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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la détermination de la contribution de répartition imposée aux exploitants des 
centrales nucléaires visés à l’article 2, 5°, et aux sociétés visées à l’article 24, § 1er, de la loi du 
11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la 
gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales1 (ci-après, la « loi du 11 avril 2003 »), une série 
de missions sont confiées à la CREG2. 

La présente décision s’inscrit dans le cadre de la mission décrite à l’article 14, § 8, alinéa 24, de la loi 
du 11 avril 2003 rédigé comme suit : 

« Dans le cadre de sa mission décrite à l'alinéa précédent, la CREG établit, au plus tard pour 
le 30 septembre 2019, les modalités de détermination des coûts fixes et variables dans une 
méthodologie qu'elle fixe pour les années 2020 à 2026 sur proposition des exploitants visés 
à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er. A cette fin, les exploitants visés à 
l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, communiquent à la CREG une 
proposition de méthodologie au plus tard pour le 31 décembre 2018. » 

L’établissement d’une méthodologie fixant les modalités de détermination des coûts fixes et variables 
des centrales visées par la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour la 
période de 2020 à 2026 est un préalable nécessaire à la mission de révision triennale des coûts fixes 
et variables, confiée à la CREG. Cette mission de révision des coûts est définie comme suit dans la loi 
du 11 avril 2003 (article 14, § 8, alinéa 23) : 

« En particulier, sur base triennale, en 2020, 2023 et 2026, la CREG contrôle les coûts fixes 
et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à 
l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans le cadre d'une analyse des coûts 
supportés par ceux-ci dans les trois années précédant la révision. (…) Suite à ce contrôle, la 
CREG opère en 2020, 2023 et 2026 la révision triennale des coûts fixes et variables, visés 
dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, pour les années 2020 à 2022, les années 2023 
à 2025 et l'année 2026 respectivement. » 

La présente décision contient la méthodologie de détermination des coûts fixes et variables. Le modèle 
de rapport à utiliser est annexé à la méthodologie. 

Cette décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 30 janvier 
2020. 

 

  

 

1 Loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des 

matières fissiles irradiées dans ces centrales (ci-après dénommée : la loi ou la loi du 11 avril 2003) telle que modifiée par la 
loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement 
des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité. 
La loi du 25 décembre 2016 comprend une annexe subdivisée en 6 sections. 
2 Les exploitants visés à l’article 2, 5°, et les sociétés visées à l’article 24, §1er, de la loi du 11 avril 2003 sont ci-après également 
dénommés conjointement les « exploitants nucléaires » ou « contribuables ».  
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1. CADRE LEGAL 

1.1. LOI DU 11 AVRIL 2003 

 Texte de la loi du 11 avril 2003 

1. L’article 14, § 8, alinéas 22 à 26, de la loi du 11 avril 2003 dispose comme suit3 :  

« [22] Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité, la CREG est chargée d'une mission spéciale annuelle 
de calcul des revenus, des coûts et de la marge de profitabilité visés à la Section 2 de l'annexe 
à la présente loi et d'une mission spéciale triennale, en 2020, 2023 et 2026, sur la base des 
paramètres fixés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi, de fixation des coûts fixes et 
variables visés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi et de calcul du montant minimal 
annuel de la contribution de répartition pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 
2025 et l'année 2026. 

[23] En particulier, sur base triennale, en 2020, 2023 et 2026, la CREG contrôle les coûts fixes 
et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à 
l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans le cadre d'une analyse des coûts 
supportés par ceux-ci dans les trois années précédant la révision. Ces coûts ne reprennent ni 
directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles 
irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable 
pour le combustible consommé durant la période. Suite à ce contrôle, la CREG opère en 2020, 
2023 et 2026 la révision triennale des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de 
l'annexe à la présente loi, pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 
2026 respectivement. 

[24] Dans le cadre de sa mission décrite à l'alinéa précédent, la CREG établit, au plus tard 
pour le 30 septembre 2019, les modalités de détermination des coûts fixes et variables dans 
une méthodologie qu'elle fixe pour les années 2020 à 2026 sur proposition des exploitants 
visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er. A cette fin, les exploitants visés 
à l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, communiquent à la CREG une 
proposition de méthodologie au plus tard pour le 31 décembre 2018. A défaut de proposition 
des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, au plus tard le 
31 décembre 2018, la CREG établit d'initiative la méthodologie fixant les modalités de 
détermination des coûts fixes et variables. La méthodologie est établie dans le respect des 
lignes directrices suivantes : 

1° la CREG prend en considération les éléments déterminés à l'annexe à la présente loi ; 

2° la CREG définit les modèles de rapport à utiliser, comprenant les éléments qui doivent 
obligatoirement figurer dans la proposition relative aux coûts des exploitants visés à l'article 
2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er. Ces modèles doivent être exhaustifs de 
manière à permettre aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 
24, § 1er, d'établir leur proposition relative aux coûts (référence BGAAP) sur cette seule base ; 

3° les coûts doivent être suffisamment démontrés ; 

4° les coûts sont non discriminatoires et proportionnés ; 

 

3 Pour faciliter la lecture, le numéro des alinéas est repris entre crochets. 
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5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents. 
En tout état de cause, la CREG dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut rejeter des coûts 
manifestement déraisonnables ; 

6° la CREG demande aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, 
§ 1er, toute information supplémentaire dont elle a besoin aux fins de ce contrôle, sur simple 
demande et sans frais, et recueille leurs observations. 

[25] Tous les trois ans, en 2020, 2023 et 2026, la CREG communique : 

- au plus tard le 30 juin, sa décision relative à la fixation des coûts fixes et variables, visés 
dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des 
sociétés visées à l'article 24, § 1er, à appliquer pour les années 2020/2021/2022, les années 
2023/2024/2025 et l'année 2026 au ministre ayant l'Energie dans ses attributions et à la 
Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité; et 

- au plus tard le 31 juillet son avis sur la détermination du montant minimal annuel de la 
contribution de répartition, applicable pour une période de trois ans, soit les années 
2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 à la Direction générale de 
l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 
marché de l'électricité, et au ministre ayant l'Energie dans ses attributions. 

[26] Tous les ans, la CREG communique au plus tard le 30 juin, son avis relatif à la marge de 
profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, 
y compris le calcul des revenus de l'année N-1 et des coûts de l'année N-1 par application de 
la formule reprise à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, au ministre ayant l'Energie 
dans ses attributions, à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi 
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux exploitants 
nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, chacun en ce qui les 
concerne. » 

2. Il résulte des dispositions précitées qu’en vue de la détermination de la contribution de 
répartition pour les années 2020 à 2026, la CREG s’est vu confier les missions suivantes : 

- au plus tard pour le 30 septembre 2019, l’établissement, pour les années 2020 à 2026, 
d’une méthodologie relative aux modalités de détermination des coûts fixes et variables, 
sur proposition (le cas échéant) des exploitants et des sociétés visées à l’article 24, § 1er ; 

- au plus tard les 30 juin 2020, 2023 et 2026, une décision de révision triennale des coûts 
fixes et variables sur la base des paramètres fixés à la section 5 de l’annexe à la loi et de 
la méthodologie précitée ; 

- au plus tard les 31 juillet 2020, 2023 et 2026, un avis (triennal) sur la détermination du 
montant minimal annuel de la contribution de répartition, conformément à la section 1 
de l’annexe à la loi ; 

- au plus tard le 30 juin de chacune des années concernées, un avis (annuel) sur la marge 
de profitabilité de la production industrielle d’électricité par fission de combustibles 
nucléaires, y compris le calcul des revenus de l’année n-1 et des coûts de l’année n-1 par 
application de la formule reprise à la section 2 de l’annexe à la loi. 

3. La présente décision contient la méthodologie relative aux modalités de détermination des 
coûts fixes et variables, visée à l’article 14, § 8, alinéa 24, de la loi du 11 avril 2003. 
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 Portée de la méthodologie de détermination des coûts 

4. La loi du 11 avril 2003 indique de manière précise la finalité de la méthodologie de 
détermination des coûts fixes et variables : cette méthodologie intervient « dans le cadre de la mission 
décrite à l’alinéa précédent » (art. 14, § 8, al. 24 in limine), à savoir la révision triennale des coûts fixes 
et variables, dans le cadre d’un contrôle des coûts supportés par les exploitants nucléaires « dans les 
trois années précédant la révision » (art. 14, § 8, al. 23).  

5. La méthodologie visée à l’alinéa 24 de l’article 14, § 8, n’a en principe pas vocation à décrire 
les autres missions que le législateur a chargé la CREG d’effectuer en vue de la détermination de la 
contribution de répartition pour les années 2020 à 2026, à savoir les avis triennaux sur la détermination 
du montant minimal annuel de la contribution de répartition et les avis annuels sur le montant de la 
marge de profitabilité de la production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires. 

6. L’alinéa 24 de l’article 14, § 8, prévoit que la méthodologie doit être établie par la CREG dans 
le respect de lignes directrices qu’il énumère, parmi lesquelles figure l’obligation de prendre « en 
considération les éléments déterminés à l’annexe à la présente loi ». Cette annexe est composée de six 
sections, intitulées comme suit : 

- section 1 : détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition à 
partir de 2020 ; 

- section 2 : détermination de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour les 
années n-1 2016 à 2025 ; 

- section 3 : revenus pour la détermination de la marge de profitabilité des centrales 
nucléaires pour les années n-1 2016 à 2025 ; 

- section 4 : revenus estimés pour la détermination du minimum à partir de 2020 ; 

- section 5 : révision triennale des coûts fixes et variables pour chacune des années 2020 à 
2026 ; 

- section 6 : adaptation du minimum de quatre centrales vers 3/2/1/0 centrales (avec 
définition des facteurs de réduction du minimum). 

Chacune des sections de l’annexe à la loi du 11 avril 2003 a donc un objet précis. La révision triennale 
des coûts fixes et variables doit, selon les alinéas 22, 23 et 25, de l’article 14, § 8, se baser sur la 
section 5 de l’annexe. Dès lors que, selon l’alinéa 24, la méthodologie est un acte préparatoire aux 
décisions de révision triennale des coûts, les modalités de détermination des coûts fixes et variables 
que cette méthodologie établit doivent, par conséquent, être conformes à la section 5 de l’annexe. La 
CREG peut cependant tenir compte de tout autre élément de l’annexe (c’est-à-dire, repris dans 
d’autres sections que la section 5) qui serait nécessaire pour assurer un calcul cohérent de la 
contribution de répartition pour une année donnée. A contrario, il ne revient en principe pas à la CREG 
de décrire au stade de la méthodologie, des éléments, critères ou paramètres de l’annexe qui 
concernent des étapes ultérieures du calcul.  

7. Il résulte de ce qui précède que la méthodologie contenue dans la présente décision a pour 
seul objet de permettre à la CREG d’adopter ses décisions de révision triennale des coûts au plus tard 
les 30 juin 2020, 30 juin 2023 et 30 juin 2026. 
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 Cadre temporel de la révision triennale des coûts 

8. L’article 14, § 8, alinéa 23, de la loi du 11 avril 2003 indique que la révision triennale des coûts 
est opérée à la suite d’« une analyse des coûts supportés par [les exploitants nucléaires] dans les trois 
années précédant la révision ». L’alinéa 24 précise que les coûts à prendre en considération doivent 
« être suffisamment démontrés », c’est-à-dire qu’ils doivent déjà avoir été supportés par les 
contribuables visés, ou à tout le moins que les coûts concernés se rapportent comptablement à la 
période concernée. 

9. Les éléments et principes repris à la section 5 de l’annexe, à laquelle l’alinéa 23 fait référence, 
confirment que les coûts à contrôler dans le cadre de la révision triennale sont ceux qui ont été 
supportés par les sociétés visées dans les trois années précédant la révision (dans une approche 
rétroactive ou rétrospective), et non pas les coûts qui devraient être engagés au cours de la période 
triennale suivante (dans une approche prospective).  

10. Le cadre dans lequel la CREG s’est vue attribuer la présente mission, qui vise in fine à 
l’établissement d’un impôt, requiert que les éléments servant à déterminer le montant de l’impôt dû 
soient établis de manière objective et certaine. Il s’ensuit que les seuls coûts à prendre en 
considération à cet effet sont les coûts réellement exposés dans le passé c’est-à-dire ceux sur lesquels 
il est matériellement possible de constater la réalité du montant invoqué par les contribuables et d’en 
contrôler le caractère justifié pour les besoins du calcul de l’impôt. L’impôt résultant in fine de 
l’application de la méthodologie serait juridiquement critiquable si l’un des termes de son calcul – à 
savoir les coûts des exploitants et sociétés visées à l’article 24, § 1er – était basé sur des éléments non 
constatés, et donc non objectifs, au moment de sa détermination. Or, les coûts pour une période 
triennale donnée sont définitivement fixés par la révision triennale qui intervient au début de cette 
période ; ils ne peuvent donc tenir compte que de coûts supportés antérieurement.  

Ces éléments seront approfondis ci-dessous, en réponse aux observations soulevées dans le cadre de 
la consultation sur le projet de décision. 

11. L’approche rétrospective, dans laquelle la méthodologie et les révisions triennales doivent 
s’inscrire, connaît cependant un aménagement à propos des coûts non récurrents.  La section 5 de 
l’annexe précise en effet que, s’agissant des « éléments de coûts non-récurrents, les coûts 
représentatifs pour la période suivante seront déterminés » (souligné par la CREG). Il convient 
d’apprécier s’il est justifié d’inclure les coûts non récurrents exposés au cours des trois années 
précédant la révision dans la base objective de coûts servant à l’établissement des contributions de 
répartition pour les trois années suivant cette révision. Cette appréciation suppose donc, dans une 
certaine mesure, de se projeter dans la période suivante.   

12. Il résulte de ce qui précède que le cadre temporel dans lequel la méthodologie et la révision 
triennale doivent être établies est uniquement constitué des trois années précédant la révision, sauf 
(mais dans une certaine mesure seulement) pour ce qui concerne les éléments de coûts non-
récurrents. 

1.2. LOI DU 31 JANVIER 2003 

13. La présente décision tient compte de la réalité fixée par l’article 4 de la loi du 31 janvier 2003 
sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité (ci-
après : « la loi du 31 janvier 2003 » ou « la loi sur la sortie du nucléaire »). Toute modification 
éventuelle apportée à l’article précité ou à toute autre élément ayant trait à la sortie du nucléaire (telle 
qu’une prolongation de la durée de vie d’une ou de plusieurs centrales) est susceptible d’avoir ou a 
une influence sur certains principes de base de la méthodologie proposée. En d’autres termes, les 
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concepts sous-jacents de la présente méthodologie sont rédigés en prenant en considération le 
calendrier de sortie du nucléaire actuellement en vigueur et seraient susceptibles de devoir 
fondamentalement évoluer en cas de modification du cadre législatif après l’adoption de la présente 
méthodologie. 

2. ANTECEDENTS 

14. Le 20 décembre 20184, la CREG a reçu une proposition de méthodologie pour la détermination 
des coûts fixes et variables d’Electrabel5 (ci-après : la proposition de méthodologie d’Electrabel du 
20 décembre 2018). 

15. Le 31 décembre 20186, Luminus7, qui en a reçu copie d’Electrabel, s’est déclarée d’accord, sous 
réserve de quelques remarques complémentaires, avec la proposition de méthodologie qu’Electrabel 
a transmise à la CREG le 20 décembre 2018. Luminus formule des remarques complémentaires sur 
trois postes de coûts fixes : l’achat d’énergie, les amortissements et les frais généraux. 

16. Electrabel a fourni à la CREG le 14 février 2019 des explications complémentaires sur sa 
proposition de méthodologie. 

17. En date du 4 juillet 2019, la CREG a sollicité l’identification par Electrabel des éléments qu’elle 
qualifie de confidentiels dans sa proposition de méthodologie. Par sa réponse du 10 juillet à ce courrier, 
Electrabel a, d’une part, identifié les éléments confidentiels à ses yeux et, d’autre part, contesté le 
recours à la procédure de consultation publique. La même demande a été posée à Luminus qui n’a pas 
identifié de données confidentielles, ces données pouvant être utilisées dans le cadre de la 
consultation publique. 

18. En date du 18 juillet 2019, une réunion de travail s’est tenue entre Electrabel et la CREG au 
sujet des principes méthodologiques utilisés dans la proposition de méthodologie d’Electrabel. Un 
certain nombre d’informations complémentaires ont été demandées à cette occasion à Electrabel et 
certaines précisions ont également été apportées par la CREG. 

19. En date du 26 juillet 2019, Electrabel a formulé par mail ses remarques sur les points de vue 
de la CREG, au sujet des principes méthodologiques présentés lors de la réunion du 18 juillet 2019.  

20. Le 3 août 2019, le comité de direction de la CREG a approuvé un premier projet de décision 
relatif à la méthodologie pour la détermination des coûts fixes et variables pour les centrales soumises 
à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pendant la période 2020 à 
2026. 

21. Par courrier du 5 août 2019, la CREG a communiqué à Electrabel sa décision de procéder à une 
consultation publique ainsi que les motifs de cette décision.  

 

4 Lettre du 20 décembre 2018 d’Electrabel :  Loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 ; 
Electrabel SA – proposition de méthodologie de révision triennale des coûts fixes et variables. 
5 Electrabel (Electrabel SA – BE0403.170.701) est l’exploitant nucléaire conformément à l'article 2, 5° de la loi du 11 avril 2003. 
6 E-mail du 31 décembre 2018 : Re : Contribution de répartition : disposition de la loi du 11 avril 2003. 
7 Luminus (Luminus SA – BE0471.811.661) est une « société autre qu'un exploitant nucléaire ayant une quote-part dans la 

production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires » telle que définie à l’article 24, § 1er de la loi du 
11 avril 2003. 



 

Version non-confidentielle   10/79 

Par ailleurs, une nouvelle demande visant l’identification des éléments dits « confidentiels » dans le 
présent projet d’avis a été adressée à Luminus et Electrabel à cette même date. 

22. Le 19 août 2019, un document de consultation publique8 a été publié sur le site internet de la 
CREG. 

23. La consultation publique s’est clôturée le 9 septembre 2019. Electrabel, Luminus et Febeliec 
ont soumis des observations écrites (voy. infra). 

24. Le 24 septembre 2019, sollicité à cette fin, le comité de direction de la CREG a rencontré des 
représentants d’Electrabel, lesquels ont réitéré oralement les critiques figurant dans leurs 
observations écrites. 

25. Le 30 septembre 2019, la CREG a adressé à Electrabel et à Luminus un courrier indiquant que 
la méthodologie visée à l’article 14, § 8, al. 24, de la loi du 11 avril 2003 ne pourrait pas être adoptée 
pour le 30 septembre en raison de la nature des observations formulées par les répondants dans le 
cadre de la consultation publique, et de la volonté de la CREG d’en tenir compte de manière 
appropriée. La CREG relevait par ailleurs que la date du 30 septembre 2019 ne constitue qu’un délai 
d’ordre, puisque la loi du 11 avril 2003 n’attache aucune conséquence à son dépassement. 

Ni Electrabel, ni Luminus n’ont marqué leur opposition à cette prolongation de délai. 

26. Le 25 octobre 2019, la CREG a communiqué un projet de décision révisé aux entreprises ayant 
participé à la consultation publique, afin de permettre à celles-ci de faire valoir leur point de vue sur 
ce nouveau projet, dans le cadre d’une consultation expirant initialement le 18 novembre 2019.  

27. Cette consultation a été prolongée une première fois jusqu’au 25 novembre 2019, afin de 
permettre la tenue d’une réunion entre la CREG et Electrabel pendant la durée de la consultation, puis 
une seconde fois, jusqu’au 2 décembre 2019, afin de permettre à Electrabel de tenir compte dans le 
cadre de ses observations écrites des discussions intervenues lors de la réunion précitée. 

28. Dans l’élaboration de la présente décision, la CREG a pris en compte les arguments que les 
répondants ont fait valoir dans le cadre des consultations et des documents déposés au cours des deux 
périodes de consultation, conformément à son règlement d’ordre intérieur. 

3. CONSULTATIONS 

3.1. INTRODUCTION 

29. Le premier projet de décision, daté du 3 août 2019, a été soumis à une consultation publique 
entre le 19 août 2019 et le 9 septembre 2019. Dans ce cadre, la CREG a reçu trois réactions écrites 
provenant respectivement d’Electrabel, de Luminus et de Febeliec. 

A la suite des réactions des répondants, la CREG a adopté un second projet de décision et l’a soumis à 
une nouvelle consultation, limitée aux personnes qui lui avaient adressé des observations écrites dans 
le cadre de la première consultation.  

 

8 Document de consultation publique (PRD)1964 à savoir : Projet de décision (B)1964 relatif à la méthodologie pour la 

détermination des coûts fixes et variables pour les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 
2 et Tihange 3) pendant la période 2020 à 2026. 
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Dans le cadre de cette seconde consultation, des observations écrites ont été soumises par les mêmes 
répondants, à savoir par Luminus (le 20 novembre 2019), Febeliec (le 25 novembre 2019) et Electrabel 
(le 2 décembre 2019). 

30. Dans sa réponse, Febeliec indique ne pas avoir « de remarques particulières à formuler sur 
l'analyse très approfondie et détaillée de la CREG. Sur cette base, [elle ne voit] aucune raison de mettre 
en doute l'exactitude ou la précision du projet de décision de la CREG »9. La CREG prend acte de cette 
réponse à la consultation mais n’entend pas y réagir. 

31. Dans le cadre de la présente décision, il n’est en principe répondu qu’aux observations écrites 
d’Electrabel et de Luminus relatives au second projet. 

3.2. QUANT AU CARACTERE CONFIDENTIEL DES OBSERVATIONS 
REÇUES 

32. Luminus et Electrabel ont mentionné – sans le justifier – que leur réponse à la consultation 
était confidentielle. Conformément au Règlement d’ordre intérieur de la CREG, cette demande de 
confidentialité est admise. 

Par courriers du 16 janvier 2020, la CREG a, conformément à l’article 47, § 4, de son règlement d’ordre 
intérieur, demandé à Luminus et Electrabel de lui fournir une version non-confidentielle de leurs 
observations écrites pour le 30 janvier 2020.  

3.3. SUR LA PORTEE DE LA REVISION TRIENNALE DES COUTS 

 Observations d’Electrabel et de Luminus 

33. Selon Electrabel, la présente méthodologie, qui sert de base pour effectuer la révision 
triennale des coûts, doit permettre de déterminer les coûts de la période triennale à venir en se basant 
sur les coûts des trois années précédentes, mais en procédant à une mise à jour de ceux-ci au vu de 
leur évolution attendue au cours de la période suivante. En ce sens, la loi du 11 avril 2003 prévoit une 
configuration des coûts futurs en se basant certes sur les coûts du passé, ces coûts du passé ne 
constituant toutefois qu’une base, qu’il convient de mettre à jour en fonction des évolutions de coûts 
que l’on peut anticiper au moment de cette mise à jour. 

34. Electrabel considère qu’une telle interprétation est conforme à l’objectif affiché du législateur, 
qui est de taxer la rentabilité du secteur nucléaire sur la base de sa profitabilité réelle, et donc de la 
réalité économique. En d’autres termes, une sous-estimation ou une surestimation des coûts du 
secteur nucléaire, qui aurait une incidence sur le calcul de sa rentabilité, serait contraire à cet objectif ; 
selon Electrabel, le projet de méthodologie de la CREG a pour effet de sous-estimer systématiquement 
les coûts réels d’une année d’imposition, et ne permet donc pas d’établir une taxe reflétant la réalité 
économique, ce qui est contraire à l’objectif de la loi. 

Cette interprétation est d’ailleurs conforme au texte de la loi du 11 avril 2003 et de son annexe, 
notamment la section 5 de celle-ci, qui prévoit, s’agissant de la révision triennale des coûts, que « les 
coûts sont ceux qui sont destinés à l’exploitation sûre des centrales nucléaires visées par les 

 

9 Traduction libre de : “Febeliec heeft geen specifieke opmerkingen bij de zeer diepgaande en gedetailleerde analyse van de 

CREG. We zien op die basis geen redenen om de correctheid of accuraatheid van de ontwerpbeslissing van de CREG in vraag 
te stellen”. 
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contributions de répartition, qui permettent la production d’électricité sources des marges de 
profitabilité mentionnées », établissant un lien entre les coûts et la marge calculée conformément à la 
section 2 de l’annexe. Electrabel relève également que la section 2 mentionne que, pour le calcul des 
contributions de répartition, les coûts de l’année n-1 « sont adaptés pour refléter les coûts mis à jour. 
Ces trois adaptations sont respectivement basées sur les coûts réalisés des années 2017-2018-2019, 
2020-2021-2022 et 2023-2024-2025 et de l’année 2026 ». 

35. Electrabel invoque par ailleurs l’argument selon lequel, si les coûts à prendre en compte 
étaient uniquement les coûts de la période triennale précédente, le législateur n’aurait pas prévu (ou 
pas dû prévoir) l’établissement d’une méthodologie par la CREG, le but de la méthodologie étant 
précisément, selon elle, de déterminer comment passer des coûts du passé (« coûts constatés ») aux 
coûts actualisés (« coûts révisés »). 

36. Enfin, selon Electrabel, la logique d’« égalité au passé » adoptée par le projet de méthodologie 
de la CREG conduit nécessairement à une contribution de répartition disproportionnée, qui ne reflète 
pas la rentabilité du secteur nucléaire, méconnaissant en cela notamment la ligne directrice n° 4 
reprise à l’alinéa 24 de l’article 14, § 8. 

37. Sur la base de l’interprétation précitée, Electrabel propose un « principe directeur », en vertu 
duquel il devrait être tenu compte des évolutions (à la hausse comme à la baisse) au cours de la période 
triennale suivante, des coûts nécessaires à l’exploitation sûre des centrales, évolutions qui sont hors 
du contrôle de l’exploitant et qui peuvent être anticipées à la date de la révision triennale. L’application 
de ce principe directeur permettrait de mettre à jour les coûts du passé en tenant compte (i) de 
l’évolution future des coûts relatifs au combustible « dernier cœur » ; (ii) de l’évolution future des 
coûts relatifs à l’amortissement des investissements futurs ; (iii) de l’indexation des coûts et (iv) de 
l’évolution future des coûts imposée par une autorité connue au moment de la révision triennale. 

S’agissant des trois premières catégories énumérées ci-avant, Electrabel considère qu’il est nécessaire 
de les mettre à jour dans la mesure où leur évolution est suffisamment démontrée, voire certaine pour 
l’indexation. 

En outre, 

- en ce qui concerne la mise à jour des coûts du « dernier cœur » en fonction de leur 
évolution future, Electrabel estime qu’il s’agit de coûts nécessaires à l’exploitation sûre 
des centrales, source des marges de profitabilité mentionnées, alors que l’approche de la 
CREG entraîne au contraire une sous-estimation systématique des coûts et que la CREG 
ne démontre pas par ailleurs leur caractère déraisonnable ; 

- en ce qui concerne la mise à jour des coûts d’amortissement des investissements futurs, 
Electrabel indique que les amortissements des investissements réalisés sur une unité 
nucléaire sont en augmentation constante jusqu’à la fin de sa durée de vie légale et que 
ces investissements sont destinés à l’exploitation sûre des centrales ; au contraire, 
l’approche de la CREG entraîne une sous-estimation systématique des coûts 
d’amortissement, et la CREG ne démontre pas que ces coûts seraient manifestement 
déraisonnables ; 

- en ce qui concerne l’indexation des coûts fixes passés, Electrabel considère que l’inflation 
est un élément certain d’évolution des coûts, hors du contrôle de l’exploitant et 
nécessaire à l’exploitation sûre des centrales ; l’indexation des coûts dans le cadre de la 
détermination de la marge de profitabilité, prévue expressément par la section 2 de 
l’annexe, implique, de manière implicite mais certaine, une indexation des coûts pris en 
compte dans le cadre de la révision triennale. En d’autres termes, selon Electrabel, la base 
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de coûts servant à déterminer les coûts fixes de la première année doit être exprimée en 
euros de cette même année. 

38. Dans ses observations écrites, Luminus rejoint en substance le point de vue d’Electrabel.  

 Réponse de la CREG 

39. La CREG ne peut suivre l’argumentation d’Electrabel et Luminus. 

40. L’alinéa 23 de l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 dispose comme suit : 

« En particulier, sur base triennale, en 2020, 2023 et 2026, la CREG contrôle les coûts fixes 
et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à 
l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans le cadre d'une analyse des coûts 
supportés par ceux-ci dans les trois années précédant la révision. Ces coûts ne reprennent ni 
directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles 
irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable 
pour le combustible consommé durant la période. Suite à ce contrôle, la CREG opère en 2020, 
2023 et 2026 la révision triennale des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de 
l'annexe à la présente loi, pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 
2026 respectivement. » (La CREG souligne.) 

41. Cette disposition est claire : elle prévoit que la CREG doit contrôler les coûts supportés par les 
contribuables au cours des trois années précédentes et, à la suite de ce contrôle, opérer une révision 
triennale des coûts. En d’autres termes, sur la base de l’ensemble des coûts de la période précédente 
déclarés par les contribuables, la CREG est chargée de contrôler ceux qui doivent être pris en compte 
et ceux qui ne le doivent pas (par exemple, parce qu’ils sont déraisonnables ou pas suffisamment 
justifiés) pour la révision triennale. Ce contrôle est opéré en application d’une méthodologie à définir 
par la CREG (cf. alinéa 24), conformément aux lignes directrices prévues dans l’alinéa 24 et sur la base 
des paramètres fixés à la section 5 de l’annexe (cf. alinéa 22). 

Ceci ressort de l’Exposé des motifs de la loi du 25 décembre 2016 : 

« Par ailleurs, dans la mesure où à partir de l’année 2020, le montant minimal annuel de la 
contribution de répartition est adapté, la CREG est chargée de fixer les paramètres des coûts 
fixes et variables et de fixer ces derniers pour des périodes successives de trois ans à partir 
de 2020. Cette mission permet d’exercer un contrôle important sur les coûts supportés par 
les exploitants nucléaires visés à l’article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 et les sociétés ayant 
une quote-part dans la production industrielle d’électricité à partir de la fission de 
combustibles nucléaires visées par l’article 24, § 1er, de cette même loi, et de rejeter, le cas 
échéant, les coûts non-justifiés, afin d’assurer que la marge reflète au mieux la profitabilité 
réelle du secteur nucléaire. 

Dans ce cadre, la CREG dispose d’un pouvoir d’appréciation. »10 

Il est important de souligner à cet égard que le législateur vise expressément les « coûts supportés » 
et non les coûts à supporter. 

Nulle part l’alinéa précité de la loi du 11 avril 2003 – ni aucun autre alinéa inséré par la loi du 
25 décembre 2016 dans la loi du 11 avril 2003 – ne laisse entendre que la CREG devrait tenir compte 
de l’évolution de ces coûts au cours de la période à venir. Contrairement à ce qu’indique Electrabel, la 
révision triennale ne se fait pas « sur la base » des coûts de la période précédente, mis à jour en 

 

10 Doc. parl., Chambre, sess. 2015-2016, n° 54 2070/1, p. 15. La CREG souligne. 
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fonction de leur évolution future, mais constitue seulement une application pure et simple des coûts 
de la période précédente contrôlés par la CREG pour le calcul de l’impôt lors de la période suivante. 

42. La lecture que fait Electrabel de l’annexe à la loi est également erronée, selon la CREG. 
Electrabel tente de tirer argument du fait que l’annexe 5 vise la « mise à jour » triennale des coûts, 
inférant de ceci que les coûts supportés pour la période précédente devraient être adaptés en fonction 
de leur évolution prévisible au cours de la période à venir. Cet argument textuel est toutefois infondé. 
En effet, le texte néerlandais de la section 5 de l’annexe utilise les termes « driejaarlijkse herziening », 
qui sont également utilisés à l’alinéa 23 de l’article 14, § 8, et traduits par « révision triennale » ; la 
mise à jour triennale des coûts ne constitue dès lors rien d’autre que le contrôle, tous les trois ans, des 
coûts supportés au cours de la période précédente, afin d’en délimiter une base objective et certaine 
pour les besoins du calcul de l’impôt. Ce contrôle permet d’écarter des coûts pourtant supportés ou 
d’en adapter le montant (infirmant ainsi la critique de l’ « égalité au passé » avancée par Electrabel). 
C’est en ce sens que la révision triennale constitue une mise à jour. 

Aussi, comme le faisait d’ailleurs remarquer Electrabel elle-même dans ses observations écrites sur le 
premier projet de décision, les coûts énumérés dans la section 5 font manifestement référence à des 
coûts supportés, c’est-à-dire qui ont déjà été exposés par les contribuables. La CREG en veut pour 
preuve la rédaction des points g) et h) qui visent des charges et redevances « acquittées » (en 
néerlandais « betaald »). 

En outre, la section 5 de l’annexe à la loi énumère les principes à respecter par les contribuables dans 
le cadre de la déclaration de leurs coûts. Parmi ces principes figure celui de la « réalité des coûts dans 
la période », c’est-à-dire les trois années précédant l’adoption d’une décision de révision triennale, 
comme le précise l’article 14, § 8, al. 23 de la loi du 11 avril 2003. Qui plus est, il est spécifié que, 
« [p]our les éléments de coûts non-récurrents, les coûts représentatifs pour la période suivante seront 
déterminés ». Or, si la section 5 de l’annexe contient une règle spécifique pour les éléments de coût 
non-récurrents – à savoir la détermination de coûts représentatifs pour la période suivante –, c’est 
qu’a contrario pour les coûts récurrents, seuls doivent être pris en compte les coûts intervenus durant 
« la période », c’est-à-dire la période de référence visée à l’article 14, § 8, al. 23 de la loi du 11 avril 
2003. 

43. Il convient par ailleurs de relativiser les arguments textuels qu’Electrabel tente de tirer de la 
section 2 de l’annexe à la loi. En effet, d’une part, et même s’il convient de prendre en considération 
l’ensemble des sections de l’annexe dans l’application de la loi du 11 avril 2003, c’est la section 5 de 
l’annexe – et non la section 2 – qui trouve à s’appliquer en priorité, c’est-à-dire dans le cadre de la 
révision triennale des coûts et de la méthodologie que la CREG doit adopter à cet effet.  

D’autre part, et en tout état de cause, il convient d’avoir égard à la nature fiscale de la matière dans 
laquelle la CREG s’est vu attribuer la compétence d’élaborer une méthodologie de détermination des 
coûts et de procéder à une révision triennale des coûts. Pour être conforme aux principes issus de 
l’article 170, § 1er, de la Constitution, un impôt doit être calculé sur la base d’éléments objectifs, c’est-
à-dire qu’ils doivent être certains et vérifiables. Lorsque, comme en l’espèce, le montant d’un impôt 
se base, d’une part, sur les revenus générés par une activité et, d’autre part, sur les coûts occasionnés 
par la réalisation de cette activité, ces deux éléments doivent être établis de manière certaine. 
S’agissant des coûts, le législateur a tenu compte de la difficulté d’objectiver ceux-ci en décidant que 
la CREG devait avoir égard aux coûts générés pendant une période triennale antérieure à la période 
au cours de laquelle l’impôt est dû ; cette méthode confère une parfaite objectivité à cet élément 
déterminant de l’impôt, tout en n’imposant pas de relancer annuellement les débats à ce propos – ce 
qui est également l’un des objectifs de la loi du 25 décembre 2016.  

Au contraire, adopter la position d’Electrabel et Luminus ne permet pas d’objectiver à 100 % les coûts 
à prendre en compte dans la détermination de l’impôt, puisqu’il convient selon elles d’adapter les 
coûts passés en tenant compte d’évolutions intervenant ultérieurement à la fixation de ces coûts, et 
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donc nécessairement non-vérifiées. Ce n’est pas parce que les évolutions de ces coûts sont 
« nécessaires à la poursuite de l’exploitation sûre des centrales », ni qu’elles « sont anticipables », 
qu’elles présentent le même degré de certitude que les coûts supportés au cours de la période 
précédente, définitivement échue. 

Afin d’assurer la parfaite objectivité des coûts à prendre en compte dans le cadre du calcul de l’impôt, 
il convient donc de n’avoir égard qu’aux coûts d’une période définitivement échue. 

44. Si cette approche entraîne effectivement un écart entre la période à prendre en compte pour 
la fixation des coûts et celle à prendre en compte pour la détermination des revenus, cet élément n’est 
toutefois pas susceptible de l’invalider. 

La Cour constitutionnelle a en effet admis à plusieurs reprises que la contribution de répartition « n’est 
[…] pas calculée sur la base du chiffre d’affaires ou du bénéfice réalisé par les redevables au cours de 
l’année d’imposition mais bien par rapport à leur capacité contributive. Celle-ci est évaluée par le 
législateur, notamment, en prenant en considération la “rente nucléaire”, qui est estimée par rapport 
à l’ensemble de la capacité de production d’électricité par fission de combustibles nucléaires installée 
sur le territoire belge. »11 L’Exposé des motifs de la loi du 25 décembre 2016 fait expressément 
référence à cette analyse, la faisant sienne12. Certes, cette loi a entendu établir une nouvelle méthode 
en vue de la détermination de la capacité contributive des contribuables, comprenant notamment le 
mode de détermination des coûts à prendre en considération dans le calcul de la contribution de 
répartition. Ceci n’a toutefois pas pour conséquence que la seule prise en compte des coûts de la 
période précédente, alors que les revenus sont quant à eux déterminés sur la base d’une autre période 
de référence, entraînerait nécessairement l’établissement d’une contribution de répartition 
disproportionnée car ne reflétant pas la rentabilité du secteur nucléaire et donc sa capacité 
contributive réelle. En effet, à suivre ce raisonnement, la possibilité d’appliquer un montant minimal 
annuel de contribution de répartition, forcément différent du montant de la contribution de 
répartition due en principe, serait également disproportionnée, alors qu’elle n’est nullement remise 
en cause par les contribuables. 

En outre, il convient de tenir compte du fait que les revenus pris en considération pour le calcul de la 
contribution de répartition d’une année donnée (« n ») sont les revenus de l’année « n-1 », et non ceux 
de l’année « n ». Un tel écart n’est pas critiquable au regard de la capacité contributive des 
contribuables et a d’ailleurs été admis par la Cour constitutionnelle, qui a considéré que « la 
circonstance que [la période à prendre en compte pour calculer le montant de la contribution] soit 
antérieure au moment de l’instauration de la contribution de répartition ne suffit donc pas à faire de 
cette dernière une mesure fiscale rétroactive »13. 

En d’autres termes, il résulte manifestement de la loi du 25 décembre 2016 que la capacité contributive 
du secteur nucléaire ne se résume pas, pour une année donnée, aux revenus tirés de l’activité lors de 
cette année, diminués des coûts occasionnés par cette même activité au cours de cette même année. 
Un écart entre les périodes prises en considération pour déterminer les revenus et les coûts en vue 
d’établir la contribution de répartition n’empêche dès lors pas de conserver un lien entre le montant 
de la contribution et la capacité contributive des contribuables, de sorte que cette contribution ne 
peut être vue comme disproportionnée. 

45. Enfin, il est inexact de prétendre, comme le fait Electrabel, que la méthodologie n’aurait pas 
d’utilité ni de nécessité dans le point de vue que la CREG adopte à propos de la loi du 11 avril 2003, 
c’est-à-dire si la révision triennale se contente de tenir compte des coûts de la période précédente. 

 

11 Cour const., arrêt n° 106/2014, du 17 juillet 2014, point B.15.2 ; arrêt n° 114/2015, du 17 septembre 2015, point B.16.2. 
12 Doc. parl., Chambre, session 2015-2016, n° 54 2070/1, p. 8. 
13 Cour const., arrêt n° 32/2010, du 30 mars 2010, point B.12.3. 
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La méthodologie est nécessaire en vue de permettre à la CREG d’effectuer le contrôle des coûts en vue 
de la révision triennale. Comme l’a souligné l’Exposé des motifs de la loi du 25 décembre 2016, la 
mission confiée à la CREG « permet d’exercer un contrôle important sur les coûts supportés par [les 
contribuables] […] et de rejeter, le cas échéant, les coûts non justifiés, afin d’assurer que la marge 
reflète au mieux la profitabilité du secteur nucléaire »14. La méthodologie doit, entre autres, permettre 
de déterminer les coûts acceptables et ceux qui ne le sont pas, ainsi que les critères de raisonnabilité 
des coûts. 

A aucun moment la loi du 11 avril 2003, pas plus que les travaux préparatoires de cette loi, ne laissent 
entendre que l’objet de la méthodologie serait de permettre l’actualisation des coûts supportés au 
cours de la période précédente – ou d’une partie de ceux-ci – en tenant compte des (projections de) 
coûts futurs. 

46. Il résulte de ce qui précède que la révision triennale des coûts doit s’effectuer uniquement en 
tenant compte des coûts supportés au cours de la période triennale précédant cette révision, tels que 
contrôlés et le cas échéant modifiés par la CREG. La présente méthodologie doit permettre à la CREG 
d’effectuer un tel contrôle en vue de la révision triennale. 

47. Considérant l’argumentation qui précède, la CREG ne peut accueillir les observations 
d’Electrabel et Luminus à propos de l’évolution des coûts de combustible liés au « dernier cœur ». Dans 
le cadre de la révision triennale, seuls les coûts de la période précédente peuvent être pris en compte, 
et non l’évolution de ces coûts au cours de la période à venir. La ligne directrice prévoyant que « les 
coûts doivent être suffisamment démontrés » s’applique uniquement aux coûts à prendre en 
considération, c’est-à-dire les coûts de la période précédente. Par ailleurs, la CREG n’a pas à démontrer 
le caractère manifestement déraisonnable de cet élément dans la mesure où l’appréciation du 
caractère raisonnable ou non des coûts s’applique uniquement aux coûts relevant de la période à 
prendre en considération, c’est-à-dire aux coûts de la période triennale précédant la révision triennale 
(en l’occurrence les coûts pour le combustible consommé durant cette période passée). 

48. La même analyse vaut pour l’évolution des coûts liés aux amortissements des investissements 
futurs : dans la mesure où il ne convient pas de tenir compte de l’évolution future des coûts de la 
période précédente – en l’espèce, des investissements qui n’ont pas encore été réalisés, quand bien 
même ils seraient programmés –, il ne revient pas à la CREG de se prononcer sur le point de savoir si 
ces (projections de) coûts futurs sont suffisamment démontrés ou non, ou s’ils sont ou non 
manifestement déraisonnables. 

49. Il en va de même pour ce qui concerne l’évolution probable des coûts imposés par l’autorité 
pour le futur, quand bien même cette évolution future serait connue au moment de la révision 
triennale. 

50. S’agissant de l’indexation des coûts fixes du passé, en revanche, l’argumentation d’Electrabel 
consiste à vouloir appliquer aux coûts fixes de la période précédente le principe de l’indexation des 
coûts, dont l’application est prévue dans le cadre de la section 2 de l’annexe, c’est-à-dire 
annuellement, dans le cadre de la détermination de la marge de profitabilité. 

Dans la mesure où l’argumentation d’Electrabel vise uniquement les coûts (fixes) de la période 
précédente, sans tenir compte de leur évolution au cours de la période à venir (puisque celle-ci sera 
traitée dans le cadre de la détermination de la marge de profitabilité, en application de la section 2 de 
l’annexe), la CREG en tient compte dans sa méthodologie. 

 

14 Doc. parl., Chambre, sess. 2015-2016, n° 54 2070/1, p. 15. 
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3.4. SUR L’APPLICATION DES FACTEURS DE RÉDUCTION 

 Observations d’Electrabel et Luminus 

51. Dans leurs observations écrites, Electrabel et Luminus critiquent la position de la CREG selon 
laquelle les facteurs de réduction fixés par la section 2 de l’annexe à la loi en cas d’arrêt définitif d’une 
ou plusieurs centrales ne s’appliqueraient qu’en cas d’arrêt postérieur à la période de référence 
servant à la révision triennale des coûts, alors qu’en cas d’arrêt pendant la période de référence, les 
coûts relatifs à cette centrale sont purement et simplement mis à zéro. Electrabel considère que cette 
distinction opérée par le projet de la CREG, selon le moment de la mise à l’arrêt définitive d’une 
centrale, ne figure pas dans la loi du 11 avril 2003, et que le refus d’appliquer les facteurs de réduction 
figurant dans la section 2 de l’annexe est contraire à cette loi. 

52. Selon Electrabel, la position de la CREG entraîne le risque d’opérer – au moins dans un certain 
nombre d’hypothèses – une double réduction des coûts, dans la mesure où les coûts liés à une centrale 
fermée au cours de la période précédente seront dans un premier temps exclus au moment de la 
révision triennale, puisque les coûts restants feront dans un second temps l’objet de l’application des 
facteurs de réduction, dans le cadre de la détermination de la marge de profitabilité. Electrabel 
considère en outre que l’application de la distinction opérée par la CREG entraîne des conséquences 
soit disproportionnées (par exemple, pour 2026 : imposition d’une contribution de répartition sans en 
déduire aucun coût, puisque toutes les centrales auront cessé de produire à la fin de 2025), soit 
difficilement compréhensibles et incohérentes. 

53. Pour résoudre ces difficultés, Electrabel et Luminus proposent d’intégrer dans la méthodologie 
de détermination des coûts le principe d’un gross-up en cas de fermeture définitive d’une centrale 
(c’est-à-dire « “un brutage en base quatre unités” avant application des facteurs de réduction »), à 
appliquer quel que soit le moment auquel intervient l’arrêt définitif d’une centrale. Electrabel 
considère que l’application d’un tel gross-up est la seule solution envisageable pour éviter une double 
réduction des coûts ; l’absence d’un tel gross-up – ou, à titre subsidiaire, de la mention de l’interdiction 
d’une double réduction – dans la méthodologie vicierait d’ores et déjà, selon Electrabel, les actes 
ultérieurs à poser en vue de la détermination des montants dus au titre de contribution de répartition. 

 Réponse de la CREG 

54. Après analyse des éléments d’argumentation transmis par Electrabel, il apparaît que le risque 
d’une double réduction des coûts est sérieux.   

Il apparaît en outre que l’application du gross-up proposé par Electrabel et Luminus permet de 
résoudre la question de savoir si l’exclusion des coûts liés à une centrale mise à l’arrêt au cours de la 
période de référence doit intervenir pro rata temporis ou s’appliquer sur toute la période. 

55. Dans ces conditions, la présente méthodologie est adaptée afin d’y insérer le principe du 
gross-up en cas d’arrêt définitif d’une ou plusieurs centrales au cours de la période de référence, 
c’est-à-dire les trois années précédant la révision triennale des coûts. 

  



 

Version non-confidentielle   18/79 

3.5. SUR LES CRITÈRES DE RAISONNABILITÉ 

 Observations d’Electrabel 

56. Electrabel relève que les critères de raisonnabilité qui, selon la loi du 11 avril 2003, doivent 
être « non discriminatoires et transparents », ne font pas l’objet d’une motivation suffisante, alors que 
l’article 23, § 2bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité impose 
à la CREG qu’elle « motive et justifie pleinement ses décisions afin d’en permettre le contrôle 
juridictionnel ». 

57. Selon Electrabel, la CREG n’explique pas le lien qu’elle opère entre les critères de raisonnabilité 
basés sur des définitions dans la loi et les conséquences qu’elle en tire. Ensuite Electrabel énumère 
quelques questions d’interprétation. 

 Réponse de la CREG 

58. Dans ses critères de raisonnabilité, la CREG a d'abord énoncé un certain nombre de principes 
généraux, comme le fait que tous les coûts doivent être conformes aux dispositions de la loi du 11 avril 
2003. Les critères qui font explicitement référence aux dispositions légales ne doivent pas être 
énumérés de manière exhaustive car la CREG peut rejeter les coûts qui ne sont pas conformes à ces 
dispositions légales au simple motif qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions légales. La CREG 
justifie donc ces principes généraux en se référant aux dispositions de la loi du 11 avril 2003. 

59. Ensuite, la CREG tient à souligner que ni Electrabel ni Luminus n'ont pas davantage précisé 
dans leur proposition de méthodologie les critères de raisonnabilité qu’elles souhaiteraient voir 
appliquer. A ce stade, la CREG ne peut mentionner que des principes généraux car elle ne dispose pas 
actuellement de données suffisamment détaillées sur les éléments de coûts qui seront inclus par les 
exploitants dans leur rapport. Il est donc de facto compliqué d'inclure des critères de raisonnabilité 
très détaillés.  

 Observations d’Electrabel 

60. Electrabel ne voit pas clairement comment les critères de raisonnabilité seront interprétés en 
ce qui concerne les « coûts de mécénat ou d'information publique ». Elle considère que l’information 
au public est un élément inhérent à l’exploitation de centrales nucléaires, qui est conforme aux 
pratiques internationales et même imposé à l’exploitant par le cadre légal et réglementaire belge. 
Même si l’information ne « demande aucune contrepartie immédiate » du public, il s’agit de coûts réels 
et raisonnables destinés à l’exploitation sûre des centrales. Electrabel donne l’exemple des coûts 
(notamment de contrats de sponsoring) exposés dans les communes avoisinant les centrales 
nucléaires qui visent l’acceptabilité sociale des centrales ; selon Electrabel ils permettent une 
exploitation sereine et donc sûre des centrales et il ne s’agit pas de coûts visant exclusivement la 
préservation de l’image d’Electrabel. 

 Réponse de la CREG 

61. Electrabel devra démontrer, à la demande de la CREG, que les coûts en question sont 
conformes aux principes susmentionnés. En ce qui concerne l'exemple des contrats de sponsoring avec 
les communes voisines, ces coûts ont déjà été acceptés, dans le cadre du contrôle des coûts de 
Tihange 1, après évaluation par un expert externe. La CREG ne s'écartera pas du principe accepté dans 
ce cas précis. Toutefois, la CREG n’entend pas modifier le critère de raisonnabilité. 
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62. A la suite des remarques d'Electrabel relatives aux points suivants : 

- le poste « coûts d’une centrale arrêtée », qui ne devrait viser qu’ « une centrale arrêtée 
définitivement » ; et 

- l’expression « coûts qui ne sont pas liés à la sécurité d’exploitation de la centrale », qui 
contient une erreur de plume15 (il s’agit en réalité des « coûts destinés à l’exploitation sûre 
des centrales »), 

les critères de raisonnabilité sont complétés. 

3.6. COMMENTAIRES PAR TYPE DE COUTS 

 Combustible : amont du cycle (5.3.1 du projet de décision) 

63. Electrabel mentionne que le « dernier cœur » est un coût « anticipable » qui sera 
nécessairement subi par l’exploitant à l’approche de la fin de vie des unités nucléaires. A ce titre, il doit 
rentrer dans les coûts triennaux. Electrabel propose à cet effet un amendement à sa méthodologie du 
20 décembre 2018.  

64. La CREG renvoie vers l’argumentation figurant dans la section 3.3.2 de la présente décision et 
n’accepte pas la notion du « dernier cœur », ce dernier n’étant pas un coût supporté au cours de la 
période de trois ans précédant la révision triennale. 

 Combustible : fabrication (5.3.2 du projet de décision) 

65. De la même manière que pour le coût amont, la CREG devrait, selon Electrabel, intégrer le 
renchérissement du coût unitaire des assemblages combustibles relatifs au « dernier cœur ».  

66. La CREG renvoie vers l’argumentation figurant dans la section 3.3.2 de la présente décision et 
n’accepte pas la notion du « dernier cœur ». 

 Combustible : aval du cycle (5.3.3 du projet de décision) 

67. Electrabel propose de tenir compte des coûts de la dernière année de référence pour établir 
la référence future du tarif aval, au motif que les trois dernières années ne sont pas représentatives 
du coût futur. Le tarif aval fait l’objet d’une mise à jour triennale sous le contrôle de la Commission des 
provisions nucléaires et le dernier tarif connu et approuvé est toujours l’estimation la mieux ajustée 
au coût futur.  

68. En ce qui concerne spécifiquement le coût de combustible pour l’aval du cycle, la CREG 
constate que ce coût dépend de la décision de la Commission des provisions nucléaires, mise à jour de 
manière triennale. Compte tenu de l’impact considérable de cet élément sur le calcul de la contribution 
de répartition, la CREG tient compte de la dernière mise à jour établie par la Commission des provisions 
nucléaires en vigueur et appliquée dans le courant de la période de référence. 

La CREG constate que, si la loi du 11 avril 2003 prévoit que la révision triennale doit se baser 
uniquement sur les coûts supportés par les contribuables au cours de la période précédant cette 
révision, elle n’impose toutefois pas d’appliquer uniquement la moyenne de ces coûts. S’agissant des 

 

15 Suite à la traduction en néerlandais dans la section 5 de l’annexe à la loi. 
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coûts de combustible pour l’aval du cycle, la CREG relève que, spécifiquement pour ce type de coûts, 
effectuer la révision triennale sur la base de la moyenne des coûts supportés au cours de la période de 
référence serait disproportionné en ce que cette méthode ne tiendrait pas suffisamment compte de 
la dernière mise à jour triennale de ces coûts par la Commission des provisions nucléaires appliquée 
pendant la période de référence. Compte tenu de son pouvoir d’appréciation en la matière, 
expressément confirmé par l’alinéa 24 de l’article 14, § 8, la CREG estime que la solution proposée ci-
dessus est raisonnable. 

La CREG adapte en ce sens sa méthodologie.  

 Tarifs d’injection (5.3.4 du projet de décision) 

69. Electrabel est d’avis que les coûts pour la prochaine période triennale doivent correspondre 
au coût unitaire (par MWh) observé sur la dernière année de la période de référence, corrigé d’une 
éventuelle différence de tarif (tant à la hausse qu’à la baisse) qui s’appliquerait sur la période future 
en application d’une « décision réglementaire » connue au 30 mars de l’année de révision triennale. 

Cette proposition correspond au principe directeur qu’Electrabel a introduit dans sa réponse sur la 
deuxième consultation, en vertu duquel la CREG doit mettre à jour les coûts du passé en tenant compte 
des évolutions des coûts nécessaires à la poursuite de l’exploitation sûre des centrales, qui sont hors 
du contrôle de l’exploitant et sont anticipables à la date de la révision triennale.  

70. La CREG ne partage pas cette interprétation de la loi et détermine les coûts sur la base de la 
moyenne des trois années précédant la révision triennale.  

 Inflation des coûts variables  

71. Electrabel propose un élément d’inflation prévisionnelle dans les équations de la proposition 
de méthodologie, conforme à la logique économique, au motif que, si la loi exclut l’indexation annuelle 
des coûts variables, elle n’exclut pas une indexation triennale de ceux-ci. 

72. La loi a prévu pour les coûts fixes une indexation des coûts fixes en fonction de l’indice des prix 
pour couvrir l’évolution des prix entre une décision de révision triennale et le calcul de la contribution 
de répartition pour une année donnée (cfr sections 1 et 2 de l’annexe). Cette indexation ne concerne 
donc pas le contrôle et, le cas échant, l’adaptation des coûts au cours des trois années précédant la 
révision triennale. 

S’agissant de la révision triennale, la CREG indexera les coûts fixes des années N-2 et N-3 sur la base 
de l'indice de janvier de l'année N-1. Cela signifie que les coûts fixes moyens de la période de référence 
sont calculés sur la base de l'indice de l'année N-1. Cette approche permet de délimiter une base 
objective de coûts, sur une base comparable. 

S’agissant des coûts variables supportés au cours des trois années précédant la révision triennale, la 
CREG constate que la (part « amont » et « fabrication ») des coûts de combustible variables ne fluctue 
pas sur la base de l'indice des prix à la consommation (en Belgique) mais sur la base du marché mondial, 
et que la part « aval » des coûts de combustible variables  évolue conformément aux décisions de la 
Commission des provisions nucléaires. Enfin, les coûts d'injection n'évoluent pas non plus en fonction 
de l'indice des prix à la consommation, mais sont fixés pour des périodes de quatre ans. Ces coûts ne 
doivent donc pas être indexés sur la base de l’indice de janvier de l’année N-1. 
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 Coûts fixes (5.3.5 et 5.3.6 du projet de décision) 

3.6.6.1. Inflation 

73. Electrabel estime que l’approche de la CREG conduit à une base de coûts triennale 
systématiquement en-dessous des coûts réels et propose dans les équations une indexation des coûts 
des trois années de référence.  

74. La CREG accepte l'indexation des coûts fixes telle que mentionnée à la section précédente et 
adapte en ce sens la méthodologie. 

3.6.6.2. Évolution de coûts réglementaires. 

75. Electrabel propose de corriger les coûts historiques soumis à des, ou découlant de, décisions 
réglementaires, et ce, afin de refléter au mieux les nouvelles dispositions obligatoires. Cette 
proposition suit le même principe directeur que celui mentionné au paragraphe 37. Par coûts 
réglementaires, Electrabel entend notamment les taxes, les tarifs réglementés et les évolutions des 
coûts d’assurances découlant de modifications d’obligations légales. 

76. La CREG ne partage pas la position d’Electrabel et détermine les coûts sur la base de la 
moyenne des trois années précédant la révision triennale, à l’exception du coût de combustible pour 
l’aval du cycle, compte tenu de son incidence considérable sur le calcul de la contribution de répartition 
(cf. point 3.6.3). 

 Amortissements (5.3.6.2 du projet de décision) 

77. Electrabel mentionne que le deuxième projet de décision rejetant les calculs prospectifs pour 
les amortissements n’est pas justifié légalement et ajoute à sa proposition de méthodologie des 
précisions sur le calcul des amortissements pour la période triennale.  

78.  En ce qui concerne spécifiquement les coûts d’amortissements, et compte tenu de leur impact 
considérable sur le calcul de la contribution de répartition, la CREG considère qu’il y a lieu de tenir 
compte de la dernière année de la période de référence pour l’année N-1. La valeur nette comptable 
au 31 décembre de la dernière année de la période de référence est utilisée comme base pour le calcul 
des amortissements pour les années N et N+1. En revanche, la CREG ne prend pas en considération les 
amortissements sur les investissements postérieurs à la période de référence. 

La CREG constate que, si la loi du 11 avril 2003 prévoit que la révision triennale doit se baser 
uniquement sur les coûts supportés par les contribuables au cours de la période précédant cette 
révision, elle n’impose toutefois pas d’appliquer uniquement la moyenne de ces coûts. S’agissant des 
coûts d’amortissement, la CREG relève que, spécifiquement pour ce type de coûts, effectuer la révision 
triennale sur la base de la moyenne des coûts supportés au cours de la période de référence serait 
disproportionné en raison de l’augmentation mécanique des amortissements au cours de la période 
de référence (suite aux investissements nécessaires pendant cette période). Compte tenu de son 
pouvoir d’appréciation en la matière, expressément confirmé par l’alinéa 24 de l’article 14, § 8, la CREG 
estime que la solution proposée ci-dessus est raisonnable. 
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 Provisions (5.3.6.3 du projet de la décision) 

79. Sous réserve d'une adaptation de l'indexation, Electrabel est d'accord avec la proposition faite 
par la CREG dans le premier projet de décision, selon laquelle les reprises de provisions constituées 
avant 2017 ne sont pas incluses dans la base de coûts de la révision triennale. Toutefois, les utilisations 
des provisions faites avant 2017 sont incluses dans la base de coûts. 

80. La CREG a inclus dans les critères de raisonnabilité une disposition selon laquelle les coûts et 
les reprises de coûts relatifs à une période antérieure ne sont pas inclus dans la base de coûts. Pour le 
calcul du coût des provisions, une exception est faite à cette règle, dans le sens où, pour ces coûts, il 
sera toujours vérifié si la reprise ou l'utilisation de la provision ne peut donner lieu à un double 
comptage des coûts.  

 Coûts indirects (5.7.7.2, § 138 du projet de décision) 

81. Electrabel est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter une partie des coûts indirects aux coûts 
des centrales restantes en cas d'arrêt définitif d'une centrale. 

82. Ce chapitre du projet de décision et ce paragraphe traitaient de la situation où l'utilisation des 
facteurs de réduction n'était pas explicitement mentionnée dans la méthodologie. Ce principe étant 
inclus dans la présente décision, ce chapitre devient caduc et la CREG est d'accord avec la proposition 
d'Electrabel. 

 Révisions 12/18 mois 

83. Electrabel propose d’établir la référence triennale selon le calendrier des révisions périodiques 
en REMIT au 30 juin de l’année de révision triennale et selon les coûts moyens observés dans la période 
de référence éventuellement retraités d’éléments non-récurrents. 

84. La CREG constate qu’Electrabel se rallie au point de vue de la CREG selon lequel les coûts de 
révisions périodiques revêtent un caractère non-récurrent, unité par unité, du fait des périodes de 
cycles variables d’une unité à l’autre. 

85. La CREG n'étant pas d'accord avec la vision prospective des coûts et estimant que les coûts 
doivent être basés sur les coûts des trois années précédentes, comme indiqué au chapitre 3.3.2 de la 
présente décision, cette proposition d'Electrabel n'est pas acceptée.  
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION DE MÉTHODOLOGIE 

4.1. PRINCIPES DE BASE DE LA PROPOSITION DE MÉTHODOLOGIE 
D’ELECTRABEL 

86. Electrabel a mentionné les principes suivants dans sa proposition de méthodologie du 
20 décembre 2018: 

a) la proposition tient compte des paramètres, des échéances temporelles, des facteurs de 
réduction des coûts fixes et, plus généralement, de toutes les obligations et principes 
définis dans la loi ;  

b) la méthodologie vise à établir une base de coûts fixes qui représente l’exploitation des 
quatre centrales pour une détention à 100 %. Ainsi, si la méthodologie se base sur des 
coûts historiques qui, comptablement, ne sont comptabilisés qu’au prorata du 
pourcentage de détention, ces coûts sont corrigés pour les ramener à une base de 
détention à 100 %. Pour les mêmes raisons, les coûts facturés aux autres sociétés 
(rubrique n de la liste des coûts fixes dans la section 5 de l’annexe à la loi) sont donc 
ramenés à 0 dans le calcul des coûts fixes. Ainsi, la marge nucléaire est bien calculée 
comme les revenus à 100 % moins les coûts à 100 % ; 

c) afin de pouvoir appliquer les facteurs de réduction des coûts fixes en fonction des 
centrales définitivement mises à l’arrêt, les coûts fixes déterminés par la méthodologie 
doivent être compris comme des coûts s’appliquant pour les quatre centrales. C’est 
pourquoi, à partir de données historiques basées sur un nombre variable de centrales 
encore en activité pendant la période de référence (les trois années précédant la révision), 
ces coûts doivent être rehaussés des mêmes facteurs que les coefficients de réduction 
des coûts fixes.  

4.2. RÉSUMÉ DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE PAR ELECTRABEL 

87. La proposition de méthodologie d’Electrabel du 20 décembre 2018 figure en annexe 1 de la 
présente décision. Dans cette proposition, Electrabel a proposé de baser les coûts sur les coûts de la 
période triennale précédente, à l'exception des coûts variables du combustible « amont » et 
« fabrication », pour lesquels le principe du « dernier cœur » a été introduit, et des amortissements 
qui seraient calculés sur la base des derniers amortissements connus extrapolés avec des 
investissements représentatifs pour la période suivante. 

88. La notion de « dernier cœur » est introduite pour les coûts de combustible. Le cœur d'un 
réacteur (barres de combustible) est, en fonction de ses paramètres techniques, rechargé tous les 12 
(Doel 3) ou 18 mois (Tihange 2, Tihange 3 et Doel 4). Lorsque les barres de combustible sont 
rechargées, seule une partie du combustible est remplacée. Cette modification progressive des 
éléments combustibles, combinée à un réarrangement des éléments du cœur, garantit une 
« réaction » homogène et une puissance nominale constante de l'unité nucléaire. Lorsqu'une centrale 
est désactivée, une partie des barres de combustible ne peut donc pas être utilisée au maximum, dans 
la mesure où ces barres de combustibles ne peuvent dans ce cas être utilisées complètement (c’est-à-
dire pendant trois ou quatre périodes). En tenant compte des caractéristiques techniques du 
combustible et des révisions théoriques (chargement du nouveau combustible), Electrabel a calculé 
un facteur de brutage à appliquer au coût (historique) du combustible. 
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89. Dans la note de consultation du 2 décembre 2019, Electrabel a proposé le principe suivant 
après avoir pris connaissance des projets de décisions et en avoir discuté avec la CREG. Ce principe 
tient compte de l'évolution (à la hausse comme à la baisse) des coûts qui sont destinés à la sécurité 
d’exploitation des centrales nucléaires, qui sont hors du contrôle de l'exploitant et qui peuvent déjà 
être prévus à la date de la révision triennale. De ce point de vue, Electrabel estime que les coûts 
suivants devraient être adaptés (sur la base du passé mais en tenant compte de l'avenir) :  

- le coût du combustible selon le principe du « dernier cœur » ; 

- les coûts d'amortissement avec amortissements futurs ; 

- l'indexation des coûts ; 

- l'évolution des coûts imposés par une autorité, pour autant qu’on en ait connaissance 
avant le 30 mars de l'année de la révision. 

90. La proposition de méthodologie du 20 décembre 2018 contenait un tableau récapitulatif. La 
CREG a amendé ce tableau récapitulatif où les paramètres suivants sont utilisés :  

- l’année N désigne l’année de révision triennale des coûts, soit 2020, 2023 ou 2026 selon 
le cas ; 

- les années N-3, N-2 et N-1 sont appelées conjointement les « années de référence » ; 

- le facteur de détention ramène les coûts à une base de détention de 100 % (voir 
paragraphe 86 b)) ; 

- le facteur de réduction des coûts fixes est utilisé pour calculer le coût de 4 centrales (voir 
paragraphe 86 c)). 
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Tableau 1 : tableau récapitulatif des propositions d’Electrabel 

 

  

Description Proposition d’Electrabel adaptée

1. CV – Coûts Variables

a) Combustible

i) Amont du cycle
Moyenne sur N-1, N et N+1 du coût  basé sur le cycle précédent, inflaté, pondérée 

par la capacité installée et tenant compte de l’extrapolation pour « dernier coeur » 

ii) Fabrication 
Moyenne sur N-1, N et N+1 du coût N-1 inflaté, pondérée par la capacité installée et 

tenant compte de l’extrapolation pour « dernier coeur » 

iii) Aval du cycle Moyenne sur N-1, N et N+1 du coût N-1 inflaté, pondérée par la capacité installée 

b) Tarifs d’injection
Moyenne sur N-1, N et N+1 du coût N-1 inflaté, corrigé d'une eventuelle différence 

de tarif pour une période future, pondérée par la capacité installée

2. CF – Coûts fixes

a) Achat d’énergie
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de détention et du 

facteur de réduction des coûts fixes 

b) O&M
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes 

c) Révisions
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes 

d) Grands travaux
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes

e) Services supports
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes

f) Assurances

Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes. Sont exclues les indemnisations reçues et relatives à des coûts non pris 

en compte dans les révisions triennales

g) Coûts fixes de réseau
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes 

h) Niras/Ondraf
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes 

i) Personnel
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes

j) Amortissements

Derniers amortissements connus extrapolés à la période suivante au travers 

d’investissements de maintenance représentatifs sur la période, ajustés du facteur 

de détention et du facteur de réduction des coûts fixes 

k) Provisions

Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de détention et du 

facteur de réduction des coûts fixes. Sont exclues les reprises de provisions 

correspondant à des dotations non prises en compte dans les révisions triennales 

des coûts

m) Frais généraux
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, ajustés du facteur de réduction des 

coûts fixes

n) Facturation aux partenaires 0 (nul)

l) Taxes et contributions
Moyenne des coûts inflatés de N-3, N-2 et N-1, corrigés des éventuels différences de 

coûts suite au décisions réglementaires (par une autorité publique), ajustés du 
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91. Pour chaque catégorie de coûts, Electrabel mentionne les éléments suivants dans sa 
proposition de méthodologie :  

- la description de la base comptable ou des éléments SAP afin que les données historiques 
de la rubrique puissent être déterminées ; 

- le facteur de détention qui tient compte de la quote-part de l'exploitant nucléaire (voir 
paragraphe 86 b) et de l'arrêt définitif d'une ou plusieurs centrales (voir 
paragraphe 86 c)) ; 

- le coût de base utilisé pour déterminer le coût pour les trois années suivantes ; 

- l'extrapolation du coût de base pour la période suivante. 

4.3. Examen de la méthodologie proposée par Electrabel 

 Généralités 

92. Electrabel a élaboré une proposition de méthodologie qui, d'une part, définit la méthode de 
détermination des coûts fixes et variables pour la révision triennale et, d'autre part, prévoit la 
détermination des coûts en cas de fermeture définitive d’une centrale par le principe d’un gross up 
(brutage en base quatre unités), et ce, quel que soit le moment auquel intervient cet arrêt définitif 
(pendant la période de référence ou pendant la période suivante).  

93. Afin d’assurer la cohérence des différentes étapes de calcul de l’impôt, la CREG a repris le 
principe d’un « brutage en base quatre unités » au stade de la révision triennale.  

 Exhaustivité des rubriques  

94. La section 5 « Révision triennale des coûts fixes et variables pour chacune des années 2020 à 
2026 » de l’annexe à la loi prévoit une subdivision en deux rubriques de coûts variables et en quatorze 
rubriques de coûts fixes. 

95. La CREG relève qu’Electrabel a décrit toutes les rubriques de la section 5 dans sa proposition 
de méthodologie. 

 Correction du facteur de détention vers 100 % de quote-part  

96. Comme mentionné au paragraphe 86 b), il est proposé d’utiliser un « facteur de détention » 
afin d’établir une base de coûts de 100 % pour les 4 centrales, pour les coûts qui, au niveau comptable, 
ne sont comptabilisés qu’au prorata de la quote-part dans les centrales. La rubrique n) des coûts fixes 
peut de cette manière être fixée à 0 (zéro).  

97. La CREG adhère à cette méthodologie, qui a également été utilisée par le passé dans des études 
de la CREG et évite une double comptabilisation des coûts.
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 Paramètres d’indexation 

98. Dans les sections 1 et 2 de l’annexe à la loi, il est indiqué que le montant révisé des coûts fixes 
est indexé annuellement, sur la base de l’indice de janvier de chacune des années (n-1) 2020 à 2025, à 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 

99. La CREG constate qu’Electrabel a non seulement prévu une base d’indexation pour les coûts 
fixes mais a également demandé de prévoir un élément d’inflation prévisionnelle dans la base des 
coûts variables.  

100. La CREG indexera les coûts fixes supportés au cours des trois années précédant la révision 
triennale conformément aux principes exposés ci-avant. Conformément à la loi du 11 avril 2003, les 
coûts fixes seront encore indexés, à la suite de la révision triennale, conformément aux sections 1 et 2 
de l’annexe à la loi. 

101. La loi du 11 avril 2003 ne prévoit aucune indexation des coûts variables. Les coûts variables 
sont donc déterminés uniquement sur la base des coûts réels des trois dernières années et la loi ne 
prévoit nulle part que les éléments des coûts variables devraient tenir compte d’évolutions futures. La 
CREG constate pour le surplus que les coûts (variables) de combustible n'évoluent pas en fonction de 
l'indice des prix à la consommation mais dépendent de l'évolution du marché mondial16. 

102. La CREG rejette dès lors l’indexation proposée des coûts variables. S’agissant de l’indexation 
des coûts fixes, la CREG prévoit le coût de base indexé dans les formules de la méthodologie.  

 Utilisation d’un facteur de réduction des coûts fixes 

103. La CREG constate qu’Electrabel mentionne dans sa proposition des facteurs de réduction pour 
les coûts fixes. Ces facteurs de réduction pour les coûts fixes sont mentionnés dans les sections 1 et 2 
de l’annexe à la loi. 

104. Comme décrit au chapitre 3.4 de la présente décision, la CREG estime que le risque de double 
réduction des coûts serait sérieux lors de la détermination de la marge de profitabilité des centrales 
nucléaires et de la détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition si la 
présente méthodologie ne prévoyait pas l’application du gross-up proposé par Electrabel et Luminus. 
Cette adaptation apparaît nécessaire afin d’assurer la cohérence des différentes étapes du calcul de 
l’impôt pour une année déterminée. 

 Utilisation de la notion du « dernier cœur » 

105. Comme discuté au paragraphe 47 de la présente décision, l'application du dernier cœur 
constitue une approche prospective des coûts. Ce principe ne peut être retenu car il n'est pas conforme 
aux dispositions légales exigeant une approche rétrospective. 

 

16 Cfr résumé de ‘approvisionnement en combustible nucléaire’ dans les rapports annuels de la société de provisionnement 
nucléaire Synatom des années précédentes. 
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4.4. AJOUTS DE LUMINUS AUX PRINCIPES DE BASE PROPOSÉS PAR 
ELECTRABEL 

 Réaction de Luminus à la proposition de méthodologie d’Electrabel 

106. Par courriel du 31 décembre 2018, Luminus s’est déclarée globalement d’accord avec la 
proposition de principes de base d'Electrabel, mais a précisé qu’en plus d’une base de détention à 
100 % des coûts (point b) du paragraphe 86), il convient d’ajouter certains coûts qui sont spécifiques à 
Luminus (comme une partie des amortissements et les frais généraux propres à Luminus). 

 Commentaires de la CREG 

107. Luminus a toujours affirmé dans le passé (à la suite de la détermination des bénéfices 
nucléaires) que sa base de coûts nucléaires était relativement plus élevée que les coûts utilisés lors de 
la détermination des bénéfices nucléaires et qu’elle devait dès lors payer une contribution de 
répartition supérieure par rapport aux bénéfices réalisés. 

Bien que la CREG est d’avis que le principe de dégressivité a été introduit pour tenir compte de la base 
de coûts supérieure (et donc de la marge bénéficiaire moins importante) de Luminus, elle ne peut 
rejeter les coûts fixes supplémentaires de Luminus. Pour déterminer ces coûts lors de la révision 
triennale, il sera tenu compte des dispositions de la méthodologie.
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5. METHODOLOGIE  

5.1. BASE LÉGALE 

108. Cette méthodologie est établie dans le cadre de la mission de la CREG selon l’article 14, § 8, 
24ème alinéa de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. 

5.2. PRINCIPES DE BASE DE LA MÉTHODOLOGIE 

 Définitions de coûts  

109. Le tableau 2 offre un aperçu récapitulatif des coûts qui doivent être pris en considération 
conformément à la section 5 de l’annexe à la loi du 11 avril 2003. 

Tableau 2 : aperçu récapitulatif des coûts lors de la révision triennale 

1. CV Les coûts variables suivants destinés à l’exploitation des 
centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 317 

a) Combustible Les charges liées au combustible nucléaire  

(i) Amont du cycle  

(ii) Fabrication  

(iii) Aval du cycle  

b) Tarifs d’injection Coûts variables acquittés auprès du gestionnaire du réseau de 
transport 

2. CF Coûts fixes suivants destinés à l’exploitation des centrales 
Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 

a) Achat d’énergie Coûts d’achat d’énergie servant à alimenter les équipements 
auxiliaires des centrales pendant les périodes d’indisponibilité 

b) O&M Opération et maintenance des centrales, y compris les coûts 
de réparation, de remplacement, de maintenance et de 
surveillance des installations techniques, informatiques et 
administratives et les coûts d’études et de consultance 

c) Révisions  Charges liées à la révision périodique normale (périodes de 
rechargement de combustible) 

d) Grands travaux  

e) Services supports Basés sur les sites de production pour leur part destinée à 
l’exploitation des centrales 

f) Assurances Primes et autres frais d’assurance liées aux quatre centrales, 
corrigés pour les éventuels revenus d’assurance 

g) Coûts fixes de 
réseau 

Redevances et/ou tarifs d’injection fixes acquittés auprès du 
gestionnaire du réseau de transport pour les quatre centrales, 
corrigés pour les éventuels revenus de services auxiliaires 

h) ONDRAF Charges acquittées auprès de l’ONDRAF, y compris les coûts 
relatifs à l’enlèvement des déchets radioactifs et les autres 

 

17 Les centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 sont aussi appelés les centrales de la deuxième génération (G2) 



 

Version non-confidentielle   30/79 

redevances pour leur partie relative aux quatre centrales et à 
l’exclusion des montants pris en charge par les provisions pour 
le démantèlement des centrales et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées 

i) Personnel Coûts de salaire et de fonctionnement afférents au personnel 
prestant pour les quatre centrales 

j) Amortissements Sur immobilisations corporelles 

k) Provisions Variations des provisions pour risques et charges liées à 
l’exploitation des quatre centrales, à l’exception des provisions 
pour le démantèlement des centrales et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées 

l) Taxes et 
contributions 
 

Taxes, contributions ou autres charges en faveur d’une 
autorité publique liées à la propriété ou à l’exploitation des 
quatre centrales, aux revenus, à la production ou à la capacité 
de production de ces centrales ou à l’utilisation par celles-ci de 
combustible nucléaire (à l’exception des impôts d’application 
générale) 

m) Frais généraux Des services centraux de l’exploitant nucléaire 

n) Facturation aux 
partenaires 

Aux autres sociétés visées par l’article 24, § 1er  
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 Base de coûts et modèle de rapport 

110. Le tableau 3 précise les informations qui doivent être communiquées chaque année à la CREG par l’exploitant nucléaire et la société visée à 
l’article 24, § 1er au plus tard le 30 mars des années 2018 à 2026. Ce tableau mentionne, pour chaque coût, la base utilisée pour déterminer le coût 
et les informations complémentaires qui doivent être fournies.  

Tableau 3 : Information annuelle : base de coûts 

  Base de coûts  Informations supplémentaires à fournir 

1. Coûts variables   

a) Combustible   

(i) Amont du cycle Aperçu pour la partie « amont » de la consommation 
de combustible nucléaire relative à la production de 
chaque unité G2 pendant l’année de production 

Factures reçues de Synatom 

(ii) Fabrication Extrait SAP de l’ année du coût moyen de fabrication 
des assemblages en stock durant ces années 

 

(iii) Aval du cycle Aperçu pour la partie « aval » de la consommation de 
combustible nucléaire relative à la production des 
unités G2 pendant l’ année  

Factures reçues de Synatom 

b) Tarifs d’injection Sur base des extraits SAP, les factures reçues du 
gestionnaire de réseau de transport relative à 
l’injection d’électricité des unités G2 pendant l’ année  

Aperçu des tarifs d’injection sur base des factures 
et des quantités injectées  

2. Coûts fixes   

a) Achat d’énergie Calcul interne qui valorise, pour chaque quart d’heure 
de l’année, la puissance soutirée du réseau haute-
tension aux différents points de raccordement pour le 
fonctionnement des équipements auxiliaires des 
unités G2 pendant les périodes d’indisponibilité. 
 
La valorisation, chaque quart d’heure, au tarif horaire 
Belpex correspondant, majoré des coûts de 
transaction Belpex en vigueur au moment du 
soutirage 

Détail de la puissance soutirée du réseau de haute 
tension 
Le détail par quart d’heure du tarif EPEX SPOT 
Belgium 
Le coût de transaction EPEX SPOT Belgium au 
moment du soutirage 
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  Base de coûts  Informations supplémentaires à fournir 

b) O&M Extrait SAP reprenant les coûts directs d’opération et 
de maintenance (hors frais de personnel) de chacune 
des unités G2 pendant leur phase opérationnelle 
 
Extrait SAP reprenant les coûts O&M des services 
centralisés, non directement alloués à chacune des 
unités G2.  

Le clé de répartition des coûts O&M des services 
centralisés non directement alloués aux centrales 
en opération et alloués à ceux mises à l’arrêt 
définitif  
Le clé de répartition des coûts O&M des services 
centralisés, non directement alloués, pour la part 
de ces coûts reprise pour les unités G2 qui 
correspond à la proportion des unités G2 en 
opération dans le portefeuille total des unités 
nucléaires en opération  
Lorsqu’une fermeture définitive a lieu en cours 
d’année, le calcul du nombre d’unités G2 et du 
nombre d’unités nucléaires sont réduits pro rata 
temporis 

c) Révisions  Extrait SAP reprenant les coûts lors des révisions 12 ou 
18 mois pour rechargement du fuel, à l’exclusion des 
coûts de personnel 

Informations sur la période de révision de chaque 
centrale  

d) Grands travaux Extrait SAP reprenant les coûts des grands travaux, à 
l’exclusion des coûts de personnel  

 

e) Services supports Extrait SAP reprenant les coûts des services support 
locaux pendant la phase opérationnelle, à l’exclusion 
des coûts de personnel  

 

f) Assurances Extrait SAP reprenant les coûts des assurances des 
différentes unités pendant la phase opérationnelle 
 
Extrait SAP reprenant les revenus d’assurances 
(indemnisations reçues) 
 

Copies des factures des assurances  
Copies des documents récupération d’assurances 
(revenus)  
Tableau récapitulatif avec les clés de répartition 
entre toutes les centrales nucléaires 

g) Coûts fixes de 
réseau 

Sur base des extraits SAP : calcul interne basé sur les 
factures reçues du gestionnaire de réseau de 
transport relatives à la partie fixe des coûts d’injection 
des unités G2 pendant l’ année 
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  Base de coûts  Informations supplémentaires à fournir 

h) ONDRAF Sur base des extraits SAP : calcul interne/provision sur 
base des décomptes/tarifs de l’ONDRAF pour le 
volume des déchets produits pendant l’année 

Pièces justificatives du calcul 

i) Personnel Extrait SAP reprenant les coûts directs de personnel 
de chacune des unités G2 pendant leur phase 
opérationnelle 
Extrait SAP reprenant les coûts de personnel des 
services centralisés, non directement alloués à 
chacune des unités G2 

Nombre de personnes directement alloué à 
chacune des unités G2 
Nombre de personnes des services centralisés, non 
directement alloués à chacune des centrales  
Le clé de répartition des coûts de personnel des 
services centralisés non directement alloués aux 
centrales en opération et alloués à ceux mises à 
l’arrêt définitif  
Le clé de répartition des coûts de personnel des 
services centralisés, non directement alloués, pour 
la part de ces coûts reprise pour les unités G2 qui 
correspond à la proportion des unités G2 en 
opération dans le portefeuille total des unités 
nucléaires en opération  
Lorsqu’une fermeture définitive a lieu en cours 
d’année, le calcul du nombre d’unités G2 et du 
nombre d’unités nucléaires sont réduits pro rata 
temporis 

j) Amortissements Extraits SAP des amortissements pour chacune des 
unités i pour l’année 

Tableau d’amortissements récapitulatif contenant 
les informations suivantes : Valeur d’acquisition 
cumulé et amortissements cumulés de l’année 
précédente, investissements, désinvestissements, 
amortissements de l’année ; valeur nette 
comptable  

k) Provisions Extraits SAP des dotations et des utilisations et 
reprises de provisions liées aux unités G2, en excluant 
les coûts associés à la révision des provisions pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et pour la 
gestion des matières fissiles irradiées  

Détail des provisions par unité, avec solde au début 
et à la fin de l’année 
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  Base de coûts  Informations supplémentaires à fournir 

l) Taxes et 
contributions 
 

Extrait SAP reprenant les taxes et compensations liées 
à l’opération des unités G2 pour l’année 

Le clé de répartition des taxes et contributions non 
directement alloués aux centrales en opération et 
alloués à ceux mises à l’arrêt définitif  
Le clé de répartition des taxes et contributions, non 
directement alloués, pour la part de ces coûts 
reprise pour les unités G2 qui correspond à la 
proportion des unités G2 en opération dans le 
portefeuille total des unités nucléaires en 
opération  
Lorsqu’une fermeture définitive a lieu en cours 
d’année, le calcul du nombre d’unités G2 et du 
nombre d’unités nucléaires sont réduits pro rata 
temporis 

m) Frais généraux Extrait SAP reprenant les coûts des services centraux 
de l’exploitant nucléaire et non alloués directement 
aux unités G2 
Calcul des frais généraux par la société visée à l’article 
24, §1 
 

Le clé de répartition des coûts des services 
centraux non directement alloués aux centrales en 
opération et alloués à ceux mises à l’arrêt définitif  
 
Le clé de répartition des coûts des services, non 
directement alloués, pour la part de ces coûts 
reprise pour les unités G2 qui correspond à la 
proportion des unités G2 en opération dans le 
portefeuille total des unités nucléaires en 
opération  
Lorsqu’une fermeture définitive a lieu en cours 
d’année, le calcul du nombre d’unités G2 et du 
nombre d’unités nucléaires sont réduits pro rata 
temporis 

n) Facturation aux 
partenaires 

Montant total des factures envoyées suivant les 
conclusions du comité de suivi  
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111. En plus de cette base de coûts et des informations supplémentaires définies ci-dessus, 
Electrabel et Luminus doivent fournir les informations suivantes : 

- une confirmation que les extraits SAP susmentionnés correspondent aux comptes BGAAP 
ou la correspondance de l’extrait SAP avec les comptes BGAAP ; 

- une mention que les comptes BGAAP ont été approuvés par l’assemblée générale des 
actionnaires. Si les chiffres n’ont pas encore été approuvés et qu’ils sont encore modifiés 
après le 30 mars de l’année, le reporting annuel adapté doit être fourni ; 

- le calcul de la capacité installée (CAP i) de chaque unité i. Les données publiées sur le 
transparency website de Engie servent comme base de référence. Dans le cas où la 
capacité d’une unité change au cours d’une année, la capacité est calculée pro rata 
temporis. Pour une unité dont la date de fermeture tombe pendant l’année, la capacité 
installée moyenne est déterminée au prorata des jours encore en service ; 

- l’indice des prix à la consommation (CPI) du mois de janvier de l’année ; 

- information sur la production de l’année par unité ; 

- un aperçu de la facturation à la société de provisionnement nucléaire dans le cadre de la 
répercussion des coûts liés au démantèlement des centrales définitivement mises à 
l’arrêt. 

112. Le reporting annuel des coûts est introduit sur la base du modèle de rapport en annexe, dans 
lequel les données chiffrées récapitulatives de l’année n sont remplies pour l’année n-1. Les chiffres 
des années n-2 et n-3 de la période triennale sont également mentionnés pour les années suivantes 
de la période triennale.  

113. Les données chiffrées doivent être exprimées en euros (0,00 €).  

114. Le modèle de rapport et les extraits SAP sont fournis sur la base de tableaux Excel éditables au 
format électronique et d’autres informations complémentaires ou les documents de référence sont 
ajoutés à l’aide de fichiers PDF. 

115. Suivant l’article 14, § 8, alinéa 24, de la loi du 11 avril 2003, la CREG peut demander aux 
exploitants nucléaires toute information supplémentaire dont elle a besoin aux fins de ce contrôle, sur 
simple demande et sans frais et recueille leurs observations. 

 Coûts de l’exploitant nucléaire et le facteur de correction de 100 % de quote-part 

116. Dans le cadre de l’établissement de la présente méthodologie, la procédure utilisée jusqu’ici 
pour la détermination des coûts des centrales nucléaires en Belgique dans le cadre de la contribution 
de répartition a été suivie. Electrabel est l’exploitant nucléaire (conformément à l’article 2, 5° de la loi 
du 11 avril 2003) et enregistre dans sa comptabilité tous les coûts relatifs à l’exploitation des centrales 
nucléaires. Depuis le début de la production des centrales nucléaires, Electrabel et Luminus ont des 
accords sur la répercussion des coûts (majorés d'un pourcentage déterminé) pour leur part dans les 
centrales nucléaires. Cela signifie qu’Electrabel comptabilise tous les coûts à 100 % à l’exception : 

a) des achats d’énergie (point a) des coûts fixes 

b) des amortissements (point j) des coûts fixes 

c) des provisions pour risques et charges (point k) des coûts fixes. 
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S’agissant des achats d’énergie, Electrabel et Luminus ont convenu que chaque partie prenait en 
charge cet achat d’énergie.  

Les amortissements sont calculés en répartissant la valeur d’acquisition des actifs matériels sur la 
durée de vie attendue. Vu que la valeur d’acquisition des centrales a été scindée entre propriétaires 
des centrales (Electrabel et Luminus), les amortissements d’Electrabel représentent seulement 89,1 % 
des amortissements sur la valeur d’acquisition totale des centrales. Luminus intègre dans sa 
comptabilité les amortissements sur la valeur d'acquisition des actifs qu'il a construits/achetés. 

Les provisions pour risques et coûts sont également comptabilisées par société pour leur part dans les 
centrales. Le mouvement des provisions dans la comptabilité d’Electrabel porte donc également sur 
les coûts à hauteur de 89,1 %. 

117. La méthodologie vise à établir une base de coûts fixes qui représente l’exploitation des 
centrales pour une détention à 100 %. Ainsi, si la méthodologie se base sur des coûts de la société 
Electrabel qui, comptablement, ne sont comptabilisés qu’au prorata du pourcentage de détention, ces 
coûts sont corrigés pour les ramener à une base de détention à 100 %. Pour les mêmes raisons, les 
coûts facturés aux autres sociétés (rubrique n) des coûts fixes) sont donc ramenés à 0 dans le calcul 
des coûts fixes. Ainsi, la marge nucléaire est bien calculée comme les revenus à 100% moins les coûts 
à 100 %, et le pourcentage de majoration des coûts forfaitaire, intégré dans la convention entre 
Electrabel et Luminus n’est pas pris en compte. 

118. Luminus accepte cette méthode mais doit confirmer à la CREG les informations annuelles 
fournies par Electrabel. Pour une partie spécifique des amortissements sur les immobilisations 
corporelles, à savoir une partie du montant payé par Luminus pour l’acquisition de 250 MW dans le 
cadre de la Pax Electrica II, il est dérogé au mode de calcul mentionné au paragraphe 117. A cet effet, 
un montant d’amortissement supplémentaire est ajouté aux amortissements corrigés par le facteur 
de détention de 100 % de quote-part.  

 Détermination de la base des coûts et critères de raisonnabilité 

5.2.4.1. Dispositions légales 

119. La loi du 11 avril 2003 prévoit une série de principes généraux relatifs à la détermination des 
coûts et critères de rejet de certains coûts. 

En premier lieu, la loi dispose que « les coûts sont déterminés en base BGAAP ».  

Deuxièmement, la section 5 de l’annexe prévoit que pour la détermination de ces coûts réalisés des 
années précédentes les exploitants visés à l’article 2, 5° et les sociétés visées à l’article 24, §1er, 
démontrent que les éléments de coûts respectent les principes suivants :  

« (…) 

- Pas de double comptage (notamment entre rubriques) 

- Réalité des coûts dans la période  

- Les coûts pris en compte sont destinés aux centrales visées  

- Les coûts excluent ceux des centrales ayant définitivement cessé de produire de 
l’électricité 

- Les coûts excluent les centrales hors périmètre : Tihange 1 et Doel 1&2  

- La pertinence des clés de répartition des coûts (ex. entre unités) 
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- Sont inclus les éléments récurrents. Pour les éléments de coûts non-récurrents, les 
coûts représentatifs pour la période suivante seront déterminés.  

Les coûts dont les exploitants visés à l’article 2,5°, et les sociétés visées à l’article 24, § 1er ne 
démontrent pas suffisamment qu’ils respectent ces principes sont rejetés. » 

Dans sa mission de fixation et de contrôle des coûts fixes et variables18, la CREG rejettera, comme prévu 
dans la loi, les coûts supportés au cours des trois années précédant la révision triennale dont les 
exploitants ne démontrent pas suffisamment qu’ils respectent les principes mentionnés ci-dessus.  

S’agissant des coûts non récurrents, sont en tout cas considérés comme non récurrents les coûts qui, 
conformément à la législation comptable, sont comptabilisés comme non récurrents dans les comptes 
annuels BGAAP des sociétés.  

Si l’on constate que des coûts ne sont pas récurrents au cours d'une année donnée de la période 
triennale visée, la base de coûts des autres années est utilisée pour définir un coût représentatif pour 
cette année. 

5.2.4.2. Critères de raisonnabilité 

120. La CREG définit ci-après une série de critères de raisonnabilité qui peuvent être utilisés pour 
rejeter les coûts. 

5.2.4.2.1. Critères liés à la définition des coûts visés dans la section 5 

121. La section 5 de l’annexe à la loi définit les coûts comme « ceux qui sont destinés à l’exploitation 
sûre des centrales nucléaires visés par les contributions de répartition, qui permettent la production 
d’électricité sources des marges de profitabilité » qui sont la base du calcul de ces contributions.   

Sur la base de cette définition, les coûts suivants sont rejetés :  

- les coûts et investissements qui ne sont pas liés à l’exploitation des centrales nucléaires 
mais anticipent la période où la production d'électricité sera arrêtée définitivement, étant 
donné que ces coûts ne correspondent pas à la définition des coûts et que ces coûts ne 
sont pas liés au calcul de la marge bénéficiaire de l'année et doivent être imputés aux 
provisions nucléaires; 

- les coûts et investissements qui ne sont pas liés à l’exploitation des centrales nucléaires 
durant la période précédant la date de l’arrêt définitif de ces centrales selon le calendrier 
actuel mais qui anticipent une éventuelle prolongation (de certaines) des centrales 
soumises à la contribution de répartition, étant donné que ces coûts ne correspondent 
pas à la définition et doivent être attribués, pour le calcul de la contribution de répartition, 
à la période suivant la clôture définitive; 

- les coûts qui ne sont pas liés à l’exploitation sûre des centrales mais sont considérés 
comme des coûts axés sur le mécénat purement altruiste (à vocation culturelle, sociale,  
humanitaire et sociétale) ou à la fourniture d’informations publiques, pour lesquels 
l’entreprise ne demande aucune contrepartie immédiate mais vise uniquement à 
améliorer sa notoriété et son image.  

 

18 Mission spéciale triennale prévue dans l’article 14, § 8, alinéas 22 et 23 de la loi du 11 avril 2003.  
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5.2.4.2.2. Critères liés aux éléments de coûts définis dans la section 5 

122. Dans la section 5 de l’annexe à la loi, les éléments de coûts sont listés. 

Sur la base de cette liste des éléments de coûts, sont rejetés :  

- les coûts qui ne correspondent pas aux définitions des éléments de coûts ; 

- la répartition des coûts indirects qui ne sont pas directement liés aux éléments de coûts 
définis (par exemple, les coûts de financement) ou qui sont expressément exclus par la loi 
(par exemple, les coûts liés à la provision de démantèlement) ; 

- les coûts (ou la diminution des coûts ou recettes) qui ne sont pas liés à l’exploitation des 
centrales durant la période précédant la première révision triennale. Pour l'élément de 
coût « variations des provisions pour risques et charges », il est vérifié que la reprise ou 
l'utilisation de la provision ne peut donner lieu à un double comptage des coûts; 

- les amortissements exceptionnels et accélérés et les amortissements lors de la 
réévaluation des immobilisations corporelles. Les amortissements « exceptionnels » sont 
par définition des coûts non récurrents qui peuvent ne pas être inclus dans la base de 
coûts. Les amortissements des plus-values de réévaluation ne peuvent pas être 
considérés comme un coût réel et ne sont pas considérés comme un coût déductible 
fiscalement; 

- les coûts qui ne peuvent pas être suffisamment démontrés par des pièces comptables 
justificatives ou des calculs internes ; 

- les coûts pour lesquels il est possible de démontrer que le montant est ensuite répercuté 
en tout ou en partie sur la société de provisionnement nucléaire conformément à 
l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 2003. 

5.2.4.2.3. Critères concernant les paramètres de clés de répartition des coûts 

123. Ces critères sont les suivants : 

- pour la détermination des paramètres de répartition des coûts, seule une clé de 
répartition qui tient compte du fait que certains coûts portent uniquement sur un site 
(Doel et Tihange) ou sont répartis par centrale (les centrales de Doel 1 et Doel 2 étant 
considérées comme 1 unité) est acceptée. 

- pour la détermination des clés de répartition, il est tenu compte du fait que, après la mise 
à l’arrêt définitive d’une centrale, les coûts sont répartis entre, d'une part, toutes les 
centrales (qu’elles soient définitivement mises à l’arrêt ou non) et, d’autre part, les 
centrales qui restent encore en exploitation. 
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5.3. REVISION TRIENNALE DES COUTS FIXES ET VARIABLES  

124. La révision triennale en année N des coûts fixes et variables est fondée sur le reporting annuel. 
Lors de la révision triennale des coûts, les coûts qui ne répondent pas aux critères de raisonnabilité 
susmentionnés ou aux dispositions de la loi du 11 avril 2003 sont déduits/corrigés en premier lieu. 

 

125. La section 5 de l’annexe à la loi prévoit que pour la détermination des éléments de coûts, il 
sera tenu compte des arrêts définitifs d’une ou plusieurs unités et de leur impact sur les coûts. 

Dans ce cadre, il convient de faire une distinction entre différentes situations pouvant se produire au 
cours de cette période triennale. 

Sur la base du calendrier actuel de sortie du nucléaire, la CREG identifie les périodes suivantes :  

Tableau 4 : aperçu des arrêts définitifs sur la base du calendrier de sortie du nucléaire et détermination des périodes 
triennales 

 

 

126. La révision triennale tient compte des arrêts définitifs des centrales en appliquant un gross-up 
des coûts sur la base des facteurs de réduction correspondant aux pourcentages indiqués aux sections 
1 et 2 de l'annexe à la loi. Le calcul du gross-up est effectué au prorata du nombre de mois de 
production durant l'année de l’arrêt définitif de la centrale. La détermination des dates de l'arrêt 
définitif est basée sur les dates du transparency website d’Engie disponibles à la fin du mois de mars 
de l'année de la révision triennale. 

127. Afin de pouvoir indexer les coûts fixes par année suivant les dispositions des sections 1 et 2 de 
l’annexe à la loi du 11 avril 2003, le calcul du coût de base Cb correspond à la somme des coûts fixes 
annuels corrigés indexés jusque N-1. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Doel 3 arrêt prévu = 1/10/2022 12 12 12 12 12 12 9 0 0 0

Tihange 2 arrêt prévu= 1/02/2023 12 12 12 12 12 12 12 1 0 0

Doel 4 arrêt prévu= 1/7/2025 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6

Tihange 3 arrêt prévu= 1/9/2025 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

années de contribution de 

répartition 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

année de révision triennale 

(N) 2020 2023 2026

années de base du calcul 

de la contribution de 

répartition 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Coûts variables 

CV = Production * coût 

variable 8,5€/MWh 8,5€/MWh 8,5€/MWh

Coûts Fixes CF 624 M 624 M 624 M

nombre de mois en exploitation durant l'année

décision : révision triennale 

basée sur les coûts supportés 

de la période précédente (les 

années 2017-2018-2019)

décision : révision triennale 

basée sur les coûts supportés 

de la période précédente (les 

années 2020-2021-2022)

décision : révision 

triennale basée sur les 

coûts supportés de la 

période précédente (les 

années 2023-2024-2025)
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 Combustible : amont du cycle 

128. Dans le reporting annuel, un aperçu du décompte annuel des coûts par Synatom est donné. 
Lors de la révision triennale du coût du combustible, l’influence de régularisations de fin de cycle est 
prise en compte afin de calculer le coût moyen du combustible pour la période triennale. Dans la 
facturation de Synatom pour la partie amont, une distinction est établie entre la partie combustible et 
les coûts administratifs généraux, de sorte qu’il en est tenu compte pour le calcul du coût moyen du 
combustible. 

5.3.1.1. Calcul du coût de base 

129. Le calcul du coût de base par MWh pour l’année n d’une unité i est calculé comme suit : 

Le coût amont (partie combustible) (𝐶𝑎𝑖,𝑛) est calculé en €/MWh et consiste de deux éléments : 

a) le coût hors régularisations de fin de cycle, proratisé sur la production de chaque année 
de la période triennale ; 

b) les coûts de régularisations de fin de cycle, proratisés sur la production d’un cycle entier 
qui s’est produit pendant la période triennale. 

Les deux composantes sont ensuite additionnées.  

Le coût amont (partie frais financiers et coûts support Synatom) (𝐶𝑓𝑖,n) est calculé en €/MWh sur la 

base des coûts totaux de la période triennale, proratisé sur la production de la période triennale. 

Le coût de base Cb est composé du coût amont (partie combustible) + le coût amont (partie frais 
financiers et coûts support Synatom) :  
 

𝐶𝑏,𝑖 =  𝐶𝑎𝑖,𝑛 + 𝐶𝑓𝑖,𝑛  

5.3.1.2. Calcul du coût révisé 

130. Pour tenir compte des différences en puissance maximale des centrales, le coût de base par 
centrale est pondéré par la capacité installée CAPi pour chacune des trois années n de la période 
triennale. 

𝐶𝑟 =  
∑ (𝐶𝑏,𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝑖,𝑛

4
𝑖=1 )

𝐶𝐴𝑃𝑛
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 Combustible : fabrication 

5.3.2.1. Calcul du coût de base 

131. Le total des coûts de fabrication Cn,prelim des assemblages en stock pour la période consiste 
principalement en des facturations d’Areva pour la fabrication des assemblages et en un coût de 
portage. Ce coût Cn,prelim est ramené à la production issue de ces assemblages sur la base de la 
production (estimée) issue de ces assemblages et représente le coût Cbi qui est donc exprimé en 
€/MWh. 

 𝐶𝑏,𝑖 =
𝐶𝑛,𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠
 

5.3.2.2. Calcul du coût révisé 

132. Pour tenir compte des différences en matière de puissance maximale des centrales, le coût de 
base par centrale pondéré par la capacité installée pour chacune des trois années n de la période 
triennale. 

𝐶𝑟 =
∑ (𝐶𝑏,𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝑖,𝑛

4
𝑖=1 )

𝐶𝐴𝑃𝑛
 

 Combustible : aval du cycle 

133. Dans le reporting annuel, un aperçu du décompte annuel des coûts par Synatom est donné. 
Lors de la révision triennale du coût du combustible pour la partie aval, il est tenu compte de la 
dernière mise à jour établie par la Commission des provisions nucléaires appliquée au cours de la 
période de référence. Dans la facturation de Synatom pour la partie aval, une distinction est établie 
entre la partie combustible et les coûts administratifs généraux, de sorte qu’il en est tenu compte pour 
le calcul du coût du combustible pour la partie aval du cycle. 

5.3.3.1. Calcul du coût de base 

Le coût aval (production)(Cav) est calculé en €/MWh sur la base du tarif qui résulte du total des 
factures de l’année N-1 (hors régularisations), proratisé sur la production de cette année. 

Le coût aval (partie coûts support Synatom) (Cf) est calculé en €/MWh sur base du total des factures 
de l’année N-1, proratisé sur la production de cette année. 

𝐶𝑏 =  Cav + 𝐶𝑓 

5.3.3.2. Calcul du coût révisé  

134. Le coût étant établi sur l’année N-1, la pondération sur la base des capacités n’est pas faite. 

𝐶𝑟 =  𝐶𝑏  
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 Tarifs d’injection 

5.3.4.1. Calcul du coût de base 

135. Les coûts historiques Cn,prelim sont le total des coûts rapportés chaque année de la période 
triennale pour la partie ‘tarif d’injection variable’ relative à l’injection d’électricité pour la période 
triennale. Ces coûts historiques sont ramenés à la production correspondante de la période triennale 
pour déterminer le coût de base.  

𝐶𝑏,𝑖 =
𝐶𝑛,𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
 

5.3.4.2. Calcul du coût révisé 

Le coût révisé Cr correspond au coût de base Cb. 

 Coûts fixes que l’exploitant nucléaire comptabilise pour 100 % de quote-part  

136. Lors de la révision triennale, certaines opérations sont effectuées sur les coûts fixes qui sont 
comptabilisés à 100 % par l’exploitant nucléaire afin d’adapter les coûts historiques, qui ont été 
communiqués lors du reporting annuel, sur le coût révisé de la période triennale. Les calculs suivants 
sont réalisés par élément des coûts suivants mentionnés dans les coûts fixes à la section 5 de l’annexe 
à la loi : 

Tableau 5 : éléments de coûts fixes comptabilisés pour 100 % de quote-part 

 

  

description

b) O&M

c) Révisions

d) Grands travaux

e) Services supports

f) Assurances

g) Coûts fixes de réseau

h) Niras/Ondraf

i) Personnel

k) Provisions

l) Taxes et contributions

m) Frais généraux des services 

centraux de l'exploitant 

nucléaire
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5.3.5.1. Calcul du coût préliminaire 

137. Le calcul du coût préliminaire Cn,prélim pour ces coûts est par élément de coût le coût historique 
pour chacune des années n (= N-3, N-2, N-1) de la période triennale, comme accepté après contrôle 
de la CREG. 

5.3.5.2. Calcul du coût par année (gross-up) Cn 

138. Le calcul du coût par année Cn  ramène le coût préliminaire de chaque année à un coût pour 4 
centrales en utilisant les facteurs de réduction de coûts. Ces facteurs de réduction de coûts sont les 
suivants : 

Tableau 6 : facteurs de réduction 

nombre d'unités 
disponibles (*) 

facteurs de réduction 
(Coefn)     

4 unités 100%     

3 unités 80%     

2 unités 60%     

1 unité  40%     

        

(*) unité disponible = une unité qui n'est pas mise à l'arrêt définitivement 

 

Le calcul du coût par année est fait en utilisant un pro rata temporis de ces facteurs de réduction si la 
centrale est mise à l’arrêt définitivement en cours d’année et sur base des données sur le transparency 
website d’Engie.  

𝐶𝑛 =
𝐶𝑛,𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑛
 

5.3.5.3. Calcul du coût de base Cb 

139. Afin de pouvoir indexer le coût par année suivant les dispositions des sections 1 et 2 de 
l’annexe à la loi du 11 avril 2003, le calcul du coût de base Cb correspond à la somme des coûts annuels 
corrigés indexés jusque N-1.  

Schématiquement, cela se présente comme suit : 

𝐶𝑏 = 𝐶𝑃𝐼𝑁−1 ∗ ∑
𝐶𝑛

𝐶𝑃𝐼𝑛

𝑁−1

𝑛=N−3

 

5.3.5.4. Calcul du coût révisé 

140.  La moyenne sur trois années des coûts totaux est ensuite calculée. 

Schématiquement, cela se présente comme suit : 

𝐶𝑟 = 𝐶𝑏  ∗  
1

3
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 Les coûts fixes complémentaires de la société visée à l’article 24, §1er de la loi du 
11 avril 2003 

141. Sur la base de la liste des éléments des coûts fixes qui doivent être pris en compte pour 
déterminer les coûts fixes et des dispositions de la loi du 11 avril 2003, des coûts fixes complémentaires 
de la société visée à l’article 24, § 1er, de la loi du 11 avril 2003, doivent être ajoutés. En plus du coût 
de 100 % des frais généraux d’Electrabel, des coûts généraux complémentaires de Luminus19 sont 
ajoutés. Bien que la loi du 11 avril 2003 prévoie pour ce contribuable une réduction dégressive de la 
contribution de répartition en fonction de sa part dans le parc de production dans le but de couvrir 
l’augmentation de la base de coûts, il est tenu compte de ces coûts généraux de Luminus dans la 
mesure où la méthodologie ne peut déroger à la disposition de la loi du 11 avril 2003 (dans l’article 14, 
§ 8, alinéa 24) qui prévoit que « les coûts sont non discriminatoires et proportionnés ». 

142. Les mêmes opérations que celles mentionnées ci-dessus aux chapitres 5.3.5.1 à 5.3.5.4 seront 
effectuées pour ces coûts. 

 Coûts fixes que l’exploitant nucléaire comptabilise pour 89,1 % de quote-part 

143. Il s’agit des éléments de coûts mentionnés au chapitre 5.2.3 ci-dessus qui sont comptabilisés 
séparément par Electrabel et Luminus.  

5.3.7.1. Coûts d’achat d’énergie 

144. Dans son e-mail du 31 décembre 2018, Luminus a marqué son accord avec le mode de calcul 
mentionné dans la proposition de méthodologie d’Electrabel, vu que ce même mode de calcul est 
utilisé par les deux sociétés. Le coût d’Electrabel peut donc être extrapolé à hauteur de sa part dans la 
production.  

5.3.7.1.1. Calcul du coût de détention Cd  

145. Le calcul du coût de détention Cd pour ces coûts est le coût historique Cnprelim d’Electrabel pour 
chaque année n de la période triennale, comme accepté après contrôle de la CREG, extrapolé du 
pourcentage d’Electrabel SA (EBL%) dans les unités G2 afin de le ramener à une base de 100 %. 

𝐶𝑑 =
𝐶𝑛𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚

𝐸𝐵𝐿%
 

5.3.7.1.2. Calcul du coût par année (gross-up) Cn 

146. Le calcul du coût par année Cn  ramène le coût de détention Cd de chaque année à un coût pour 
4 centrales en utilisant les facteurs de réduction de coûts. Ces facteurs de réduction de coûts sont les 
mêmes que ceux mentionnés dans le tableau 6. 

 

19 Selon le mail du 31 décembre 2018 de Luminus , cela porte sur les « « coûts engagés en propre pour la gestion des contrats 
nucléaires et s’élèvent à environ 1 % des « overhead » totaux de la société. » 
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Le calcul du coût par année est fait en utilisant un pro rata temporis de ces facteurs de réduction si la 
centrale est mise définitivement à l’arrêt en cours d’année et sur la base des données sur le 
transparency website d’Engie.  

𝐶𝑛 =
𝐶𝑑

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑛
 

5.3.7.1.3. Calcul du coût de base 

147. Afin de pouvoir indexer le coût par année suivant les dispositions des Sections 1 et 2 de 
l’annexe à la loi du 11 avril 2003, le calcul du coût de base Cb correspond à la somme des coûts annuels 
corrigés indexés jusque N-1.  

Schématiquement, cela se présente comme suit : 

𝐶𝑏 = 𝐶𝑃𝐼𝑁−1 ∗ ∑
𝐶𝑛

𝐶𝑃𝐼𝑛

𝑁−1

𝑛=𝑁−3

 

5.3.7.1.4. Calcul du coût révisé 

148. La moyenne sur trois années des coûts totaux est ensuite calculée. 

Schématiquement, cela se présente comme suit :  
 

𝐶𝑟 = 𝐶𝑏 ∗  
1

3
 

5.3.7.2. Amortissements 

149. Les amortissements sont calculés sur la base des amortissements BGAAP d’Electrabel qui sont 
ensuite corrigés par un facteur de correction de 100 % de quote-part. 

150. La révision triennale tient compte des éléments suivants des amortissements et des 
investissements enregistrés à la fin de l'année N-1 dans les comptes BGAAP d’Electrabel : pour la 

première année de la révision triennale (N-1), les amortissements réels de l'année N-1 (𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖,𝑁−1) 

sont pris en compte. Les amortissements pour les années N et N+1 sont calculés en divisant la valeur 
comptable nette des investissements au 31/12/N-1 (𝑁𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖,𝑁−1 ) par le nombre d'années 

restantes jusqu'à l’arrêt définitif des centrales.  
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5.3.7.2.1. Etapes de calcul pour calculer le coût annuel 

151. Pour le calcul du coût de base des amortissements Amort Inv i,n, un amortissement sur base 
des amortissements réels de l’année N et des investissements réalisés au 31 décembre N-1 pour les 
années N-1, N et N+1 (où l’unité i est encore au moins en partie en exploitation) est déterminé : 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑁−1 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖,𝑁−1 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑁 = (
𝑁𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖,𝑁−1

𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖,𝑁
) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖,𝑁 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑁+1 = (
𝑁𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖,𝑁−1

𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖,𝑁
) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖,𝑁+1 

Où Facti,N désigne le pourcentage de présence de l’unité i en année N, sur la base du calendrier légal 
et, 

Où Yearsi,N est le nombre d’années entre le 1er janvier de l’année N et la date de fin d’exploitation de 
l’unité i selon le calendrier légal, qui est exprimé avec 2 décimales après la virgule. 

152. L’amortissement annuel 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑛, pour les années N-1, N et N+1 est ensuite calculé pour 
une base de de détention de 100% et représente le cout de détention 𝐶𝑑 

𝐶𝑑 =
∑ 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑛

4
𝑖=1

𝐸𝐵𝐿%
 

 

153. En raison de l’achat de 250 MW dans le cadre de la Pax Electrica II, Luminus dispose cependant 
d’une base d’amortissement plus élevée. Bien que, pour les contribuables, une réduction dégressive 
sur la contribution de répartition à payer soit octroyée en fonction de leur part dans le parc de 
production dans le but de couvrir l’augmentation de la base de coûts, il est tenu compte, lors du calcul 
des amortissements, des amortissements de tous les contribuables. Les amortissements de Luminus 
sont appelées ‘les amortissements corrigés de Luminus Pax Electrica II’. 

154.  La base des amortissements est alors la somme des deux composantes mentionnées dans les 
§§ 151 et 153.  

𝐶𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑛 =  𝐶𝑑 +  les amortissements corrigés de Luminus Pax Electrica II 

 

5.3.7.2.2. Le calcul du coût par année 

155. Le calcul du coût par année ramène les CAmortn de chaque année à un coût pour 4 centrales 
en utilisant les facteurs de réduction de coûts. 

𝐶𝑛 =
𝐶𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡 𝑛

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑛
 

5.3.7.2.3. Calcul du coût de base 

156. Le coût de base est égal au calcul du coût par année. 
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5.3.7.2.4. Coût révisé 

157. La moyenne sur trois années des coûts totaux est ensuite calculée. 

Schématiquement, cela se présente comme suit : 

𝐶𝑟 = ∑ 𝐶𝑏

𝑁+1

𝑛=𝑁−1

∗  
1

3
 

5.3.7.3. Provisions 

158. Dans son e-mail du 31 décembre 2018, Luminus n’a pas formulé de remarques sur les calculs 
des coûts de provisions, tels que présentés par Electrabel. Les coûts communiqués par Electrabel 
seront donc extrapolés à hauteur de sa part dans la production. 

5.3.7.3.1. Calcul du coût de détention  

159. Le calcul du coût de détention Cd est le coût historique Cn,prelim d’Electrabel pour chaque année 
n de la période triennale, comme accepté après contrôle de la CREG, extrapolé du pourcentage 
d’Electrabel SA (EBL%) dans les unités G2 afin de le ramener à une base de 100 %. 

𝐶𝑑 =
𝐶𝑛,𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚

𝐸𝐵𝐿%
 

 

5.3.7.3.2. Calcul du coût par année (gross-up) Cn 

160. Le calcul du coût par année Cn  ramène le coût de détention Cd de chaque année à un coût pour 
4 centrales en utilisant les facteurs de réduction de coûts. Ces facteurs de réduction de coûts sont les 
mêmes que ceux mentionnés dans le tableau 6. 

Le calcul du coût par année est fait en utilisant un pro rata temporis de ces facteurs de réduction si la 
centrale est mise à l’arrêt définitivement en cours d’année et sur base des données sur le transparency 
website d’Engie.  

𝐶𝑛 =
𝐶𝑑

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑛
 

5.3.7.3.3. Calcul du coût de base 

161. Afin de pouvoir indexer le coût par année suivant les dispositions des Sections 1 et 2 de 
l’annexe à la loi du 11 avril 2003, le calcul du coût de base Cb correspond à la somme des coûts annuels 
corrigés indexés jusque N-1.  
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Schématiquement, cela se présente comme suit : 

 

𝐶𝑏 = 𝐶𝑃𝐼𝑁−1 ∗ ∑
𝐶𝑛

𝐶𝑃𝐼𝑛

𝑁−1

𝑛=𝑁−3

 

5.3.7.3.4. Calcul du coût révisé 

162. La moyenne sur trois années des coûts totaux est ensuite calculée. 

Schématiquement, cela se présente comme suit : 

𝐶𝑟 = 𝐶𝑏 ∗  
1

3
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5.4. ANNEXE A LA METHODOLOGIE : MODELE DE RAPPORT 

 

Tableau récapitulatif

(n) = 

l'année de 

communication des 

coûts annuels au 

plus tard le 30 mars

Electrabel Luminus

(n-1)

l'année de base de 

ces coûts

CPIn-1 100

CAP1,n-1 - Doel  3 1006,0 x x

CAP2,n-1 - Doel  4 1036,4 x x

CAP3,n-1 - Tihange 2 1008,0 x x

CAP4,n-1 - Tihange 3 1038,0 x x

CAPn-1 (MW) 4088,4

Production de l'année (MW)

1. CV - Coûts variables (en €/MWh) 0,00

a) Combustible 0,00

i) Amont

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

ii) Fabricage

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

iii) Aval

b) Coûts variables d'injection

2. FC - Coûts fixes (en €) % de quote part

a) Achat d’énergie 0 x

b)  O&M 0 x

c) Révisions 0 x

d) Grands travaux 0 x

e) Services supports 0 x

f)Assurances 0 x

Revenues des assurances 0 x

g) Coûts fixes de réseau 0 x

Revenues services auxiliaires 0 x

h) ONDRAF 0 x

i)Personnel 0 x

j) Amortissements 0 x

pour l' 

investissement de 

250 MW (Pax 

electrica II)

k)  Provisions 0 x

l) Taxes et contributions 0 x

m) Frais généraux 0 x x

n) Facturation aux partenaires 0 x

(n) 2018

(n-1) 2017

Couts variables (€/MWh) 0,00

Coûts fixes (€) 0

à remplir par 

pourcentage de quote part



 

Version non-confidentielle   50/79 

 

 

Combustible 

i) Amont

total des 

factures 

Synatom 

en €

Régularisatio

ns de cycles 

précédents 

en €

Coûts de 

l'année n-1 en € 

hors 

régularisations

productio

n de 

l'année n-

1 en MWh

coût 

par 

MWh

Coûts de 

l'année n-1 

en €

production 

de l'année 

n-1 en 

MWh

coût par 

MWh
Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

i i i) Aval

total des 

factures 

Synatom 

en €

Régularisatio

ns de cycles 

précédents 

en €

Coûts de 

l'année n-1 en € 

hors 

régularisations

productio

n de 

l'année n-

1 en MWh

coût 

par 

MWh

Coûts de 

l'année n-1 

en €

production 

de l'année 

n-1 en 

MWh

coût par 

MWh
Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

Calcul du coût de fabricage 

i i) Fabricage
coût de 

l'année

unités de 

fabricage base de calcul

productio

n de 

l'année n-

1 en MWh

cout 

par 

MWh
Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

Eléments justificatifs à joindre suivant le tableau 3

partie combustible 

partie frais administratifs et 

financiers

partie combustible 

partie frais administratifs et 

financiers

calcul des tarifs d'injection 

un aperçu des tarifs d’injection sur base des factures et des quantités injectées 
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Par élémént de coût veuillez fournir les informations suivantes : 

       

L'extrait SAP des coûts      

       

Pour les coûts indirects :      

Les coûts totaux      

La clé de répartition      

Le coût indirect par centrale visée    

       

Information demandée dans le tableau 3 de la méthodologie  
 

 

 

Le modèle de rapport est disponible en format Excel. 

 

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

 

 

 

               

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 

Calcul interne du coût d'achat d'éléctricité

Détail de la puissance soutirée du réseau de haute tension

Le détail par quart d’heure du tarif EPEX SPOT Belgium

Le coût de transaction EPEX SPOT Belgium au moment du soutirage

Tableau d'amortissements récapitulatif contenant les informations suivantes : 

Valeur d'acquisition cumulé et amortissements cumulés de l'année précédente, investissements, 

désinvestissements, amortissements de l'année, valeur nette comptable 

Détail des provisions par unité, avec solde au début et à la fin de l’année
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ANNEXE 1 – Proposition de méthodologie d’Electrabel 
(annexe à la lettre du 20 décembre 2018) 
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 [CONFIDENTIEL] 
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[TABLEAU CONFIDENTIEL] 
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Cette augmentation de coût variable dépend non seulement de la quantité de combustible perdue mais aussi 

du potentiel de production de ce combustible. Comme indiqué dans l’introduction, la production d’un élément 

de combustible étant décroissante avec le temps, la perte de production est proportionnellement moindre que 

la perte de quantité de combustible. La production utile du combustible en fonction du cycle peut se résumer 

en moyenne dans le tableau ci-dessous, où l’on voit par exemple que le premier cycle d’un élément 

combustible dans une unité à trois cycles, génère à lui seul [CONFIDENTIEL] de la puissance totale du cœur, 

soit plus qu’un tiers : 

 

[TABLEAUX CONFIDENTIELS] 

 

 

 

[TABLEAUX CONFIDENTIELS] 
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Proposition de méthodologie d’Electrabel - mail du 26 juillet 2019 
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ANNEXE 2 – Modèle de rapport proposé par Electrabel 

 

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (n) 2017-2019 2020-2022 2023-2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (n-1) 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025

Fixed cost reduction factor n-1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 61,7% 60,0% 36,5% (N) 2020 2023 2026

National bank inflation forecast n-1 2,1% 1,9% 1,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

CPIn-1 104,28 106,06 108,29 110,34 112,11 114,35 116,64 118,97 121,35

CAP1,n-1 - Doel  3 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0 754,50 0,0 0,0 0,0

CAP2,n-1 - Doel  4 1036,4 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 519,0

CAP3,n-1 - Tihange 2 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 1008,0 84,0 0,0 0,0

CAP4,n-1 - Tihange 3 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 1038,0 692,0

CAPn-1 (MW) 4088,4 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0 3838,5 2160,0 2076,0 1211,0

GU1,n-1 - Doel  3 100% 100% 100% 105% 127% 165%

GU2,n-1 - Doel  4 100% 100% 100% 100% 100% 103% 107% 151% 151%

GU3,n-1 - Tihange 2 100% 100% 100% 106% 125% 151% 151%

GU4,n-1 - Tihange 3 100% 100% 100% 100% 100% 102% 107% 144% 151% N-1 N N+1 N-1 N N+1

(n-1) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. VC - Variable Costs (in €/MWh)

a) Fuel cost

i) Upstream

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

ii) Manufacturing

Doel 3

Doel 4

Tihange 2

Tihange 3

iii) Back-end

b) Variable injection tariffs

2. FC - Fixed Costs (in €)

a) Energy purchase during unavailabilities 89,81%

b) Recurrent O&M 100%

c) Overhauls 100%

d) Large works & decennials 100%

e) Local support 100%

f) Insurances 100%

Revenues from insurances 100%

g) fixed grid costs 100%

Revenues ancillary services 100%

h) Niras/Ondraf costs 100%

i) Wages 100%

j) Amortization 89,81%

k) Provision variations 89,81%

l) Taxes & Contributions 100%

m) G&A 100%

n) Invoicing to partners

(n) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(n-1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fixed costs (€)

Intermediary calculations Cr,n

Period 2 Period 3

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

APPLICATION OF COSTS DURING THE PERIOD

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

HISTORICAL DATA
TRIENNIAL REVISION OF COSTS

BELOW : APPLICATION OF THE FORMULAS 

DESCRIBED IN THE METHODOLOGY

CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL
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ANNEXE 3 – Réaction d’Electrabel à la consultation sur le 
projet de décision du 25 octobre 2019 
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ANNEXE 4 – Réaction de Luminus à la consultation sur le 
projet de décision du 25 octobre 2019 
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ANNEXE 5 – Réaction de Febeliec à la consultation sur le 
projet de décision du 25 octobre 2019 

 


