durée de vie que pour la détermination de la valeur RAB.  

C’est pourquoi la CREG accepte aujourd’hui un délai d’amortissement de 50 ans pour les 

amortissements tarifaires relatifs aux câbles, lignes et conduites cités dans le projet d’arrêté 

royal. 

 

Les amortissements pour la RAB sont calculés sur la base des mêmes pourcentages 

d’amortissement que les amortissements comptables. Cette RAB servira à calculer le 

‘Return on capital’ ou la rémunération obtenue par les propriétaires sur les capitaux qu’ils ont 

investis. Dès lors, cette rémunération repose sur la valeur de reconstruction optimalisée des 

réseaux. 
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C’est pourquoi la CREG accepte aujourd’hui un délai d’amortissement pour les 

amortissements RAB égal aux amortissements tarifaires, c’est-à-dire un délai de 50 ans pour 

les câbles, lignes et conduites cités dans le projet d’arrêté royal. 

 

De même, la CREG souligne que dans le cadre de la comparaison des délais 

d’amortissement avec l’étranger, il convient toujours de tenir compte de la cohérence qui 

existe entre cet ensemble de trois concepts d’amortissement d’une part et la technique 

choisie pour déterminer la valeur des actifs régulés d’autre part. Cette cohérence sera 

étudiée de manière plus approfondie au paragraphe 30 du présent avis. 
 

 LES POSSIBILITÉS D’AUTOFINANCEMENT 

 

22. La CREG adhère pleinement à la position selon laquelle il est important pour toute 

entreprise de disposer de possibilités adéquates d’autofinancement. Par définition, cette 

affirmation s’applique à coup sûr aux gestionnaires de réseau et aux entreprises de transport 

qui continuent d’assurer le bon fonctionnement des réseaux par le biais d’un important flux 

continu d’investissements. Dans les paragraphes suivants, la CREG vérifie si le besoin en 

autofinancement requiert que les délais d’amortissement soient adaptés comme proposé.  

 

23. La nécessité d’une réglementation qui devait rendre possible la part 

d’autofinancement jugée nécessaire a souvent été soulignée dans le cadre de l’exploitation 

des anciennes associations intercommunales et entreprises communales actives dans le 

secteur de l’énergie. A cet égard, l’accent était toujours mis sur l’instrument ‘amortissement’ 

en tant que facteur déterminant pour le cash-flow de ces entreprises. 

Par conséquent, des possibilités exceptionnelles ont été offertes afin d’augmenter le montant 

de ces amortissements à répercuter dans le coût, soit par la réévaluation des actifs, soit par 

une forme d’amortissement accéléré sur la base de délais courts d’amortissement 

correspondants. 

 

Les positions en la matière ont entre-temps toutefois évolué : d’une part, le Gouvernement 

flamand a mis un terme à partir de l’exercice 2003, par le biais de sa Circulaire5 du 25 avril 

2003, à l’utilisation de la réévaluation généralisée de ces actifs pour les entreprises en 
                                                 
5 Ministère de la Communauté flamande, Omzendbrief B.A. 2003/02 betreffende ‘de afschaffing van 
de jaarlijkse herwaardering van de materiële, vaste activa van de intercommunale verenigingen en 
van de gemeentebedrijven’, 25 avril 2003. 
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question et d’autre part, la CREG peut démontrer clairement que l’autofinancement n’est pas 

mis en péril. C’est ce qu’elle fait dans l’étude6 jointe à l’annexe 3 sur les déterminants de 

l’autofinancement et ce, sur la base des besoins en autofinancement du gestionnaire du 

réseau national de transport d’électricité. 

La CREG y souligne l’intérêt et la cohérence entre les déterminants suivants : 

 

(i) l’importance du bénéfice net, qui dépend dans une très large mesure de la valeur 

des capitaux investis, qui sont à leur tour déterminés sur la base des valeurs 

résiduelles économiques des actifs ; 

(ii) les dividendes distribués ; 

(iii) l’importance des désinvestissements ; 

(iv) la liberté pour l’entreprise en question d’adapter sa structure financière. 

 

L’influence et l’application différente de la politique en matière de dividendes en sont 

ressorties comme points marquants. Ainsi, l’étude jointe de la CREG révèle que, alors que la 

politique actuelle en matière de dividendes du gestionnaire en question du réseau national 

de transport d’électricité définie en vertu d’un accord entre les actionnaires stipule que 81% 

du bénéfice total sont alloués chaque année, le pay-out ratio moyen des entreprises 

composant le BEL20 est seulement de 40,65%. Si l’on exclut les données de l’acteur 

dominant du marché de l’électricité, ce chiffre est à peine de 38,29%. La CREG estime 

qu’étant donné qu’elle tient compte de manière constante dans sa réglementation même de 

paramètres calculés sur la base du panier BEL20, l’on peut espérer que les actionnaires du 

gestionnaire de réseau en question prennent en considération les mêmes entreprises du 

même panier pour le pay-out. 

Or, la CREG a clairement démontré dans son étude que dans ce cas, l’application de ces 

pay-out ratios moyens lors de l’utilisation des pourcentages d’amortissement du collège des 

réviseurs offre suffisamment de possibilités d’autofinancement.  

En cas de montant non modifié de la valeur initiale des capitaux investis  (ci-après : CIi), une 

réduction des délais d’amortissement ne donnerait lieu qu’à la création de shareholder value.  

 

24. La CREG ne peut que constater que l’argument de l’autofinancement ne justifie pas 

la nouvelle réduction proposée des délais d’amortissement.  

 
                                                 
6 CREG, Etude (F)041127-CDC-369 sur ‘les déterminants de l’autofinancement au sein de la S.A. 
ESO et leur application au sein d’un modèle d’entreprise simplifié’, 27 novembre 2004. 
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 L’APPLICATION À L’ÉTRANGER 

 

25. Dans l’annexe 1 du présent avis, nous présentons en détail les délais 

d’amortissement constatés par les réviseurs en matière de transport d’électricité à l’étranger. 

Ces derniers sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1. Les conclusions de PKF Belgium sur les délais d’amortissement (en années) des 

câbles et lignes 

 

Actif CIGRE Pays-Bas Espagne Suède Royaume

-Uni 

Electrabel Avis PKF 

Câbles 51  30 40-50 40 51

Lignes 46-54 30 20-40 40 40-50 40 50

 

Tableau 2. Les conclusions de PricewaterhouseCoopers sur les délais d’amortissement (en 

années) des câbles et lignes 

 

Actif France 

EdF 

Scottish

Power 

Scottish 

Energy 

Power-

Gen 

PLc 

Royaume-Uni 

National Grid Cy 

Pays-Bas 

Tennet 

Finlande 

Fingroup

Câbles 30-45 40-60 45 40 40-50 30 30-40

Lignes 30-45 40-60 40-80 40 40-60 30 30-40

(suite du tableau 2)  

Actif Allemagne 

Preussen 

Electra 

Allemagne 

Bayern-

werk 

Allemagne 

RWE 

Allemagne 

VEW 

Espagne 

Red 

Electrica 

Etude 

KEMA 

Belgique

CPTE 

Recom
manda
tion 

PWC 

Câbles 8-35 8-50 25-35 10-35 20-40 50 40 40-

Lignes 8-35 8-50 25-35 10-35 20-40 40-70 40 40-50
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Tableau 3. Les conclusions de BDO Réviseurs d’entreprises sur les délais d’amortissement 

(en années) des câbles et lignes 

Sur la base du CIGRE (Allemagne, Brésil, Canada, Etats-Unis, France, Iran, Irlande du Nord 

Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Suède). 

Sur la base des constatations au Royaume-Uni (National Grid Company), en Allemagne 

(RWE et VEW) et en France (EdF) 

Recommandation de BDO pour les câbles et les lignes : 45 ans   

   

 

26. Au tableau 4, la CREG a rassemblé les délais d’amortissement que les régulateurs 

acceptent à l’étranger pour les conduites de transport et de distribution de gaz naturel. 

 

Tableau 4. Récapitulatif des délais d’amortissement appliqués par les régulateurs étrangers 

pour les conduites de gaz naturel. 

Pays Conduites de transport de 
gaz naturel 

Conduites de distribution de 
gaz naturel 

Belgique 50 ans 50 ans 
Angleterre 45 ans 45 ans 
Pays-Bas Inconnu 45 à 55 ans 
France 50 ans 45 ans 
Italie 40 ans 50 ans 
(Source : CREG) 

 

 LES CONSÉQUENCES DE L’APPLICATION EN BELGIQUE 

 

27. Si les différents organes de contrôle et gouvernements appliquent une autre valeur 

pour les délais d’amortissement, de plus amples efforts sont bien entendu nécessaires en 

matière de contrôle, ce qui entraîne une augmentation des coûts, tout en réduisant la 

transparence des rapports.  

De même, pour les gestionnaires de réseau eux-mêmes, l’application de différents délais 

d’amortissement sur les mêmes actifs entraîne un surcoût en termes de comptabilité et de 

rapports. 
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28. L’application des délais d’amortissement comptables sur les amortissements 

tarifaires et sur les amortissements des actifs régulés, tel que stipulé dans le projet d’arrêté 

royal soumis, a d’importantes conséquences sur les coûts à répercuter chaque année par 

l’entreprise de transport et les gestionnaires de réseau en question par le biais des tarifs. Les 

conséquences estimées pour les budgets et les tarifs 2005 sont reprises dans le tableau 5 

ci-dessous (dans l’hypothèse où les délais devaient également s’appliquer aux actifs 

existants) et ce, tant pour le budget global de l’entreprise de transport et des gestionnaires 

de réseau que pour l’augmentation globale en pour cent des tarifs.  

 
L’impact sur les amortissements tarifaires peut être déterminé de deux manières, à savoir en 

utilisant l’actualisation ou en travaillant avec des montants nominaux. 

(i) Dans le cas de l’actualisation, nous vérifions les différences en termes de 

valeur actuelle des cash-flows provenant de flux d’amortissement à 50 ans et 

à 33 ans. 

La Net Present Value d’un flux constant en amortissements à 50 ans d’un 

investissement d’un montant de 1.000,00 EUR actualisé à 7% s’élève encore 

à 276,01 EUR.  

Si le délai d’amortissement est ramené à 33 ans pour le même actif, ladite Net 

Present Value passe à 386,48 EUR, soit une augmentation de 40,02 % du 

coût d’amortissement total actualisé.  

L’application de ce pourcentage aux coûts d’amortissement approuvés par la 

CREG en 2005 entraîne la hausse attendue de coûts en Euro. L’application de 

cette hausse de coûts sur le budget total du gestionnaire de réseau entraîne 

une augmentation moyenne des tarifs ; 

(ii) L’augmentation nominale linéaire du pourcentage d’amortissement annuel de 

2% (50 ans) à 3% (33 ans) peut être arrondie à 50%.  
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Tableau 5. Conséquences sur les coûts à répercuter chaque année par le biais des tarifs 

(montants *1.000.000,00 EUR) 

Entreprises Budgétisation en cas 

d’amortissement tarifaire 

augmenté de 40% 

(*1.000.000,00 EUR) 

Augmentation 

tarifaire totale 

pondérée (40%) 

en % 

Budgétisation si 

50% 

(* 1.000.000, EUR) 

Augmentation 

totale en % 

Transport d’électricité +10,8 +1,70 +13,6 +2,12

Distribution d’électricité +41,3 +2,23 +51,6 +2,79

Transport de gaz 

naturel (*) 

+1,6 +0,35 +2 0,45

Distribution de gaz 

naturel 

+38,4 +6,21 +48 +8,00

Total 92,1 115,2 

(*) : faible pourcentage puisque l’entreprise a d’ores et déjà amorti (anticipativement) les conduites 

dans une large mesure 

 

LES CONSÉQUENCES SUR LA VALEUR DES CAPITAUX INVESTIS ET SUR LA MARGE 

BÉNÉFICIAIRE ÉQUITABLE 

 

29. Comme nous l’avons déjà signalé au paragraphe 23 du présent avis, les 

déterminants de l’autofinancement qui y sont cités sont étroitement liés. Une modification 

des délais d’amortissement a inévitablement un impact sur la valeur résiduelle et sur la 

détermination de la valeur économique des biens d'équipement concernés, impact qui 

s’exprime dans la valeur des capitaux investis (ci-après : CI) : pour la détermination de la 

valeur initiale de ces CI (ci-après : CIi), les réviseurs ont tenu compte de certains principes 

relatifs à la valeur résiduelle et aux délais d’amortissement justifiés. Une modification 

sensible de ces éléments, aussi peu de temps après la détermination de valeur des 

réviseurs, obligerait à procéder à une révision à la baisse de la valeur des CI. Ce point est 

approfondi au paragraphe 30 ci-dessous du présent avis. 
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LES CONSÉQUENCES POUR LA DÉTERMINATION DE VALEUR DES ENTREPRISES 

 

30. Faisant suite aux paragraphes précédents, la CREG rappelle que l’augmentation de 

la charge d’amortissement comptable pour les câbles, lignes et conduites de 40 à 50% 

accroît sensiblement le cash-flow disponible des gestionnaires de réseau et de l’entreprise 

de transport. Puisque les actifs visés sont amortis plus rapidement que leur durée de vie 

(économique) estimée, l’entreprise reçoit plus de moyens en espèces qu’elle n’en a besoin 

pour le remplacement des actifs, du fait du calcul de la charge d’amortissement dans les 

tarifs.  

Comme nous l’avons déjà fait remarquer au paragraphe 28 du présent avis, la différence de 

Net Present Value d’un flux constant en amortissements sur 50 ans d’un montant 

d’investissements de 1.000,00 EUR actualisé à 7% s’élève à 276,01 EUR, tandis que ladite 

Net Present Value passe à 386,48 EUR pour le même actif si le délai d’amortissement est 

ramené à 33 ans. 

La différence de (386,48 EUR - 276,01 EUR=) 110,47 EUR correspond à environ 10% de 

chaque montant d’investissements de 1.000,00 EUR.  

Une telle différence a des conséquences importantes (surestimation de 10%) pour la 

détermination de valeur des CI et donc de l’entreprise. 

 

31. Si le modèle de discounted free cash flow (DFCF) est utilisé pour déterminer la 

valeur, l’influence est manifeste sur la valeur de l’entreprise ou le cours de l’action : ce 

modèle part d’une détermination de valeur sur la base du total du bénéfice et des flux de 

trésorerie disponibles. Par l’augmentation des flux de trésorerie disponibles d’environ 10% 

par 1.000 EUR d’investissements, la base de la détermination de valeur du bénéfice régulé 

augmente du même montant. Il est un fait certain que le cours de l’action de l’entreprise en 

question va de ce fait augmenter.  
 

En cas de Initial Public Offering (IPO) ou de modification de la structure de l'actionnariat (par 

exemple les communes qui doivent posséder 70% des gestionnaires de réseau de 

distribution en 2007), le nouveau propriétaire devra donc payer plus pour sa part dans le 

capital de l’entreprise que ce n’est le cas aujourd’hui.  
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III. Conclusion 

 

32. Sur la base de l’examen des aspects juridiques et procéduraux traités aux 

paragraphes 1 à 6 inclus du présent avis, la CREG ne voit aucune raison qui justifie la 

réduction des délais d’amortissement prévue dans le projet d’arrêté royal soumis. Par contre, 

la CREG attire l’attention sur une série d’effets indésirables et sur le caractère incomplet 

dudit projet. 

 

L’analyse de la CREG formulée dans ses remarques reprises aux paragraphes 7 à 31 inclus 

du présent avis ne parvient pas non plus à la convaincre d’émettre une opinion favorable à 

l’égard de la réglementation soumise. 

 

La cohérence entre les amortissements et les CI a été illustrée au paragraphe 30 du présent 

avis : le changement, proposé par le Ministre, du rythme des amortissements a un effet 

baissier d’environ 10% sur la valeur des CI.  

 

Par ailleurs, la CREG a rappelé les constatations émises dans un passé récent (réviseurs, 

protocoles), qui ont irréfutablement démontré les effets négatifs d’amortissements qui ne 

seraient pas basés sur la durée d’utilité réelle.  

 

Rien que pour l’exercice d’exploitation 2005, le surcoût global repris au paragraphe 28 du 

présent avis est compris entre 92,1 et 115,2 millions d’euros. Du point de vue régulateur,  les 

augmentations de tarif de 2 à 8% qui en sont la conséquence, empêchent de facto’ l’accès 

au réseau de transport : l’article 12 de la loi électricité garantit non seulement des tarifs non 

discriminatoires et transparents, mais garantit également que les tarifs de transport ne 

couvrent pas plus que les coûts raisonnables réels, majorés d’une marge bénéficiaire 

équitable. En effet, sans cette régulation des tarifs de transport, le droit d’accès au réseau de 

transport ne serait pas réellement assuré.  Des tarifs discriminatoires mais également des 

tarifs trop élevés limitent l’accès au réseau de transport.  En outre, des tarifs trop élevés 

peuvent faire naître une discrimination entre le producteur d’électricité historique, d’une part, 
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et les autres utilisateurs du réseau, d’autre part. Il faut savoir que le producteur d’électricité 

historique possède 70 % des actions du gestionnaire du réseau. Le bénéfice généré par des 

tarifs trop élevés, c’est-à-dire la part du bénéfice dépassant la marge bénéficiaire équitable, 

profite en effet pour 70 % au producteur d’électricité historique. Il va donc pouvoir récupérer 

une partie des tarifs trop élevés. Les autres utilisateurs du réseau ne peuvent le faire 

puisqu’ils ne sont pas actionnaires du gestionnaire du réseau et, en attendant l’entrée en 

bourse du gestionnaire du réseau, ils ne peuvent le devenir que si les actionnaires actuels y 

consentent. En outre, les tarifs augmentéspèseraient lourds sur la position concurrentielle 

des clients-entreprises et sur le pouvoir d’achat des ménages. Bref, les augmentations 

attendues des tarifs ne servent donc pas du tout les objectifs de la libéralisation.  

 

Outre les effets négatifs pour les clients cités ci-dessus, la CREG a pointé au paragraphe 31 

l’augmentation attendue du cours des actions des entreprises concernées, ce qui obligera 

les nouveaux actionnaires à payer plus. 

 

C’est pourquoi la CREG rend un avis négatif sur le projet d’arrêté royal qui lui est soumis. 

 

 
 

 

 

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

       

     i.o. 

 Guido Camps François Possemiers Christine Vanderveeren 

 Directeur Directeur Président du Comité de direction 
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Annexe 1 à l’avis de la CREG (A)050203-CDC-389 du 3 février 2005 

Le rapport de synthèse1 des trois bureaux de réviseurs relatif aux amortissements, qui est 

repris sous la Partie II du point 1.1.2., du rapport intégral, ainsi que les constatations et 

conclusions de chaque bureau de réviseurs, comme reprises dans leurs rapports finaux2, 

peuvent être résumés comme suit: 

1 Pourcentages d’amortissement :   
 

S’agissant de l’évaluation des pourcentages d’amortissement, les réviseurs 
d’entreprises se sont basés de manière autonome sur des sources qu’ils 
considéraient comme faisant autorité. 
 

1.1. BDO 
 
VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS LES CONCLUSIONS DE BDO (1ER DÉCEMBRE 2000) RELATIVES 
AUX AMORTISSEMENTS BASÉS JUSQU’ALORS SUR LES RECOMMANDATIONS DU CCEG. 
 
Outre l’examen des règles d’amortissement recommandées par le CCEG, BDO s’est 
basée sur une note de CPTE datée du 20/11/2000 relative à la durée de vie des 
équipements du réseau. Cette note venait synthétiser le travail d’un groupe d’experts. 
Ce groupe de travail avait estimé que la durée de vie réelle estimée des équipements 
destinés aux réseaux de transport d’électricité se situait, selon une probabilité de 68,3 
% : 
 

(i) dans une fourchette de 37 à 66 ans pour les lignes et les 
câbles ; 

(ii) dans une fourchette de 33 à 47 ans pour les postes. 
 

Ce groupe de travail avait élaboré le rapport en la matière à la demande du CIGRE 
(Conseil International des Grands Réseaux Electriques)3. Les pays suivants sont 
représentés dans ce groupe d’experts : Allemagne, Brésil, Canada, Danemark, Etats-
Unis, France, Iran, Irlande du Nord, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et 
Suède. 
 
De même, après lecture des passages pertinents des rapports annuels de plusieurs 
gestionnaires de réseau de transport européens, BDO a constaté que des 
pourcentages d’amortissement plus faibles (et partant, des délais supérieurs) étaient 
pratiqués dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni (National Grid 
Company), en Allemagne (RWE, VEW, etc.) et en France (EdF). 
 

                                                 
1 CREG, « Rapport final dans le cadre de la mission », partie III « Rapport de synthèse », chapitre II, 
décembre 2000. 
2 PKF Belgium, Van der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre & Partners, Revisoraal verslag inzake de 
bepaling van de inbrengwaarde van de bedrijfstak ‘Transmissienet van de Belgische 
elektriciteitssector en de evaluatie van de afschrijvingen’, 4 décembre 2000; 
BDO, Réviseurs d’Entreprises, Rapport d’évaluation Branche d’activité ‘Réseau de Transport’, 
décembre 2000; 
PricewaterhouseCoopers, Rapport d’évaluation de la branche d’activité ‘Transport’ de 
Electrabel/CPTE, 4 décembre 2000. 
3 Aging of the system- Impact on planning , Working group 37-27, Juillet 2000 (version provisoire). 



Conformément à ce qui précède, BDO a estimé qu’il était raisonnable de modifier les 
taux et délais d’amortissement du CCEG comme suit : 
 
Actif CCEG Correction BDO
Lignes et câbles 5% (40 ans) 2,22% (45 ans)
Postes 4% (25 ans) 2,86% (35 ans)
Télétransmission et 
dispatchings 

10% (10 
ans)

Idem CCEG

Matériel administratif et 
Informatique 20% (5 ans) Idem CCEG
Matériel roulant 20% (5 ans) Idem CCEG
Bâtiments administratifs 3% (33 ans) Idem CCEG

 
1.2. PKF 

 
VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS LE TEXTE DES CONCLUSIONS (4 DÉCEMBRE 2000) DE PKF AU 
SUJET DES AMORTISSEMENTS. 
 
Aux fins de l’évaluation des amortissements, nous (PKF) nous sommes basés sur : 
 

(i) une étude internationale propre qui couvrait : 
 
■ la situation en France (Groupe EDF) 
■ la situation au Royaume-Uni (The ScottishPower PLC ; Scottish and 
Southern Energy PLC ; Power Gen PLC ; The National grid Company 
PLC) 
■ la situation aux Pays-Bas (Transportnet Zuid-Holland B.V. ; TenneT) 
■ la situation en Finlande (Groupe Fingrid) 
■ la situation en Allemagne (PreussenElektra Netz GmbH & Co, KG ; 
Bayernwerk Netz GmbH – BNG ; Bewag AG ; HEW Konzern ; RWE – 
Konzern ; VEW – Konzen) 
■ la situation en Espagne ( Red Eléctrica de Espana) 
 

(ii) une étude du CPTE ; 
(iii) des données fournies par la CREG au sujet des comparaisons 

internationales ; 
(iv) un avis du bureau extérieur KEMA ; 
(v) l’appréciation de l’ensemble de ces données par l’Institut de l’Energie 

de la KULeuven sous la direction du Prof. R. Belmans. 
 

La problématique de la durée de vie résiduelle a également été abordée. En effet, 
dans la pratique, l’on constate qu’une distinction doit être opérée entre les 
amortissements comptables et la valeur résiduelle connexe d’une part, et la valeur 
économique d’autre part. Il n’est pas évident que tout élément d’actif ne présente plus 
de valeur résiduelle à l’issue de la période d’amortissement. 
 
Pour cette raison, le CPTE utilise la méthode SAM50, basée sur une circulaire de 
1947, relative à la détermination des dommages de guerre. Cette méthode part du 
principe que tout actif technique devrait conserver au moins 50% de sa valeur. 
 
Nous avons évalué cette méthode sur la base d’une note de l’Institut de l’Energie sur 
le sujet. 
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En résumé, PKF obtient les pourcentages et valeurs résiduelles retenus suivants. 
 
Actif Durée de 

vie 
actuelle 

Durée de 
vie 

% SAM SAM actuel 

Terrains non non 0,00 100 100 
Bâtiments 33,33 33,33 3,00 0  
   
Câbles 40 70 1,43 50 50 
Dispatching 10 10 10,00 0  
Lignes 40 50 2,00 100 50 
Postes 25 35 2,86 0 50 
Télétransmission 10 25 4,00 0 50 
   
Mobilier 10 10 10,00 0  
Matériel roulant 5 5 20,00 0  
Equipement 
Informatique 
administratif 

 
5t 5 20,00 0

 

   
Leasing 25 25 4,00 0  
Immobilisations en 
cours 

Par type non 0,00 non  

 
 

1.3. PWC 
 

VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS LES CONCLUSIONS DE PWC (4 DÉCEMBRE 2000) RELATIVES 
AUX AMORTISSEMENTS. 
 
En premier lieu, PWC s’est basé sur un (projet de) rapport du CIGRE (Conseil 
International des Grands Réseaux Electriques)4, qui est le résultat d’un groupe de 
travail d’experts au sein duquel les pays suivants étaient représentés : Allemagne, 
Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Iran, Irlande du Nord, Norvège, 
Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. 
 
Ensuite, PWC a soumis la méthode de travail d’Electrabel/CPTE à PB Power, une 
entreprise spécialisée dans les évaluations techniques. 
 
D’une manière générale, leur conclusion était que la durée de vie estimée par CPTE 
était plutôt élevée par rapport à une série d’entreprises européennes, mais qu’elle 
était toutefois encore largement inférieure à celle des entreprises de l’étude CIGRE. 
 
Sur la base de ces conclusions et sur la base des informations de plusieurs 
gestionnaires de réseau, PWC a retenu les durées de vie suivantes : 
 
 (i) Lignes :    50 ans 
 (ii) Transformateurs :  40 ans 
 (iii) Câbles :   51 ans 
 (iv) Autres éléments de postes : 40 ans 
 
 
 

                                                 
4 Aging of the system- Impact on planning , Working group 37-27, Juillet 2000 (version provisoire). 
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1.4 RÉSUMÉ 
 
En résumé, les durées de vie retenues par chaque bureau pour la détermination des 
charges d’amortissement sont les suivantes : 

 
 CCEG BDO PKF PWC
     
Câbles 40 45 70 51 
Dispatching 10 10 10 [1] 
Lignes 40 45 50 50 
Postes 25 35 35 40 
Télétransmission 10 10 25 10 
Bâtiments 33,33 33,33 33,33 [1] 
Mobilier 10 10 10 [1] 
Matériel roulant 5 5 5 [1] 
Equip. Adm. Info. 5 5 5 [1] 
Leasing 25 25 25 [1] [1] non cité en raison du caractère immatériel 
Immobilisations 
en cours 

par type non non non 

     
Vu l’importance des quatre rubriques principales, seules ces dernières sont traitées 
(câbles – lignes – postes et télétransmission représentent, ajoutés aux travaux en 
cours de ces rubriques, 94% de la totalité des immobilisations corporelles). 
 
Pour les câbles (valeur comptable nette au 31 Décembre 1999 : 6.967 millions BEF 
ou 10% des actifs), tous les bureaux ont proposé un autre pourcentage. Cet écart va 
d’une durée de vie de 45 ans à 70 ans. La recommandation du CIGRE de 51 ans est 
citée comme ligne directrice supplémentaire. 
 
Pour les lignes (valeur comptable nette au 31 Décembre 1999 : 17.895 millions BEF 
ou 26% des actifs), tous les bureaux ont également proposé un autre pourcentage. 
Cet écart va d’une durée de vie de 45 ans à 50 ans. La recommandation du CIGRE 
de 46 à 54 ans est citée comme ligne directrice supplémentaire. 
 
Pour les postes (valeur comptable nette au 31 Décembre 1999 : 28.579 millions BEF 
ou 43% des actifs), tous les bureaux ont également proposé un autre pourcentage. 
Cet écart va d’une durée de vie de 35 ans à 40 ans. Puisque cette rubrique compte 
plusieurs composants, présentant respectivement des durées de vie différentes, les 
réviseurs ont dû appliquer une moyenne. Il serait indiqué de renseigner les différents 
éléments sur des comptes séparés et d’appliquer les pourcentages d’amortissement 
par composant. 
 
Pour la rubrique télétransmission (valeur comptable nette au 31 Décembre 1999 : 
940 millions BEF ou 1% des actifs), PKF a proposé un pourcentage différent de 25 
ans. Les autres bureaux conservent la durée de vie de 10 ans. En guise de 
justification, PKF a déclaré que cette rubrique se compose principalement de câbles 
en fibre de verre dont la durée de vie est de 35 ans. Il serait également indiqué de 
renseigner les différents éléments sur des comptes séparés. Pour les travaux en 
cours (valeur comptable nette au 31 Décembre 1999 : 8.674 millions BEF ou 13% 
des actifs), tous les bureaux ont choisi l’option qui consiste à ne procéder à 
l’amortissement qu’au moment de la mise en service. 
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2. Evaluation des amortissements cumulés au 31 Décembre 1999 
 
Sur la base des pourcentages d’amortissement susmentionnés, les réviseurs ont 
effectué des calculs afin de déterminer l’impact sur les amortissements cumulés. 
 
Pour la détermination des amortissements, les réviseurs n’ont pas pu se baser sur la 
version de l’inventaire comptable fourni. En raison d’informations manquantes au 
sujet des années d’acquisition et de descriptions correctes, ainsi que de l’absence de 
la moindre référence au niveau de tension, ils ont dû adapter eux-mêmes cet 
inventaire pour obtenir une base utilisable. 
 

millions BEF 
BDO PKF PWC

Impact amorti en trop 7.778 9.443 9.984
 
BDO a recalculé les amortissements sur la base d’années d’acquisition à nouveau 
déterminées. Ils obtiennent une différence cumulée de 16.199 millions BEF pour 
l’ensemble du réseau et de 7.778 millions BEF pour le réseau de transport. Pour la 
différence annuelle, ils se basent sur une approximation moyenne et obtiennent ainsi 
une différence annuelle de 579 millions BEF en moyenne. 

 
BDO a recalculé les amortissements sur la base d’années d’acquisition à nouveau 
déterminées. Ils obtiennent une différence cumulée de 14.465 millions BEF pour 
l’ensemble du réseau et de 9.443 millions BEF pour le réseau de transport. Pour la 
différence annuelle, ils se basent sur les amortissements annuels recalculés et 
obtiennent ainsi pour 1999 1.256 millions BEF (dont 435 millions BEF sur les travaux 
en cours) pour l’ensemble du réseau et 820 millions BEF (dont 284 millions BEF 
TEC) pour le réseau de transport. PKF a également suggéré que cet excédent soit 
reversé au gestionnaire de réseau par CPTE au moyen de notes de crédit afin que le 
consommateur ne paie pas deux fois cet excédent. 
 
Pour le calcul des amortissements excédentaires à hauteur de 9.984 millions BEF, 
PWC s’est basée sur une approximation globale, sur la base d’une durée de vie 
moyenne calculée et des pourcentages retenus (18.656 pour l’ensemble du réseau). 
Aucun calcul détaillé par année d’acquisition n’a été réalisé. Pour la moyenne par 
année, ils ont appliqué une valeur de 666 millions BEF. 
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Annexe 2 à l’avis de la CREG (A)050203-CDC-389 du 3 février 2005 

Le "Rapport d’évaluation/d’analyse : Installations de transport, de stockage et GNL. Scission 

S.A. Fluxys/S.A. Distrigaz" de BDO, Réviseurs d’entreprises, relatif aux règles d’évaluation 

économiques est le suivant : 

 

Le présent rapport fixe le délai d’amortissement raisonnable des conduites de gaz naturel à 

50 ans. 
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