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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après les soldes d'exploitation relatifs à l'exercice d’exploitation 2012, tels que repris par la 

S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : "ELIA") dans son rapport tarifaire du 1er mars 

2013 et modifiés par son rapport tarifaire adapté du 28 juin 2013. 

 

Outre l'introduction et le lexique explicatif, la présente décision comporte sept parties: 

 

(i) la première partie contient le fondement juridique sur lequel la CREG se base 

pour adopter le présent projet de décision; 

 

(ii) la CREG présente les Méthodes Tarifaires et le modèle de rapport dans la 

deuxième partie; 

 

(iii) le déroulement de la procédure est décrit dans la troisième partie; 

 

(iv) le rapport tarifaire, le rapport tarifaire adapté et les soldes rapportés pour 2012 

sont analysés dans la quatrième partie; 

 

(v) les étapes principales du programme de contrôle de la CREG sont présentées 

dans la cinquième partie; 

 

(vi) une réserve générale est formulée dans la sixième partie; 

 

(vii) le dispositif est repris dans la septième partie.  

 

Le Comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 4 juillet 

2013. 
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PREAMBULE 

 

Dans son arrêt du 6 février 2013, la cour d’appel de Bruxelles a jugé fondés un certain 

nombre de moyens invoqués par trois producteurs dans leur procédure d'appel respective 

contre la décision de la CREG du 22 décembre 2011. Ces moyens ont fourni un motif 

suffisant pour annuler la décision contestée. La conséquence de cet arrêté est  l’annulation 

des tarifs d’ELIA pour la période 2012-2015 et, en amont, des budgets d’ELIA pour cette 

même période. 

 

Suite à l’arrêt du 6 février 2013, il peut sembler contradictoire de statuer sur des soldes 

tarifaires pour l’exercice 2012, la décision d’approbation des budgets et des tarifs ayant été 

annulée. 

 

Cependant, dans la décision de la CREG du 16 mai 20131, la CREG a à nouveau approuvé 

le revenu total pour l’ensemble de la période 2012-2015. Cette décision a donc eu pour 

conséquence la réfection des budgets pour l’exercice 2012.  

 

La CREG y a formulé une réserve concernant la prise en compte des soldes tarifaires 2012 

tels que rapportés par ELIA le 1er mars 2013 :  

 

« Le rapport tarifaire de 2012 fera l'objet d'une analyse détaillée ultérieure et d'une 

approbation spécifique » (paragraphe 222, page 120). 

 

Le projet de décision du 30 mai 2013 avait pour objet l’analyse du rapport tarifaire 2012. Le 

28 juin 2013, suite à cette analyse et à la séance d’audition du 5 juin 2013, ELIA a remis à la 

CREG un rapport tarifaire adapté. La présente décision reprend l’analyse du projet de 

décision qu’elle complète par l’analyse et l’approbation des soldes tarifaires adaptés du 

rapport tarifaire adapté. 

  

                                                      
1
 CREG, Décision (B)130516-CDC-658E/26 relative à « la proposition tarifaire rectifiée de ELIA 

SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire  2012 – 2015 », 16 mai 2013 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

 

« CREG »: la commission de régulation de l'électricité et du gaz telle que décrite dans 

l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité  

 

Loi du 29 avril 1999 ou « Loi Électricité » : la loi du 29 avril 1999 portant sur l'organisation 

du marché de l'électricité; 

 

« ELIA » : ELIA System Operator S.A. qui à compter du 17 septembre 2002 a été désignée 

gestionnaire au niveau fédéral du réseau de transport dans l'article 10, § 1, de la loi du 29 

avril 1999. ELIA System Operator S.A. dispose également des licences nécessaires des trois 

régions pour les réseaux d'électricité d'une tension entre 30 kV et 70 kV. Tous les réseaux 

d'électricité qu'elle gère ont de ce fait une fonction de transport. 

 

« Modèle de Rapport » : La décision de la CREG (B)091126-CDC-658E/14 du 26 novembre 

2009 a établi un modèle de rapport qu’ELIA doit utiliser dans ses rapports tarifaires visés aux 

articles 27 et 36 des Méthodes Tarifaire (voir infra). Ce modèle de rapport fixe la structure 

générale des rapports tarifaires soumis par ELIA pour approbation par la CREG. En son 

annexe 2, la décision (B)091126-CDC-658E/14 du 26 novembre 2009 liste également 

l’ensemble des éléments (listes et tableaux) qui doivent au minimum être repris dans les 

rapports tarifaires en fonction du type de rapport. 

 

« Méthodes Tarifaires » : La version coordonnée de l’arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-

1109/1 fixant les méthodes de calcul provisoires et établissant les conditions tarifaires de 

raccordement et d’accès au réseau d’électricité ayant une fonction de transport, visée à 

l’article 37 (10) de la directive 2009/72/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant 

la directive 2003/54/EG, telles qu’elles ont été à l’origine approuvées par le Comité de 

direction de la CREG le 24 novembre 2011 et modifiées par l’arrêté du 28 mars 20132. 

 

  

                                                      
2
 CREG, Arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 ‘modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes 

provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport’,  28 mars 2013 
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Cette méthodologie, y compris le revenu total et les tarifs du réseau, se rapporte à la zone 

de réglage belge: celle-ci couvre le territoire belge (à l'exception d'une partie du réseau du 

gestionnaire du réseau de distribution AIESH) et une partie du Grand-duché de Luxembourg. 

 

En raison du maillage élevé des réseaux électriques belges, le périmètre du gestionnaire du 

réseau national de transport pour l'électricité ne se limite pas aux réseaux dont le niveau de 

tension est supérieur à 70.000 Volts; tous ses autres réseaux ont également une fonction de 

transport.  

 

C'est pourquoi l'infrastructure complète du réseau doté d'une fonction de transport est gérée 

comme étant une unité technique unique. La méthodologie s'applique dès lors à toutes les 

activités régulées du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, quel que soit 

le niveau de tension. 

 

Outre la fixation de la structure tarifaire et des procédures et délais, les Méthodes Tarifaires 

prévoient notamment l'introduction d'un rapport tarifaire par le gestionnaire du réseau et la 

fixation, qualification et utilisation par la CREG des soldes d'éléments du revenu total : ces 

trois derniers éléments, développés expressément dans le volet V des Méthodes Tarifaires, 

constituent l'objet du présent projet de décision.  

 

« Le rapport tarifaire » : Le rapport tarifaire est un document utilisé à des fins régulatoires : 

il comporte entre autres le revenu total réel du gestionnaire du réseau pour un exercice 

d’exploitation donné, calculé par ce dernier sur la base de la consolidation des données 

financières réelles de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de la SA ELIA ASSET et de la SA 

ELIA ENGINEERING et est rédigé conformément au cadre de référence comptable en 

vigueur en Belgique.  

 

Le rapport tarifaire, rédigé au moyen d'un modèle de rapport établi par la CREG, se 

compose d'une part du contrôle a posteriori du revenu total et des documents nécessaires à 

l'appui de ses éléments constitutifs et d'autre part des différents soldes en cours résultant de 

différences entre les estimations tarifaires d’une part et, d’autre part, les montants et 

quantités réellement constatés cette année. 

 

Le rapport tarifaire se rapporte au réseau ayant une fonction de transport, défini à l'article 2, 

4° des Méthodes Tarifaires. 
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Les comptes annuels consolidés d'ELIA, présentés le 21 mai 2013 lors de l'assemblée 

générale des actionnaires et déposés auprès de la Banque nationale de Belgique, sont 

établis en conformité avec les International Financial Reporting Standards telles qu'adoptés 

dans l'Union européenne. Les bases de consolidation de ces rapports financiers sont par 

conséquent différentes des principes utilisés lors de l'élaboration du rapport tarifaire3. 

 

« Le rapport tarifaire adapté » : Le rapport tarifaire adapté est soumis par ELIA à la CREG 

en conformité avec l’article 38, § 2, des Méthodes Tarifaires.  

 

 

  

                                                      
3
 Cette différence a été confirmée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (de 

l'époque) dans son courrier du 16 août 2010 : « Lors de l’examen [… ], le Comité de Direction de la 
CBFA a constaté la coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissement des comptes 
consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des tarifs » 
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I. CADRE LEGAL 

 

1. Le 22 décembre 2011, la CREG a adopté la décision (B)111222-CDC-658E/19, 

portant approbation de la proposition tarifaire adaptée introduite par la SA ELIA SYSTEM 

OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015. 

 

2. Par un arrêt du 6 février 2013, la Cour d’appel de Bruxelles a annulé cette décision 

du 22 décembre 2011, demandant à la CREG de prendre une nouvelle décision sur la base 

d’une proposition tarifaire adaptée d’ELIA. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a également 

critiqué, sans l’annuler toutefois, les Méthodes Tarifaires adoptées par la CREG, notamment 

sa base légale.  

 

3. Suite à cet arrêt, la CREG a revu ses Méthodes Tarifaires par une décision du 28 

mars 2013, notamment en modifiant leur base légale ; celles-ci sont désormais fixées en 

application de l’article 12quater, § 2, de la électricité, tel que modifié par la loi du 8 janvier 

2012. 

 

4. Par une décision (B)130516-CDC-658E/26 du 16 mai 2013, la CREG a approuvé la 

proposition tarifaire rectifiée introduite par ELIA et a, de la sorte, rétabli des tarifs de 

transport et les budgets pour la période régulatoire 2012-2015. 

 

5. C’est sur cette double base - Méthodes Tarifaires et décision tarifaire du 16 mai 2013 

- que la CREG examine, dans la présente décision, les soldes d’ELIA pour l’exercice 2012. 

 

 

 

 

  



 

10/61 

II. METHODES ET RAPPORT TARIFAIRE 

 

II.1 Les Méthodes Tarifaires 

 

6. Afin d’exercer sa compétence tarifaire et, de ce fait, d’assurer le bon fonctionnement 

du marché, la CREG a déterminé des Méthodes Tarifaires sur la base desquelles des 

décisions relative aux tarifs du réseau de transport ont pu être prise de manière appropriée à 

compter du 1er janvier 2012 : après une consultation publique sur un Projet d'arrêté en la 

matière qui a débuté le 22 septembre 2011, et sur lequel un rapport de consultation4 a été 

établi le 24 novembre 2011, la CREG a pris un Arrêté5 le 24 novembre « fixant les méthodes 

de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau 

d'électricité avec une fonction de transport » (ci-après : « les Méthodes Tarifaires »).  

 

7. Suite à l’Arrêt de la Cour d’Appel du 6 février 2013, la CREG a décidé de modifier 

l’Arrêté du 24 novembre 2011. Du 1er au 15 mars 2013, la CREG a organisé une 

consultation publique relative à son Projet d’Arrêté6 du 28 février 2013. Le Rapport de 

consultation7 a été publié le 28 mars 2013, le même jour que l’Arrêté8 modifiant les Méthodes 

Tarifaires du 24 novembre 2011. 

 

8. Outre la fixation de la structure tarifaire et des procédures et délais, les Méthodes 

Tarifaires prévoient notamment l'introduction d'un rapport tarifaire par le gestionnaire du 

réseau ainsi que la fixation, la qualification et l’utilisation par la CREG des soldes des 

composantes du revenu total : ces trois derniers éléments, développés expressément dans 

le volet V des Méthodes Tarifaires, constituent l'objet de la présente décision.  

                                                      
4
 CREG, Rapport de consultation sur le « Projet d’Arrêté (Z)110915-CDC-1109 fixant les méthodes 

provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport », 24 novembre 2011 
5
 CREG, Arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 « fixant les méthodes de calcul provisoires et établissant les 

conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau d'électricité avec une fonction de 
transport », 24 novembre 2011  
6
 CREG, Projet d’Arrêté (Z)130228-CDC-1109/2 « modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les 

méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux 
réseaux d’électricité ayant une fonction de transport », 28 février 2013 
7
 CREG, Rapport de consultation et de concertation (RA)1109/2 sur « le projet d’arrêté (Z) 130228-

CDC-1109/2 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et 
établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une 
fonction de transport », 28 mars 2013 
8
 CREG, Arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 « modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes 

provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport », 28 mars 2013 
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II.2 Le rapport tarifaire 

 

9. Le rapport tarifaire est un document utilisé à des fins régulatoires : il comporte entre 

autres le revenu total réel du gestionnaire du réseau pour un exercice d’exploitation donné, 

calculé par ce dernier sur la base de la consolidation des données financières réelles de la 

SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de la SA ELIA ASSET et de la SA ELIA ENGINEERING et 

est rédigé conformément au cadre de référence comptable en vigueur en Belgique.  

 

10. Le rapport tarifaire, rédigé au moyen d'un modèle de rapport établi par la CREG, se 

compose d'une part du contrôle a posteriori du revenu total et des documents nécessaires à 

l'appui de ses éléments constitutifs et d'autre part des différents soldes en cours résultant de 

différences entre les estimations tarifaires d’une part et, d’autre part, les montants et 

quantités réellement constatés cette année. 

 

Le rapport tarifaire se rapporte au réseau ayant une fonction de transport, défini comme suit 

à l'article 2, 4° des Méthodes Tarifaires :  

 

"le réseau de transport, d'une part, et les réseaux de distribution ou les réseaux de 

transport locaux ou régionaux d'un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV 

qui servent principalement au transport d'électricité destiné aux clients non 

résidentiels et d’autres réseaux établis en Belgique ainsi que l’interaction entre 

installations de production d’électricité et entre réseaux électriques ayant une fonction 

de transport, d'autre part "; 

 

11. Les comptes annuels consolidés d'ELIA, présentés le 21 mai 2013 lors de 

l'assemblée générale des actionnaires et déposés auprès de la Banque nationale de 

Belgique, sont établis en conformité avec les International Financial Reporting Standards 

telles qu'adoptés dans l'Union européenne. Les bases de consolidation de ces rapports 

financiers sont par conséquent différentes des principes utilisés lors de l'élaboration du 

rapport tarifaire9. 

 

                                                      
9
 Cette différence a été confirmée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (de 

l'époque) dans son courrier du 16 août 2010 : « Lors de l’examen [… ], le Comité de Direction de la 
CBFA a constaté la coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissement des comptes 
consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des tarifs » 
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III. ANTECEDENTS 

 

12. Le 1 mars 2013, la CREG a reçu le rapport tarifaire d'ELIA relatif à l'exercice 

d’exploitation 2012. Ce rapport tarifaire contient les soldes rapportés par rapport au budget 

approuvé dans la décision de la CREG du 22 décembre 2011 et est basé sur les Méthodes 

Tarifaires originales du 24 novembre 2011. 

 

ELIA a commenté le rapport tarifaire précité lors d'une réunion de travail tenue le 6 mars 

2013 dans les locaux de la CREG. 

 

13. Le 14 mars 2013, la CREG a demandé à ELIA des renseignements complémentaires 

relatifs au rapport tarifaire, par le biais d’un courrier électronique. 

 

La CREG a obtenu les renseignements demandés les 16 et 17 mars 2013 par courriers 

électroniques.  

 

14. Le 28 mars 2013, la CREG a émis un Arrêté10 en modification de l’Arrêté du 24 

novembre 2011 instituant les Méthodes Tarifaires. 

 

15. Le 11 avril 2013, la CREG a à nouveau demandé à ELIA des renseignements 

complémentaires relatifs au rapport tarifaire, par le biais d’une lettre par porteur avec accusé 

de réception. 

 

La CREG a obtenu les renseignements demandés le 19 avril 2013 en version papier lors 

d’une réunion de travail entre ELIA et la CREG dans les locaux de la CREG. 

 

16. Suite à la réunion du 19 avril, ELIA a encore fourni certaines informations à la CREG 

par courriers électroniques les 22 et 24 avril 2013. 

 

17. Le 29 avril, la CREG a transmis une nouvelle demande d’information complémentaire 

à la ELIA par courrier électronique.  

 

La CREG a obtenu les renseignements demandés le 30 avril 2013 par courrier électronique. 

                                                      
10

 CREG,  Arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 ‘modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes 
provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport’,  28 mars 2013 
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18. Le 3 mai 2013, la CREG s’est rendue dans les locaux d’ELIA, boulevard de 

l’Empereur, pour un contrôle sur place concernant certains éléments spécifiques du rapport 

tarifaire. 

 

La liste des points qui y ont été abordés avait été transmise à ELIA par courrier électronique 

le 26 avril 2013. 

 

19. Toutes les informations demandées dans le courrier du 26 avril 2013 n’ayant pas été 

fournies lors du contrôle sur place du 3 mai 2013, la CREG a réitéré une partie de sa 

demande par courrier électronique le 13 mai 2013. 

 

20. La CREG a obtenu les informations demandées via les courriers électroniques des 13 

et 17 mai 2013. 

 

21. Le 16 mai 2013, la CREG a approuvé la proposition tarifaire rectifiée de ELIA, en ce 

compris le revenu total, pour la période 2012-2015. 

 

22. En réponse à la demande de la CREG par courrier électronique du 27 mai 2013, 

ELIA a fourni les informations demandées par courrier électronique les 27 et 28 mai 2013. 

 

23. Le 30 mai 2013, la CREG a transmis à ELIA un projet de décision relatif au rapport 

tarifaire du 1er mars 2013. 

 

24. Le 5 juin 2013, en conformité avec l’article 38, § 2, des Méthodes Tarifaires, ELIA a 

défendu son point de vue quant au projet de décision de la CREG lors d’une audition dans 

les locaux de la CREG. Le Procès-verbal de la séance d’audition est jointe en annexe. 

 

25. Les 18 et 20 juin 2013, suite à la séance d’audition du 5 juin, des réunions de travail 

informelles ont été tenues entre ELIA et la CREG à propos du traitement des récupérations 

d’assurances. 

 

26. Le 28 juin 2013, la CREG a reçu le rapport tarifaire adapté d'ELIA relatif à l'exercice 

d’exploitation 2012. 
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IV. ANALYSE DU RAPPORT TARIFAIRE ET 

DES SOLDES RAPPORTES 

 

IV.1 Le rapport tarifaire et le rapport tarifaire adapté 

 

27. ELIA a rédigé son rapport tarifaire du 1er mars 2013 conformément au modèle de 

rapport établi par le Comité de Direction de la CREG le 26 novembre 2009. 

 

28. La rapport tarifaire adapté reprend les points qui ont fait l’objet d’une demande 

d’adaptation dans le projet de décision de la CREG. 

 

29. Les adaptations demandées par la CREG dans son projet de décision et reprises 

dans le rapport tarifaire adapté n’ont pas d’impact sur les comptes annuels d’ELIA pour 

l’exercice 2012 puisque ceux-ci ont été clôturés et approuvés par l’assemblée des 

actionnaires avant le projet de décision et, à fortiori, la rédaction du rapport adapté. Elles ont 

par contre un impact direct sur les comptes d’ELIA en 2013. 

 

Toutefois, ces adaptations ont bien un impact sur les soldes tarifaires de 2012. 

 

 

IV.2 Le revenu total 

 

30. Le revenu total d’ELIA pour 2012 tel qu’approuvé dans la décision du 22 décembre 

2011 était de 763.305 kEUR (millier d’euros). Le revenu total de 2012 approuvé dans la 

décision du 16 mai 2013 est de 723.702 kEUR. 

 

31. Le chiffre d’affaire issus des tarifs rapporté par ELIA pour 2012 est de 793.997 kEUR. 
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IV.3 Les soldes rapportés 

 

32. Au sein du tableau T.4.9 du rapport tarifaire sur les résultats d'exploitation du réseau 

de transport en 2012, ELIA reprend le récapitulatif de neuf soldes d'exploitation. Il s'agit 

systématiquement de soldes qui résultent de la différence entre la valeur réelle des éléments 

du revenu total et leur valeur budgétée. Ces soldes ont été inscrits dans la comptabilité 

d’ELIA System Operator SA sous six comptes de régularisation distincts. 

 

Les soldes ne font donc pas partie du résultat de l’exercice d’exploitation 2012 ni des fonds 

propres du gestionnaire de réseau. 

 

Dans le rapport tarifaire du 1er mars 2013, la somme des neuf soldes d’exploitation rapportés 

s’élevait à 27.018.344,16 EUR. Suite aux adaptations demandées dans le projet de décision, 

le rapport tarifaire adapté rapporte un solde tarifaire de 28.536.133,14 EUR. Globalement, 

cette somme a la qualité d’une dette pour ELIA, telle que visée à l'article 39 des Méthodes 

Tarifaires. 

 

33. La CREG constate que l’excédent tarifaire réel de 43.275.578,6 EUR qui découle de 

l’application en 2012 de tarifs constants sur l’ensemble de la période 2012-2015, tel qu’établi 

dans le cadre du dossier tarifaire 2012-2015, correspond bien au montant repris à ce poste 

dans la proposition tarifaire rectifiée du 2 avril 2013 et approuvé le 16 mai 2013 par la 

CREG.  

 

Ce montant ne correspond pas à un solde dans le sens classique de la différence entre 

réalité et budget, mais bien à la différence entre les ventes tarifaires budgétées et les 

charges à couvrir par les tarifs budgétées pour 2012. L’excédent tarifaire 2012 est ajouté au 

solde tarifaire issu de la période antérieure au 1er juin 201311. 

 

34. Les soldes d'exploitation pour 2012 sont indiqués dans le tableau 1 ci-après. 

 

  

                                                      
11

 Voir la décision (B)130516-CDC-658E/26 du 16 mai 2013, page 79, paragraphes 140 et 141. 
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Tableau 1: les composantes du solde sur le revenu total de 2012 

 

35. En vertu des Méthodes Tarifaires, les éléments du Total 1 doivent être affectés au 

revenu total d’une période régulatoire future, en l’occurrence la période 2013-2015 (cf. 

décision du 16 mai 2013). Ce solde de 39.647.416,26 EUR revêt le caractère d'une dette 

d'ELIA à l'égard des utilisateurs du réseau. 

 

Seul le solde « Coûts de la Classe 1 (éléments non-soumis à incitant) » a été adaptée, en 

l’occurrence, dans le sens d’une augmentation à hauteur de 1.517.788,98 EUR 

 

L’incitant pour la réalisation d’autres objectifs, soit le facteur Y2, est ajouté aux éléments de 

la Classe 1 conformément à l’article 24, § 2, des Méthodes Tarifaires, Il s’agît d’un montant 

ajouté à la marge brute autorisée du gestionnaire de réseau et égal à la différence positive 

entre d’une part le montant réel des investissements de remplacement et ceux assurant la 

fiabilité du réseau et d’autre part un montant de référence égal à 90% du montant budgété 

pour ces mêmes investissements. 

 

Pour l’exercice 2012, ELIA rapporte un facteur Y2 de 4.467.462,07 EUR, auquel il faut 

soustraire les impôts à sa charge de 698.711,07 EUR. 

 

36. En vertu des Méthodes Tarifaires, les éléments du Total 2 doivent être affectés au 

revenu total d’une période régulatoire future. Ce solde de 32.164.295,48 EUR revêt le 

caractère d'une dette d'ELIA à l'égard des utilisateurs du réseau. 

 

(*1000,00 EUR)

Rapport tarifaire Rapport tarifaire adapté Différence

Coûts

Marge équitable 13.864.234,00 13.864.234,00 0,00

Incitant sur les investissements (Facteur Y2) -4.467.462,07 -4.467.462,07 0,00

Coûts de la Classe 1 (éléments non soumis à incitant) (1) 27.983.244,70 29.501.033,68 1.517.788,98

Ecart sur les Désaffectations 749.610,65 749.610,65 0,00

Total 1 38.129.627,28 39.647.416,26 1.517.788,98

Produits

Ventes tarifaires -11.111.283,12 -11.111.283,12 0,00

Excédent régulatoire (2) 43.275.578,60 43.275.578,60 0,00

Total 2 32.164.295,48 32.164.295,48 0,00

Solde Total 70.293.922,76 71.811.711,74 1.517.788,98

le résultat partagé (TP2 et TP3) 663.049,00 1.885.472,91 1.222.423,91

(1) cf Méthodes Tarifaires; Annexe 2

(2) cf. paragraphe 26

Soldes sur le Revenu Total
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37. En conclusion, le solde global sur le revenu total provenant des activités régulées en 

2012 est de 71.811.711,74 EUR. Ce montant doit être affecté au revenu total d’une période 

régulatoire future, en l’occurrence la période 2013-2015, et revêt le caractère d'une dette 

d'ELIA à l'égard des utilisateurs du réseau. 

 

38. Pour l'ensemble des éléments de la Classe 2 du revenu total de 201212, ELIA a 

réalisé non seulement l'économie de coûts imposée de 10.000.000,00 EUR mais a en outre 

réalisé une diminution de coûts supplémentaire de 7.038.263,99 EUR (Incitant Y1).  

 

Sous réserve de leur approbation dans la suite du présent projet de décision, ces éléments 

relevant de la régulation incitative, l'économie supplémentaire réalisée est intégralement 

allouée au gestionnaire du réseau, étant entendu que l'impôt sur les sociétés dû sur ce 

montant est à la charge de ce dernier et donc pas à charge de la base tarifaire. 

 

L’incitant Y1 a été modifié dans le rapport tarifaire adapté. Lesdites adaptations sont 

détaillées à l’étape 5 du chapitre 5 de la présente décision, qui reprend les grandes lignes du 

programme de contrôle de la CREG. 

 

  

                                                      
12

 Voir l’Annexe 2 de l’Arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 du 29 mars 2013 établissant les 
Méthodes Tarifaires. 
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V. LE PROGRAMME DE CONTROLE DE LA 

CREG 

 

39. Par sa décision du 14 avril 2011, le Comité de Direction de la CREG a approuvé le 

programme de contrôle ex post des rapports tarifaires.  

 

La CREG présente ci-après les étapes principales de son contrôle effectué sur le rapport 

tarifaire du 1er mars 2013. Chaque étape décrite ci-après contient plusieurs étapes du 

programme de contrôle ex post. Le cas échéant, la CREG commente les adaptations 

apportées par ELIA dans le rapport tarifaire adapté du 28 juin 2013. 

 

La CREG se prononce, lors de chaque étape, sur l’impact éventuel des montants constatés 

et contrôlés sur les soldes visés aux paragraphes 32 à 38 de cette décision. 

 

Les étapes du contrôle sont les suivantes:  

 

Etape 1 : Examen de l’exhaustivité du rapport tarifaire d’ELIA 

 

Etape 2 : Examen du résultat consolidé de l’exercice comptable 2012 

 

Etape 3 : Examen de la marge bénéficiaire équitable 

 

Etape 4 : Examen de la plus-value issue de la iRAB 

 

Etape 5 : Etude du solde des éléments de la Classe 2 

 

Etape 6 : Etude du résultat provenant de l’incitant sur les investissements (Facteur Y2) 

 

Etape 7 : Examen des autres éléments du résultat consolidé 

 

Etape 8 : Examen des éléments de la Classe 1 du revenu total  



 

19/61 

V.1 Etape 1 : Exhaustivité du rapport tarifaire 

 

V.1.1 Rapport et comptes annuels consolidés 

 

40. Conformément à l’article 44 des Méthodes Tarifaires, le rapport tarifaire qu’ELIA a 

transmis à la CREG le 1er mars 2013 comportait tant les comptes annuels statutaires 

provisoires que les comptes annuels consolidés provisoires d’ELIA (ELIA System Operator 

SA, ELIA Asset SA et ELIA Engineering SA).  

 

41. Les comptes annuels consolidés publics d’ELIA sont établis conformément aux 

International Financial Reporting Standards (IFRS). ELIA a également soumis des comptes 

annuels consolidés établis selon les normes comptables belges en vigueur (Belgian GAAP). 

 

42. Dans le cadre de l’évaluation des soldes d’exploitation, la CREG se base uniquement 

sur les comptes annuels consolidés établis conformément aux normes comptables 

nationales. Sauf mention contraire, il sera uniquement fait référence à ces comptes annuels 

dans la suite du présent document. 

 

 

V.1.2 Comptes annuels et affectation du résultat de l’exercice 2012 

 

43. Le bilan consolidé du rapport tarifaire a été établi avant l’affectation du résultat de 

l’exercice d’exploitation 2012, ce qui implique que le résultat de l’exercice comptable (après 

impôts) a été intégralement repris dans les réserves des fonds propres. 

 

 

V.1.3 Modèle de rapport 

 

44. ELIA a intégralement rédigé son rapport du 1er mars 2013 d’après le modèle de 

rapport de la CREG13 du 26 novembre 2009. Pour la première fois, ELIA a intégré des listes 

et tableaux supplémentaires afin de rapporter les éléments de l’incitant sur les 

investissements (Facteur Y2). Ces tableaux font l’objet d’une analyse détaillée à l’étape 6 du 

présent chapitre. 

                                                      
13.

 CREG, Décision (B)091126-CDC-658 E/14 realtive au «  modèle de rapport pour ELIA System 
Operator », 26 novembre 2009. 
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V.1.4 Evolution des réserves au bilan 

 

45. Etant donné qu’ELIA a établi son bilan consolidé avant l’affectation du résultat de 

l'exercice comptable (le résultat de 2012 a donc été intégralement ajouté aux réserves) la 

CREG a pu simplement constater que les comptes concernés du grand-livre ont évolué de 

123.434.447,00 EUR le 31 décembre 2011 à 230.120.25,62 EUR le 31 décembre 2012. 

 

Cette progression correspond au résultat initialement rapporté par ELIA pour l’exercice 

comptable 2012. 

 

Forte de ce constat et sur la base de l'examen des autres comptes bilantaires et du compte 

de résultats, la CREG conclut que l'ensemble du résultat de l’exercice comptable a été 

rapporté en tant que tel et est à l’origine des soldes d’exploitation examinés présentement. 

 

 

V.2 Etape 2 : Le résultat consolidé de l’exercice 2012 

 

46. Les comptes annuels consolidés rapportés par ELIA indiquent pour 2012 un résultat 

de 106.985.807,83 EUR après application de l’impôt des sociétés. 

 

47. Ce résultat net corrigé correspond à un bénéfice avant impôts de 121.454.409,44 

EUR et à un impôt des sociétés de  14.468.601,82EUR. 

 

Ce montant d’impôt correspond à un taux moyen pour 2012 de 15,64 %, sachant que les 

intérêts notionels et les dépenses non admises ont été entièrement déduits du résultat 

régulé. 

 

A noter qu’il a été décidé de ne pas corriger le taux moyen d’imposition pour 2012 suite aux 

adaptations du rapport tarifaire adapté tant la correction aurait été peu matérielle. 

 

Il faut également noter que les revenus des activités non-régulées proviennent pour la 

majeur partie des dividendes versés par la filiale 50Hertz et sont donc à ce titre 

définitivement taxés dans le chef de la filiale d’ELIA. 
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48. Ce résultat global après impôts pour l’ensemble des activités régulées et non 

régulées se compose de sept éléments distincts. Le tableau 2 ci-dessous reprend les valeurs 

après impôt de ces éléments avant et après les adaptations demandées par la CREG. 

 

Tableau 2 : le bénéfice total de l’exercice 2012
14151617

 

 

 

 

49. La CREG examine ci-après chacun de ces sept éléments.  

  

                                                      
14

 Voir l’Annexe 2 de l’Arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 du 29 mars 2013 établissant les 
Méthodes Tarifaires. 
15

 Voir l’Annexe 2 de l’Arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 du 29 mars 2013 établissant les 
Méthodes Tarifaires. 
16

 L’accord TP2 concerne les activités d’ELIA pour le compte de contreparties basées à l’étranger et 
dans lesquelles ELIA n’a pas de participation financière.  
L’accord TP3 concerne les participations financières dans des sociétés basées à l’étranger et qui font 
partie de la RAB. 
17

 L’accord TP4 concerne les prestations d’ELIA qui ne sont pas facturées et les participations 
financières qui ne font pas partie de la RAB. 

Rapport tarifaire
Rapport Tarifaire 

adapté

(i)         la marge bénéficiaire équitable visée à l’article 13  51.611.765,57 EUR 51.611.765,57 EUR

             des Méthodes Tarifaires

(ii)        la rémunération pour la partie de la plus-value issue de 13.479.389,35 EUR 13.479.389,35 EUR

              l’iRAB, visée à l’article 25 des Méthodes Tarifaires

(iii)       le solde net de l’incitant sur les éléments de la Classe 2 8.249.120,64 EUR 5.937.479,50  EUR

              du revenu (Facteur Y1) 14

(iv)      le solde net de l’incitant sur les investissements 3.768.751,00 EUR 3.768.751,00 EUR

             (Facteur Y2)15

(v)       le résultat partagé (TP2 et TP3)16 656.320,00 EUR 1.687.556,81 EUR

(vi)      les coûts rejetés et à charge d’ELIA -568.541,38 EUR -568.541,38 EUR

(vii)     la correction suite à la décision de la CREG sur les -70.330,35 EUR -70.330,35 EUR

             Soldes 2011

(viii)    le résultat des activités non-régulées (TP4) 17 29.859.333,00 EUR 29.859.333,00 EUR

TOTAL 106.945.807,83 EUR 105.705.403,50 EUR
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V.3 Etape 3 : Examen de la marge bénéficiaire équitable 

 

La description de cette étape du programme de contrôle de la CREG est exactement 

identique à celle du projet de décision du 30 mai 2013. 

 

50. Le calcul de la marge bénéficiaire équitable est défini à l’article 13 des Méthodes 

Tarifaires comme étant le résultat du produit entre d’une part la moyenne arithmétique de la 

valeur initiale et finale de l’actif régulé (RAB) et d’autre part le pourcentage de rendement. 

 

 

V.3.1 Le contrôle de la RAB 

 

51. Dans son rapport tarifaire, ELIA a calculé la valeur de la RAB comme indiqué au 

tableau 4 ci-dessous. 

 

Tableau 4 : Calcul a posteriori de la RAB 2012 par ELIA 

  

 

52. Lors du calcul a posteriori de la RAB, ELIA s’est basée sur une valeur de départ pour 

2012 qui correspond à celle reprise dans le rapport tarifaire ex-post de 2011 tel qu’approuvé 

par la CREG dans sa décision du 18 octobre 2012. 

 

53. Les investissements en 2012 (avant intervention de la clientèle) représentent un 

montant inférieur de 7,5% par rapport au budget approuvé par la CREG. Ce pourcentage 

retranscrit mal les grandes variations entre réalité et budget qui existent à certains postes 

d’investissement. C’est notamment le cas du poste « Autres investissements réels hors 

Calcul de la RAB par ELIA 2012

Valeur de la RAB au 31-12-2011 3.763.018.573,76  

Investissements 2012 (avant interven. Clientèle) 158.470.383,56     

Interventions-clientèle -5.404.503,56        

Subsides en capital -                             

Amortissements -95.368.409,61      

Mises hors service (valeur nette comptable) -4.384.383,27        

Quote-parts de plus-values -15.978.413,17      

Variation de BFR 6.963.361,34          

Valeur de la RAB fin 2012 3.807.316.608,90  

RAB Moyenne 2012 3.785.167.591,33  
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plans » qui présente une variation entre budget et réalité de +35%. Ci-dessous sont détaillés 

certaines rubriques de ce poste : 

 

(i) La rubrique Bâtiment présente un surplus de 41% et explique à elle seule plus de 

la moitié de l’écart de l’ensemble du poste « Autres investissements réels hors 

plans ». ELIA justifie cette différence par la réalisation de certains travaux sur le 

site de Schaerbeek plus rapide que prévu dans la proposition tarifaire 2012-2015. 

Ainsi une partie des montants prévus pour 2013-2014 ont déjà été comptabilisés 

en 2012. La CREG veillera dès lors à ce que les montants dépensés pour le site 

de Schaerbeek en 2013 et 2014 soient conformes à l’explication d’ELIA. 

 

(ii) Concernant la Rubrique « Achat de matériel informatique », la CREG a constaté 

une différence entre le budget et la réalité de plus de 176% et a demandé à ELIA 

de justifier cet écart. Dans sa réponse, ELIA a reconnu deux erreurs dans son 

chef : l’une dans les chiffres de la réalité 2012, l’autre dans le budget de la 

proposition tarifaire 2012-2015. La première n’a pas d’impact sur le montant 

global des investissements puisqu’elle résulte d’un transfert de certains coûts de 

la rubrique « Achat de matériel informatique » et « Datacom/teletransmission ». 

La deuxième erreur est la conséquence d’une faute lors de la finalisation de la 

proposition tarifaire 2012-2015. En effet, le montant rapporté pour 2012 est en 

ligne avec les valeurs historiques de la rubrique en question, alors que le 

montant budgété est clairement insuffisant par rapport à la réalité historique. 

 

La CREG accepte ces explications mais invite ELIA à davantage de rigueur dans 

la rédaction de ses prochains documents tarifaires. 

 

(iii) La rubrique dédiée au projet EMS fait l’objet d’une étude détaillée à l’étape 5 de 

ce document. 

 

54. Le Besoins en Fonds de Roulement (BFR) s’élève à la fin 2012 à -7.590.443,24 EUR. 

En comparant ce montant à la valeur du BFR à fin 2011 (- 14.553.804,58 EUR), on 

détermine la variation du BFR en 2012, soit + 6.963.361,34 EUR. 
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Tableau 5 : Calcul de la variation du Besoins en Fonds de Roulement 

 

 

55. La CREG constate deux modifications dans le calcul du BFR entre 2011 et 2012 : 

 

- ELIA n’a plus repris en 2012 les « liquidités opérationnelles nécessaires » dans 

son calcul.  

Cette modification découle de la nouvelle définition du BFR telle que reprise dans 

les méthodes tarifaires. 

 

- ELIA n’a plus repris la « Correction certificats verts fédéraux » telle qu’imposée 

par l’Arrêté Royal du 31 octobre 2008.  

La CREG perçoit ce changement comme la conséquence de l’application stricte 

des méthodes tarifaires. 

 

56. Par conséquent, la CREG accepte les modifications apportées par ELIA dans son 

calcul du Besoins en Fonds de Roulement puisqu’elles retranscrivent la définition de cet 

élément (non concernée par l’Arrêt de la Cours d’Appel du 6 février 2013) dans les méthodes 

tarifaires. 

 

Stocks 9,91

Commandes en cours d'exécution 7,52

Créances à plus d'1 an/Fiscales 94,24

Créances à 1 an au plus 140,33

Comptes de régularisation de l'actif 4,05

Liquidités opérationnelles nécessaires 0,00

Comptes avec des soldes régulatoires à récupérer des tarifs futures 0,00

Dettes commerciales à 1 an au plus 76,60

Avances reçues sur commandes 17,50

Dettes fiscales 4,95

Dettes salariales et sociales 24,92

Autres dettes à 1 an au plus 5,17

Comptes de régularisation du passif 134,50

Besoin en Fonds de Roulement nets (tel que défini dans méthodo Prov) -7,590

Correction Certificats Verts  fédéraux (AR 2008-10-31) n.a

Besoin en Fonds de Roulement net (tel que défini dans RT 2011) -7,590

Besoins en Fonds de Roulement 2012



 

25/61 

57. Sur base des considérations ci-dessus, la CREG marque son accord avec les 

montants de 3.807.316.608,90 EUR et de 3.785.167.591,33 EUR, respectivement en tant 

que valeur finale et valeur moyenne de la RAB pour 2012. 

 

 

V.3.2 Le contrôle du pourcentage de rendement 

 

V.3.2.1 Calcul du taux sans risque 

 

58. Le taux d’intérêt moyen sans risque des OLO sur 10 ans pour l’année 2012 est 

calculé sur base des données journalières publiées par la Banque Nationale de Belgique. 

Conformément à l'article 16, § 1, des Méthodes Tarifaires, la CREG et ELIA obtiennent un 

taux moyen égal à 2,9804%.  

 

 

V.3.2.2 Calcul du paramètre Bêta 

 

59. Conformément à l’article 16, § 2, des Méthodes Tarifaires, le facteur Bêta (ß) 

correspond à la covariance du rendement de l’action du gestionnaire de réseau par rapport 

au rendement sur le marché, divisé par la variance de ce marché. Le facteur Bêta est calculé 

sur une période de sept années d'exploitation, la septième année correspondant à l'exercice 

d'exploitation concerné. 

 

60. En fin 2012, les actions d’ELIA étaient cotées en Bourse depuis exactement 7 ans. La 

valeur du Bêta obtenue par la CREG et par ELIA pour 2012 est de 0,1792. 

 

 

V.3.2.3 Calcul du facteur S 

 

61.  La structure financière du gestionnaire de réseau est représentée par le facteur S 

dont le calcul requiert l’utilisation d'une moyenne des fonds propres et d’une valeur moyenne 

de la RAB. Le facteur S est précisément le rapport entre la moyenne des fonds propres et la 

valeur moyenne de la RAB. 

 

62. La moyenne des fonds propres est calculée sur base des fonds propres initiaux, 

après répartition bénéficiaire, et des fonds propres finaux, avant répartition bénéficiaire.  
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63. ELIA a correctement repris la valeur des fonds propres à fin 2011 (1.421.900.000 

EUR). Un montant de 60.714.517,36 EUR est déduit au titre de répartition bénéficiaire en 

2012. Selon la Rapport Annuel d’ELIA, un dividende de 1,47 EUR par action a été distribué 

en 2012, soit 88.722.168,99 EUR, dont 28.007.651,63 EUR sont issus des activités non-

régulées. Ce dernier montant correspond effectivement à la partie non-régulée des réserves 

consolidées à fin 2011. 

 

Concernant la politique de dividende d’ELIA, la CREG met en garde les actionnaires sur le 

fait que le dividende distribué en 2012 contient une grande partie de la marge nécessaire 

pour couvrir l’inflation (3,53% en 201118), sachant que marge équitable avant impôt était de 

6,35%. Une politique de dividende prudente aurait été limitée à un dividende de 6,35% - 3,53 

% = 2,82% 

 

64. Les fonds propres au 31 décembre 2012 atteignent 1.443.514.665.84 EUR, soit en 

augmentation de  21.632.139,06 EUR. Cette augmentation des capitaux propres est due, 

d’une part, aux bénéfices après impôts diminués des dividendes versés (106.985.808,04 

EUR – 88.722.168,99 EUR = 18.263.639,05 EUR) et, d’autre part, à l’augmentation du 

capital réservée aux employés en fin 2012. 

 

65. Le facteur S s’élève donc à 37,05 %, un pourcentage qui est également utilisé par 

ELIA dans son rapport tarifaire. 

 

 

V.3.2.4 Calcul du pourcentage de rendement R 

 

66. Dans son calcul a posteriori, ELIA a pris en considération un pourcentage de 

rendement moyen de 1,3635%. 

 

67. La CREG constate que le calcul du pourcentage de rendement moyen a été 

correctement réalisé. 
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 http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Inflatierapport%20201209%20website%20FR_tcm326-199432.pdf 
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V.3.3 Le calcul de la marge bénéficiaire équitable 

 

68. Dans son rapport tarifaire 2012, ELIA a tenu compte d’une marge bénéficiaire 

équitable de  51.610.249,20 EUR. 

 

69. La différence avec la marge bénéficiaire équitable budgétée dans le cadre du dossier 

tarifaire 2012-2015 est de 13.864.234 EUR, à la défaveur d’ELIA. Ce solde est 

principalement la conséquence de la valeur historiquement basse du taux OLO à 10 ans en 

2012. 

 

70. La CREG accepte ce montant comme marge équitable, conformément aux articles 13 

à 18 des Méthodes Tarifaires, alloué pour l’année 2012 aux capitaux investis dans le réseau. 

 

71. En vertu de l’article 13 des Méthodes Tarifaires, il s’agit d’une rémunération nette, 

après application de l’impôt des sociétés.  

 

 

V.4 Etape 4 : Examen de la plus-value issue de la RAB 

 

La description de cette étape du programme de contrôle de la CREG est exactement 

identique à celle du projet de décision du 30 mai 2013. 

 

72. ELIA rapporte un montant brut de 15.978.413.17 EUR au titre de réduction de la plus-

value iRAB). Ce montant est en ligne avec le budget de 2012 qui s’élève à 16.741.000,00 

EUR. 

 

73. Dans sa décision sur les soldes 200919 d’ELIA, la CREG indiquait : 

 

« ELIA rapporte ce montant comme un élément à part entière du résultat de l’exercice 

comptable et ajoute que ce montant ne peut pas être affecté et doit être maintenu 

dans les réserves ». Et d’ajouter : « La CREG reste d’avis que la méthode suivie par 

les gestionnaires de réseau de distribution est proche de l’intention poursuivie par le 

législateur de constituer une provision en vue d'assurer un meilleur autofinancement 

des investissements nécessaires ». 
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 CREG, Décision (B)100512-CDC-658E/15 relative aux « soldes rapportés par ELIA System 
Operator SA concernant l’exercice d’exploitation 2009 », 12 mai 2010 
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74. La CREG constate qu’ELIA a respecté ses obligations légales en matière de 

traitement de la plus-value iRAB en l’imputant intégralement aux réserves légales 

indisponibles. 

 

Le tableau 6 indique l’évolution depuis le 31/12/2008 de ces réserves légales issues des 

plus-values iRAB : 

 

 

75. La CREG constate également que l’impôt sur la plus-iRAB a bien été mis à charge du 

bénéfice d’ELIA. ELIA a déduit à ce titre un montant de 2.499.064,44 EUR de son bénéfice. 

Ainsi la contribution nette au bénéfice de la plus-value iRAB est de 13.479.348,56 EUR, 

comme indiqué au paragraphe 42 ci-dessus. 

 

76. La CREG admet le montant rapporté de 13.479.348,56 EUR comme élément du 

résultat net de l’exercice comptable 2012. 

 

V.5 Etape 5 : Etude du solde des éléments de la Classe 2 

du revenu (facteur Y1) 

 

V.5.1 Le solde rapporté 

 

77. Pour l’année 2012, ELIA a rapporté un solde positif de 9.778.476,88 EUR pour les 

éléments de la Classe 2, déduction faite du facteur d’amélioration de la productivité et de 

l’efficacité imposé pour 2012 (10.000.000,00 EUR). Ce solde correspond à l’incitant Y1 décrit 

à l’annexe 2 des Méthodes Tarifaires. 

 

  

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

Réserves légales 35.977.413,19       51.424.043,56       67.592.967,19       83.704.194,12  99.682.607,00  

Mouvements (Δ Goodwill) 14.977.413,19       15.446.630,37       16.168.923,63       16.111.226,93  15.978.413,00  
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Tableau 7 : Composition du solde provenant des éléments de revenu de la Classe 2  

 

 

78. Suite à un examen approfondis des éléments de la Classe 2, dans son projet de 

décision, la CREG avait demandé à ELIA certaines adaptations sur la rubrique « Produits en 

diminution des coûts gérables ».  

 

Lors de l’audition du 5 juin 2013, ELIA a exprimé son point de vue sur le projet de décision. 

Ensuite, des accords ont été trouvé entre la CREG et ELIA qui prennent en compte les 

différents points de vue. 

 

La CREG constate que le rapport tarifaire adapté d’ELIA reprend correctement les termes de 

ces accords. La nouvelle valeur du solde sur les éléments de la Classe 2 est de 

7.038.713,99 EUR. 

 

Le tableau suivant est une version adaptée du tableau 7 : 

 

 

79. La CREG détaille ensuite les deux éléments qui expliquent la nouvelle valeur du 

solde sur les éléments de la Classe 2 et qui font l’objet du rapport adapté : les récupérations 

d’assurances et la pénalité perçue du projet d’investissements « EMS ». 

 

 

  

(*1000 EUR) Réalité 2012 Budget 2012 Solde 2012

(1) (2) (3)=(1)-(2)

Achat et services 165.150         168.453         

Rémunérations et charges sociales 124.508         126.178         

Provisions et réductions de valeur 906                 -1.200            

Produits en diminution des coûts gérables -34.643          -17.731          

Facteur X -10.000          

Total des coûts gérables 255.921         265.700         -9.778         

(*1000 EUR) Réalité 2012 Budget 2012 Solde 2012

(1) (2) (3)=(1)-(2)

Achat et services 165.300.085,13                    168.453.000,00     

Rémunérations et charges sociales 124.357.492,90                    126.178.000,00     

Provisions et réductions de valeur 906.439,34                            -1.200.000,00        

Produits en diminution des coûts gérables -31.902.731,36                    -17.731.000,00      

Facteur X -10.000.000,00      

Total des coûts gérables 258.661.286,01                    265.700.000,00     -7.038.713,99          
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V.5.2 Les récupérations d’assurance 

 

80. L’été 2010 a été marqué par des violentes tempêtes orageuses qui se sont abattues 

sur la moitié sud Belgique. Ces tempêtes ont causé de nombreux dégâts notamment sur 

certains éléments du réseau électrique à haute et moyenne tension appartenant à ELIA.  

 

81. Evidemment, le réseau électrique est assuré contre ce type d’évènement. Une partie 

du risque est supporté par la filiale ELIA RE grâce au mécanisme « Stop Loss20 », l’autre 

partie du risque faisant l’objet de polices d’assurances négociées avec différents acteurs du 

marché. Selon ELIA, l’existence de la société de réassurance ELIA RE offre une aide 

importante pour permettre l’accès au marché des assurances primaires.  

 

Toutefois, au vu de l’évolution des primes d’assurance versées par ELIA et de l’évolution 

relativement plane des montants payés par ELIA RE au cours des dernières années, la 

CREG rappelle ses décisions antérieurs dans lesquelles il était demandé de ne pas 

constituer de provisions superflues à charge des tarifs régulés. 

 

82. Le montant des primes d’assurances versées par ELIA fait l’objet d’un budget 

([CONFIDENTIEL] EUR pour 2012) dans les éléments de la Classe 2. Les récupérations des 

assurances font également l’objet d’un budget ([CONFIDENTIEL] EUR pour 2012) dans 

cette même classe sous la rubrique « Récupérations Assurances ». 

 

83. Dans le cadre de l’étude des éléments de la Classe 2 du revenu d’ELIA, la CREG a 

constaté une différence entre le budget et la réalité en 2012 de la rubrique « Récupérations 

Assurances » de [CONFIDENTIEL] EUR, soit environ [CONFIDENTIEL] % du budget. 

 

Un projet en particulier a retenu l’attention de CREG : le projet « Post Breugel – 

Blikseminslag transfo 1 ». Lors du contrôle sur place du 3 mai 2013, ELIA a fourni des 

explications détaillées sur ce projet ainsi que sur les autres projets liés au poste de Breughel, 

qui comprend notamment deux transformateurs triphasés (chacun composé de 3 pôles, un 

pour chaque phase). 
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 Selon cette forme de réassurance, le réassureur intervient à concurrence d’un certain pourcentage 
des primes perçues par l’assureur lorsque celui-ci est en perte. 
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84. En résumé, la situation est la suivante : 

 

- En 2008, pour pouvoir palier rapidement à un potentiel défaut de ses plus 

anciens pôles encore en service (certains datant des années 1970), ELIA a 

décidé de commander un pôle de réserve. Ce pôle, qui correspond à ceux du 

transformateur de Breughel, a été livré en début 2011 et stocké sur le site de 

Breughel. Les dépenses engagées s’élevaient à 1.388.000,00 EUR et font partie 

de la RAB d’ELIA. 

 

- En octobre 2010, ELIA décide de procéder au remplacement des deux 

transformateurs triphasés du poste de Breughel. Une première commande de 

deux pôles identiques à celui commandé en 2008 et une deuxième commande 

de 3 autres pôles sont émises vers deux fournisseurs différents. Ces commandes 

font l’objet du projet « P-380-BRUEG-bestelling polen tfo 380/150 » doté d’un 

budget de 6.243.788,00 EUR. 

 

- Le 28 juin 2011, un violent orage provoque un incendie sur un des pôles du 

transformateur n° 1. ELIA utilise alors le pôle en réserve pour remplacer le pôle 

endommagé. 

 

o La compagnie d’assurance accepte d’indemniser ELIA pour la valeur à 

neuf du pôle endommagé ([CONFIDENTIEL] EUR), avant déduction de la 

franchise ([CONFIDENTIEL] EUR), mais refuse de prendre en charge les 

autres coûts, notamment ceux pour le nettoyage et la reconstruction du 

site.  

 

o Selon le rapport adapté d’ELIA, l’ensemble des coûts d’exploitation liés au 

sinistre du 28 juin 2011 sur le site de Breughel atteint 341.204,61 EUR. 

 

- ELIA a pris en compte en 2011 un acompte sur l’indemnité d’assurance de 

[CONFIDENTIEL] EUR et l’a imputé dans la rubrique « Récupération 

Assurances » de la Classe 2. En 2012, ELIA a pris en compte de la même 

manière le solde de l’indemnité, soit [CONFIDENTIEL] EUR. 

 

85. Dans son projet de décision, la CREG a constaté qu’ELIA a utilisé un investissement 

faisant partie de la RAB pour remplacer un investissement endommagé mais a comptabilisé 
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l’indemnité d’assurance censée couvrir le remplacement de cet actif en diminution des coûts 

de la Classe 2. 

 

Selon la CREG, cette pratique rend le sinistre positif pour les actionnaires d’ELIA puisque le 

résultat final du sinistre est une augmentation du solde sur les éléments de la Classe 2, et 

donc du facteur Y1, à hauteur de l’indemnité ([CONFIDENTIEL] EUR) diminué des coûts 

d’exploitation ([CONFIDENTIEL] EUR) et de la franchise ([CONFIDENTIEL] EUR). Ainsi, sur 

base de cette pratique, les actionnaires d’ELIA bénéficient de l’incendie au poste de 

Breughel alors que les utilisateurs du réseau en supportent les coûts. 

 

Dans son projet de décision, la CREG a fait part à ELIA de l’impossibilité d’approuver une 

telle pratique qu’elle juge en désaccord avec le 2ème critère principal de l’annexe 1 des 

Méthodes Tarifaires du 24 novembre 2011 concernant les critères pour l’évaluation du 

caractère raisonnable du revenu total d’ELIA. 

 

86. A l’occasion de la séance d’audition du 5 juin 2013, ELIA a explicité son point de vue 

sur cette problématique. ELIA a clarifié le fait qu’il n’était pas dans son intention de bénéficier 

des sinistres indemnisés et a donc reconnu le fait qu’une adaptation des règles en vigueur 

était justifiée21.  

 

Lors des réunions informelles entre la CREG et ELIA qui ont suivis l’audition, un accord a été 

trouvé pour l’actuelle période régulatoire. Selon cet accord, le solde des indemnités 

d’assurance nettes supérieures à 250.000,00 EUR, après déduction des coûts d’exploitation 

et de la moins-value comptable, est retiré des éléments de la Classe 2 et réparti à hauteur 

de 40% pour les tarifs futurs et 60% directement pour ELIA, par analogie aux accords dits de 

Transfer Pricing. 

 

87. La CREG constate que le rapport adapté d’ELIA applique correctement les termes de 

cet accord.  

 

Ainsi, de l’indemnité nette de [CONFIDENTIEL] EUR pour le sinistre de Breughel, un 

montant de [CONFIDENTIEL] EUR est maintenu à la rubrique « Récupérations 

Assurances » pour couvrir les coûts d’exploitation réels liés au sinistre. Le solde 

([CONFIDENTIEL] EUR) est retiré de ladite rubrique et affecté selon les termes de l’accord. 

                                                      
21

 Cf. le PV de l’audition de l’audition en annexe. 
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En l’occurrence, 40% ([CONFIDENTIEL] EUR) sont affectés aux tarifs futurs et 60 % 

([CONFIDENTIEL] EUR) sont directement octroyé à ELIA, après déduction des impôts. 

 

88. Dans le rapport adapté, ELIA a également appliqué cet accord au sinistre survenu le 

27 février 2010 sur le transformateur de Langerlo. En 2012, ELIA avait comptabilisé 

l’ensemble de l’indemnité d’assurance ([CONFIDENTIEL] EUR) dans la rubrique « 

Récupération Assurances ». En vertu de l’accord susmentionné, une première partie de ce 

montant ([CONFIDENTIEL] EUR) est maintenue à la Classe 2 et couvre les dépenses 

d’exploitation réelles. Le solde ([CONFIDENTIEL] EUR) est affecté à hauteur de 40% 

([CONFIDENTIEL] EUR) aux tarifs futurs et le reste ([CONFIDENTIEL] EUR) est directement 

octroyé à ELIA, après déduction des impôts. 

 

89. En conclusion, un montant de [CONFIDENTIEL] EUR est déduit de la rubrique de la 

Classe 2 « Récupérations Assurances ». De ce montant, 40% sont affectés aux tarifs futurs, 

soit [CONFIDENTIEL] EUR et 60%, soit [CONFIDENTIEL] EUR, sont conservés par ELIA, 

déduction faite des impôts.  

 

 

V.5.3 La pénalité dans le cadre du projet EMS 

 

V.5.3.1 Antécédents 

 

90. Les outils qui servent à la conduite et à la supervision des flux d’électricité dans le 

réseau de transport sont actuellement les applications SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) et PAS (Power Application System). 

 

En fin 2007, ELIA a pris la décision de remplacer ces applications vieillissantes par un 

nouvel outil, baptisé EMS (Energy Management System), qui permettrait notamment une 

meilleure intégration des sources d’énergie intermittente dans le réseau et un meilleur 

contrôle de la fiabilité du réseau en temps réel. Selon ELIA, il était indispensable de 

consentir à un tel investissement parce qu’il était trop lourd de faire évoluer les anciennes 

applications et qu’elles pouvaient présenter un risque pour la stabilité du réseau.  

 

L’EMS a une durée de vie estimée d’une dizaine d’années, fonctionnera en continu (24h sur 

24h, 7 jours sur 7) et sera installé au dispatching central ainsi que dans les 3 dispatchings 

régionaux. 
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91. ELIA a donc sélectionné un fournisseur,  [CONFIDENTIEL] pour la fourniture de 

l’EMS. En Novembre 2008, un contrat est signé pour un montant d’achat de 

[CONFIDENTIEL] EUR. 

 

Le montant initialement budgété dans le cadre du Dossier Tarifaire 2008-2011 pour 

l’ensemble du projet était de [CONFIDENTIEL] EUR. ELIA avait donc prévu dans son budget 

un montant d’environ [CONFIDENTIEL] EUR pour du hardware et des développements non 

liés à [CONFIDENTIEL] mais bien à [CONFIDENTIEL] et d’autres consultants. 

 

En raison du fait que l’EMS est censé rester en fonction durant une longue période, 

l’ensemble des dépenses y afférent sont activées et comptabilisées directement dans les 

éléments de la Classe 1 en tant qu’investissement. 

 

92. Suite à une question de la CREG22 sur l’état d’avancement du projet, ELIA a informé 

la CREG que, le 27 septembre 2010, [CONFIDENTIEL] a officiellement annoncé à ELIA un 

retard important au niveau du projet : la date de mise en service est reportée à octobre 2013, 

soit un retard estimé de 25 mois.  

 

[CONFIDENTIEL] . 

 

Conformément aux dispositions du Contrat Cadre liant ELIA et [CONFIDENTIEL], la pénalité 

contractuelle maximale a été exigée par ELIA, en l’espèce [CONFIDENTIEL]  du montant 

contractuel. La pénalité [CONFIDENTIEL] devant être déduite de prochaine facture 

intermédiaire. 

 

93. Dans le dossier tarifaire 2012-2015, ELIA indiquait un budget d’investissement 

supplémentaire pour l’EMS de [CONFIDENTIEL] EUR en 2012 et [CONFIDENTIEL] EUR en 

2013. 

 

94. En réponse à la demande d’information complémentaire III.2.4.14.2 de la CREG sur 

la mise à jour du budget pour l’EMS, ELIA a communiqué en date du 26 septembre 2011 le 

détail du budget actualisé : 
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 Demande d’information complémentaires IV.1. dans le cadre de la décision sur les soldes 2010 
envoyée à ELIA le 18 février 2011. 
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Tableau 8 : Budget total pour le projet EMS, tel que communiqué à la CREG par ELIA le 26/09/2011. 

[CONFIDENTIEL]  

 

95. En guise de réponse à la demande d’information complémentaire III.2.4.14.3 de la 

CREG concernant la pénalité exigée [CONFIDENTIEL], ELIA a rappelé qu’elle était fixée à 

[CONFIDENTIEL] % de la valeur contractuelle et qu’elle venait en déduction du cash-out 

vers [CONFIDENTIEL]. Le montant de la pénalité étant, selon les termes du contrat, 

déductible de la facture qui sera envoyée par [CONFIDENTIEL] à la clôture des essais en 

usine, qui était prévue en août 2012. 

 

ELIA indique également qu’une deuxième pénalité a été prévue des suites de l’annonce du 

retard. Cette pénalité est fixée à [CONFIDENTIEL] % de la valeur contractuelle pour chaque 

semaine de retard du PAC par rapport à la date du 11 octobre 2013, avec un maximum à 

[CONFIDENTIEL] % de la valeur contractuelle. 

 

96. Sur base de ces explications, la CREG a approuvé l’actualisation du budget, étant 

entendu que la pénalité serait déduite du budget d’investissement en 2012, donc des 

éléments de la Classe 1 du revenu, comme la réponse à la demande III.2.4.14.2 l’indiquait 

implicitement. 

 

 

V.5.3.2 Analyse 

 

97. Dans le rapport tarifaire 2012, la CREG a constaté que les dépenses 

d’investissement rapportées pour l’EMS sont de [CONFIDENTIEL] EUR, soit un écart de +64 

% par rapport au montant budgété pour 2012 ([CONFIDENTIEL] EUR). 

 

La CREG en a donc déduit que la pénalité exigée auprès [CONFIDENTIEL] n’avait pas été 

comptabilisée, comme prévu dans le cadre du Dossier Tarifaire 2012-2015. La CREG s’en 

est inquiété auprès d’ELIA à travers la demande d’information complémentaire III.3 du 11 

avril 2013. 

 

98. Dans la réponse du 19 avril 2013 , ELIA explique que le montant complet de la 

pénalité a été imputé à la rubrique des « Récupérations diverses » de la Classe 2, et ce afin 

de « rapprocher cette récupération au plus vite des coûts d’exploitation exposés sur l’ancien 

EMS ». ELIA explique également que des coûts d’exploitation (Classe 2) ont été 

comptabilisés pour un montant de [CONFIDENTIEL] EUR pour le prolongement de l’ancien 
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système. ELIA ajoute que de tels coûts d’exploitation seront comptabilisés jusqu’à la mise en 

service du nouvel EMS. 

 

Sur base de cette réponse, la CREG a décidé de pousser plus loin son investigation sur les 

charges et produits, tant d’investissement (Classe 1) que d’exploitation (Classe 2), du projet 

EMS. Sur base des contrôles effectués endéans le court délais disponible, la CREG se doit 

de poser les constats suivants : 

 

99. Constat n° 1 : ELIA n’a pas pris la pénalité de retard [CONFIDENTIEL] en compte 

dans les éléments de la Classe 1 de son revenu 

 

Comme expliqué au paragraphe 93 ci-avant, dans le cadre du Dossier Tarifaire 2012-2015, 

ELIA avait implicitement reconnu que la pénalité due par [CONFIDENTIEL] sera imputée aux 

éléments de la Classe 1 de son revenu. 

 

L’approbation de la CREG était notamment basée sur cet aspect. 

 

Cependant, le troisième élément de réponse ci-dessus, montre que la pénalité a été imputée 

en réduction des coûts de la Classe 2 pour compenser les coûts d’exploitation liés à la 

prolongation de l’utilisation de l’ancien système. 

 

Selon la CREG, en référence au point 3.e de l’annexe 1 des Méthodes Tarifaires concernant 

les critères pour l’évaluation du caractère raisonnable du revenu total d’Elia, cette opération 

n’est pas acceptable. 

 

Premièrement, la pénalité se rapporte à un élément de coût de la Classe 1 et doit donc être 

comptabilisée parmi ces même éléments. 

 

Par analogie, les pénalités liées à l’achat des services auxiliaires sont traitées comme des 

réductions de coûts de la Classe 1 quand bien même ELIA doit fournir ses meilleurs efforts 

pour les percevoir. Il n’y a donc pas de raison de traiter les pénalités de retard d’une manière 

différentes que les pénalités liées à l’achat des services auxiliaires. 

 

Deuxièmement, la CREG considère que ELIA est responsable de la gestion de son 

portefeuille d’investissements. Cela signifie que ELIA doit supporter certains types de risques 

liés à la gestion des investissements. A titre d’exemples, le timing, le choix du fournisseur et 
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le respect ou non des plannings sont des sources potentielles de risque que ELIA doit 

s’efforcer de contenir. 

 

D’ailleurs, dans les cas où ces éléments de risque seraient à l’origine de coûts 

supplémentaires, ces coûts sont comptabilisés dans les éléments de la Classe 2 et sont 

donc soumis à l’incitant pour l’amélioration de la productivité et de l’efficacité (facteur Y1).  

 

Le fait de comptabiliser la pénalité en déduction de ces coûts réduit leur impact en terme 

d’incitant pour davantage d’efficacité. 

 

Au vu des raisons fournies par [CONFIDENTIEL] pour justifier son retard, il est effectivement 

opportun de se demander dans quelle mesure la pénalité négociée dans le Contrat Cadre 

était suffisante pour inciter [CONFIDENTIEL] à en respecter les termes. 

 

En ce sens, le fait de comptabiliser systématiquement ce type de pénalité dans les éléments 

de la Classe 1 doit inciter ELIA à davantage de rigueur dans la négociation des contrats avec 

ses partenaires commerciaux, puisque les éventuels surcoûts à la base de ces pénalités 

sont comptabilisés parmi les éléments de la Classe 2, réduisent le facteur Y1 et donc le 

bénéfice du gestionnaire de réseau. 

 

Selon la CREG, l’argument (« rapprocher cette récupération au plus vite des coûts 

d’exploitation exposés sur l’ancien EMS » ) qui justifie, selon ELIA, la prise en compte de la 

pénalité dans les éléments de la Classe 2, n’est pas pertinent. 

 

100. Constat n° 2 : ELIA ne pouvait ignorer que, suite au retard avec l’EMS, des coûts 

d’exploitation supplémentaires apparaitraient pour maintenir l’ancien système à jour. ELIA 

avait d’ailleurs budgété de tels coûts dans sa proposition tarifaire 2012-2015. 

 

ELIA justifie la comptabilisation de la pénalité dans la rubrique des récupérations  de la 

Classe 2 par la nécessité de compenser les coûts d’exploitation supplémentaires qu’elle a dû 

comptabiliser en 2011 et 2012 des suites du retard [CONFIDENTIEL].  

 

En effet, il était prévu dans le Contrat Cadre que l’EMS prenne le relais des applications 

SCADA et PAS début 2011 au plus tard. Ainsi les contrats de maintenance de ces 

applications devaient prendre fin en même temps que leur déclassement. Or elles sont 

toujours en service et doivent par conséquent être maintenues à jour plus longtemps que 
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prévu. ELIA a également dû créer des nouvelles fonctionnalités dans l’ancien système pour 

faire face notamment au développement des productions intermittentes. 

 

Ainsi, en 2011, ELIA a comptabilisé [CONFIDENTIEL] EUR de coût de maintenance et 

[CONFIDENTIEL] EUR en 2012. Selon les informations d’ELIA, la répartition de ces montant 

entre les coûts de maintenance annuels et les coûts des développement ponctuels est la 

suivante : 

[CONFIDENTIEL]  

 

On constate que les coûts annuels de maintenance représentent environ 85% des coûts 

d’exploitation supplémentaires et devaient être connus dès novembre 2010, lorsque 

[CONFIDENTIEL] a signifié le retard de 25 mois à ELIA. 

 

ELIA était donc consciente que de tels coûts apparaîtraient en 2011, 2012 et 2013. Les 

coûts annuels de maintenance avaient un caractère certain dès l’annonce du retard. De plus, 

il semble logique que les coûts de développement étaient également prévisibles au vu du 

besoins urgent de mieux intégrer les sources intermittentes d’énergie dans le réseau et de 

faire face aux défis posés par la création du marché européen. 

 

A ce propos, la CREG constate que le montant budgété dans la proposition tarifaire 2012-

2015 pour les « Activités Informatiques » pour 2012 sont en augmentation de 

[CONFIDENTIEL] EUR (+14%) par rapport à la réalité 2010. Dans le cadre du Dossier 

tarifaire 2012-2015, ELIA justifiait cette augmentation par les éléments suivants : 

 

- « […] faire face aux impacts informatiques de nouveaux challenges du monde 

régulé […]» 

 

- « Les nouveaux défis auxquels ELIA sera confronté en tant que facilitateur de 

marché et garant de la gestion du système, tels que l’impact du développement 

des énergies renouvelables […] » 

 

- « […] faire face à un certain nombre d’obligations externes et veiller au 

remplacement de certains outils informatiques (technologies obsolètes ; […]). »23 

 

                                                      
23

 Réponse du 26 septembre 2011 à la demande d’information III.1.1.9 envoyée à la ELIA le 28 août 
2011 dans le cadre du dossier tarifaire 2012-2015 
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La CREG constate également que les dépenses réelles en 2012 pour les « Activités 

Informatiques » sont inférieurs de [CONFIDENTIEL] EUR par rapport au budget. Ainsi, 

même avec les coûts d’exploitation supplémentaires dû au retard [CONFIDENTIEL], le 

budget n’est pas atteint. 

 

La CREG en déduit qu’ELIA avait prévu dans sa proposition tarifaire des budgets dans la 

Classe 2 pour faire face aux coûts supplémentaires liés au retard [CONFIDENTIEL]. Il n’y a 

donc aucune raison de comptabiliser les pénalités de retard en compensation de ces coûts. 

 

101. Constat n° 3 : les coûts de consultance externe pour l’implémentation de l’EMS ont 

explosé. 

 

Le budget d’investissement comprend d’une part le prix contractuel ([CONFIDENTIEL] EUR) 

et, d’autre part, divers coûts de consultance et de hardware. Un aperçu des coûts déjà 

comptabilisés est fourni dans le tableau suivant : 

 

Tableau 9 : Coûts d’investissement pris en charge pour le projet EMS au 31/12/2012. 

[CONFIDENTIEL]  

 

La CREG constate une véritable explosion des coûts de consultance externe qui atteignent 

déjà environ [CONFIDENTIEL] EUR, soit un montant quatre fois supérieur au montant 

initialement prévu, et rien n’indique que ce poste ne va pas continuer à croître en 2013 et 

2014. 

 

Sur base des éléments en sa possession, et sans prendre en compte les pénalités 

contractuelles, la CREG estime que le coût final de l’EMS pour les utilisateurs du réseau 

devrait se situer autour de [CONFIDENTIEL]  millions d’euros, soit un surcoût de 

[CONFIDENTIEL]  millions d’euros par rapport au budget initial. 

 

102. Constat n° 4 : les utilisateurs du réseau financent un outil depuis 5 ans mais n’en 

bénéficient pas encore. 

 

En 2007, dans le cadre du dossier tarifaire 2008-2011, ELIA avait justifié le lancement du 

projet EMS par son caractère crucial pour le bon fonctionnement du réseau, au bénéfice de 

l’ensemble des utilisateurs du réseau. 
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Depuis 2007, avec le développement important des sources d’énergie intermittente en 

Belgique et en Europe, le nouvel outil de gestion des flux d’électricité est effectivement plus 

nécessaire que jamais. 

 

Le projet devait initialement durer 3 ans, de la conclusion du contrat avec [CONFIDENTIEL] 

en novembre 2008 à la mise en service en octobre 2011. Suite au retard [CONFIDENTIEL], 

la mise en service n’est pas prévue avant le deuxième semestre 2014, soit une période de 3 

ans supplémentaires durant laquelle ni les utilisateurs ni ELIA ne bénéficient du nouveaux 

système. 

 

A propos du financement, la CREG constate que aujourd’hui, 5 ans après le premier 

paiement dans le cadre du projet, les dépenses directement liées à l’EMS dépassent déjà le 

budget initial et que [CONFIDENTIEL] EUR ont été comptabilisés par ELIA dans les 

éléments de la Classe 2 pour le maintien de l’ancien système. 

 

Sur base du constat n° 3 et des éléments de réponse d’ELIA du 26 septembre 2011, le coût 

total pour les utilisateurs de réseau s’élève en réalité à [CONFIDENTIEL]  millions d’euros en 

fin 2012 et devrait dépasser les [CONFIDENTIEL]  millions d’euros à la fin du projet. 

 

Par conséquent, la CREG constate que les utilisateurs du réseau sont financièrement 

victimes du retard [CONFIDENTIEL] alors que ELIA ne l’est pas. 

 

103. Constat n°5 : La deuxième pénalité de retard devrait être due par [CONFIDENTIEL].  

 

Le retard qu’accuse pour l’instant le projet n’est plus de 25 mois mais bien de 37 mois. 

 

On peut en conclure que la deuxième pénalité de retard devrait être appliquée dans son 

intégralité, soit environ [CONFIDENTIEL] EUR, dans le courant de 2014, au plus tôt. 

 

 

V.5.3.3 Conclusions 

 

104. Sur bases (i) du 2ème critère  principal de l’annexe 1 des méthodes tarifaires, (ii) des 

antécédents relatifs au projet EMS et (iii) des constats exposés ci-avant, la CREG a rejeté 

dans son projet de décision la prise en compte de la pénalité contractuelle 

([CONFIDENTIEL] EUR) prévue dans le Contrat Cadre entre ELIA et [CONFIDENTIEL] dans 

les éléments de la Classe 2 du revenu. 
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105. La CREG constate que dans son rapport adapté du 28 juin 2013, ELIA a, en 

conformité avec le projet de décision, effectivement réduit la rubrique « Autres récupérations 

diverses » de la Classe 2 du montant de la première pénalité, soit [CONFIDENTIEL] EUR, et 

augmenté la rubrique « Produits divers en diminution des coûts non gérables » de la Classe 

1 du même montant. 

 

106. Etant donné, d’une part, qu’ELIA doit supporter des coûts d’exploitation 

supplémentaires pour maintenir l’ancien système opérationnel aussi longtemps que le nouvel 

EMS n’est pas entré en service et, d’autre part, qu’ELIA a effectivement mené une gestion 

active de réduction des coûts en négociant la deuxième pénalité, la CREG a tenu compte du 

point de vue d’ELIA exprimé lors de l’audition du 5 juin 2013 et accepté que l’éventuelle 

seconde pénalité soit imputée à la rubrique « Autres récupérations diverses » de la Classe 2 

de son revenu. 

 

 

V.5.4 Les constats de la CREG au sujet de la comptabilisation du solde des 

éléments de la Classe 2 du revenu (facteur Y1) comme élément du 

résultat après impôt des sociétés 

 

107. ELIA considère le montant correspondant à ce solde comme un élément du bénéfice 

avant impôt des sociétés. 

 

108. Dans son rapport adapté, ELIA a corrigé ce solde suite au rejet des montants liés à 

l’indemnisation de l’assurance pour les postes de Breughel et de Langerlo, soit une 

diminution de [CONFIDENTIEL] EUR. 

 

Dans son rapport adapté, ELIA a corrigé ce solde suite au rejet de la pénalité de retard due 

par [CONFIDENTIEL] dans le cadre du projet EMS, soit une diminution supplémentaire de 

[CONFIDENTIEL] EUR. 

 

La valeur brute finale du solde sur les éléments de la Classe 2 du revenu (facteur Y1) est 

donc de 9.778.476,88 EUR – [CONFIDENTIEL] EUR –[CONFIDENTIEL] EUR = 

7.038.713,99 EUR.  

 

La CREG approuve ce nouveau solde. 



 

42/61 

La modification de ce solde implique une nouvelle valeur du montant d’impôts, calculée au 

taux moyen de 15,64%, soit 1.100.784,49 EUR. 

 

109. Finalement, la CREG constate et approuve le fait qu’ELIA impute dans son rapport 

tarifaire adapté un montant de [CONFIDENTIEL] EUR, soit l’intégralité de la première 

pénalité ([CONFIDENTIEL] EUR), ainsi que 40% du solde sur les indemnités d’assurance 

(814.949,28 EUR), à la rubrique « Produits divers en diminution des coûts non gérables » de 

la Classe 1, conformément aux dispositions du projet de décision. 

 

La CREG constate et approuve également l’octroi d’un montant brut de 1.222.423,91 EUR 

au bénéfice d’ELIA (cf. paragraphe 48) 

 

 

V.6 Etape 6 : Etude du résultat provenant de l’incitant sur 

les investissements (Facteur Y2) 

 

La description de cette étape du programme de contrôle de la CREG est exactement 

identique à celle du projet de décision du 30 mai 2013. 

 

110. Dans le cadre de la Proposition Tarifaire 2012-2015, la CREG avait marqué son 

accord pour l’implémentation d’un nouvel incitant lié à la réalisation des investissements de 

remplacement nécessaires et ceux garantissant la fiabilité du réseau.  

 

111. ELIA a complété son rapport tarifaire ex-post (ainsi que son rapport tarifaire 

semestriel) avec trois tableaux  afin de rapporter les résultats de l’incitant Y2. 

 

- le premier tableau reprend la liste des projets dont la réalisation a été décidée 

durant le semestre écoulé et qui tombent dans le champ d’application de l’incitant 

Y2. Il s’agit donc de la liste des ‘nouveaux projets qui entrent dans le périmètre 

Y2’ ; 

 

- le second tableau reprend la liste des projets en cours du périmètre Y2 ; pour 

chaque projet, elle fait apparaître l’état des dépenses d’investissement, en 

distinguant les dépenses d’exercices antérieurs et les dépenses de l’exercice 

concerné ; 
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- le troisième tableau reprend la liste des projets du périmètre Y2 qui ont été 

clôturés durant le semestre écoulé ; il s’agit donc de la liste des ‘projets 

terminés et qui sortiront du périmètre Y2 à partir des années ultérieures’. 

 

112. De l’étude approfondie de ces nouveaux tableaux, la CREG constate de grandes 

variations des budgets de certains projets par rapport au dossier tarifaire 2012-2015. Le 

montant accordé au gestionnaire de réseau étant calculé en fonction du budget approuvé 

dans le cadre du dossier tarifaire 2012-2015 et en fonction des dépenses réelles pour 

chaque projet mais plafonnées à 110% du budget, on comprend aisément que la 

modification des budgets peut dénaturer le mécanisme et avoir un impact significatif sur le 

montant accordé au gestionnaire de réseau. 

 

113. Il semble cependant acceptable que les budgets des projets d’investissement, pour la 

plupart évalués plusieurs mois avant le début des travaux, évoluent au cours du temps pour 

prendre au mieux les réalités du terrains en considération. 

 

114. Toutefois, afin de parer à d’éventuelles manœuvres illicites du gestionnaire de 

réseau, une deuxième limite a été prévue dans le mécanisme approuvé par la CREG : le 

montant accordé au gestionnaire de réseau ne peut pas dépasser 10 % du budget total 

initialement prévu et approuvé dans le cadre du dossier tarifaire 2012-2015. En 2012, cette 

deuxième limite a donc été fixée à 5.173.800,00 EUR. 

 

115. Malgré les possibles incohérences du mécanisme incitatif pour la réalisation des 

investissements de remplacement, la CREG tient à réaffirmer l’importance de ce mécanisme 

pour soutenir ELIA dans la réalisation à un coût raisonnable de ces investissements 

nécessaires pour garantir la fiabilité du réseau à long terme. 

 

116. En 2012, le montant des investissements éligibles pour le mécanisme Y2 s’élève à 

51.031.662,10 EUR. Comparé au montant de référence, soit 90% du budget initial, on 

obtient le montant brut de l’incitant Y2 : 51.031.662,10 – 90% * 51.738.000,00 = 

4.467.462,10 EUR 

 

117. Comme prévu dans le mécanisme, l’impôt sur ce montant est pris en charge par 

ELIA. La Contribution nette au résultat consolidé est de  3.768.751,03 EUR. 

 

118. La CREG décide d’approuver ce montant de l’incitant Y2 pour l’exercice 2012. 

Toutefois, la CREG tient à souligner qu’une attention particulière sera accordée chaque 
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année à l’évolution des budgets des projets individuels et des comptabilisation de projets en 

cours qui font partie du périmètre Y2. 

 

 

V.7 Etape 7 : Examen des autres éléments du résultat 

consolidé 

 

La description de cette étape du programme de contrôle de la CREG est exactement 

identique à celle du projet de décision du 30 mai 2013. 

 

 

V.7.1 Etude du résultat partagé provenant d’autres activités 

 

119. Au cours de l’exercice comptable 2012, ELIA a perçu pour des dividendes de ses 

participations dans APX-Endex24 et HGRT (Holding des Gestionnaires de Réseau de 

Transport). Il est question d’un montant global de 1.089.450,00 EUR. 

 

Conformément à la transfer pricing policy (TP325), 60 % de ce montant revient à ELIA, 

diminué de l’impôt. 

 

120. La CREG constate qu’ELIA respecte intégralement la policy arrêtée en la matière et 

marque son accord pour que le montant de 648.441,00 EUR soit comptabilisé comme 

élément du résultat après impôt. 

 

121. D’autre part, les activités d’ELIA pour le compte de clients à l’étranger (TP226) ont 

rapporté un montant de global de 15.632,00 EUR.  

 

Conformément à la transfer pricing policy, 60 % de ce montant revient à ELIA, diminué de 

l’impôt effectivement dû. 

 

                                                      
24

 www.apxendex.com 
25

 L’accord TP3 concerne participations financières dans des sociétés basées à l’étranger et qui font 
partie de la RAB.  
26

 L’accord TP2 concerne les activités d’ELIA pour le compte de contreparties basées à l’étranger et 
dans lesquelles ELIA n’a pas de participation financière. 
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ELIA comptabilise donc le montant de 7.879,00 EUR comme élément de son résultat après 

impôt. Ce montant correspond à 60 % de la marge, moins l’impôt réel. 

 

122. La contribution totale des activités partagées entre les sphères régulée et non-

régulée est donc de 648.441,00 EUR + 7.879,00 EUR = 656.320,00 EUR. 

 

 

V.7.2 Etude des montants rejetés par la CREG et pris en charge par ELIA 

 

123. En 2012, ELIA a pris en charge une partie des postes du comptes de résultat qui 

avaient été rejetés par la CREG dans le cadre de l’approbation de la proposition tarifaire 

originale 2012-2015. La CREG avait estimé, d’une part, que les éléments du revenu tels que 

les dépenses en matière de dons, libéralités, sponsoring, publications internes et externes, 

l’organisation d’événements sociaux et des relations externes, bénéficient tant aux activités 

régulées que non régulées et, d’autre part, que les dépenses de mécénat et de sponsoring 

ne sont pas justifiées pour un monopoliste tel qu’ELIA et qu’elles doivent donc être rejetées. 

 

124. La CREG constate qu’ELIA a pris en charge une partie importante de ces coûts et 

que les dispositions en la matière ont bien été respectées. La CREG approuve dès lors le 

montant de - 568.547,83 EUR. 

 

 

V.7.3 Correction suite à la décision de la CREG sur les soldes 2011 

 

125. Dans sa décision du 18 octobre 2012, la CREG a approuvé un excédent sur le total 

des éléments du Groupe 1 pour l’exercice d’exploitation 2011 s’élevant à 2.381.382,41 EUR. 

Cette décision était la conséquence du rejet d’un montant de 106.545,00 EUR pour les achat 

de service auxiliaires. 

 

126. ELIA a donc pris ce montant rejeté à sa charge en 2012, déduction faite de l’impôt. 
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V.7.4 Résultat des activités non-régulées (TP4) 

 

127. L’étude des activités relevant du TP427, soit des prestations sur des éléments qui ne 

sont pas repris dans la RAB et des dividendes perçus de participations qui ne font pas partie 

de la RAB, n’a pas permis à la CREG de constater la présence de subsides croisés entre 

ces activités non-régulées et les activités régulées. 

 

128. La CREG approuve dès lors le montant de [CONFIDENTIEL] EUR, qui revient au 

gestionnaire de réseau. 

 

 

V.8 Etape 8 : Les éléments de la Classe 1 du revenu total 

 

La description de cette étape du programme de contrôle de la CREG est exactement 

identique à celle du projet de décision du 30 mai 2013.  

 

Les modifications apportées par le rapport tarifaire adapté aux éléments de la Classe 1 du 

revenu total font déjà l’objet d’une description détaillée à l’étape 5 du programme de contrôle 

de la CREG. 

 

Ce qui suit concerne des éléments de la Classe 1 qui n’ont pas fait l’objet d’une adaptation 

dans le cadre du rapport tarifaire adapté. 

 

  

V.8.1 Généralités 

 

129. En ce qui concerne le solde sur les éléments de la Classe 1 du revenus total et qui 

sera affecté au revenu total d’une période régulatoire future, tel que visés à l’article 39, 

alinéa 3, des Méthodes Tarifaires, la CREG constate pour 2012 un excédent total de 

27.018.344,16 EUR. 

 

  

                                                      
27

 L’accord TP4 concerne les prestations d’ELIA qui ne sont pas facturées et les participations 
financières qui ne font pas partie de la RAB. 
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Le tableau 1 de la présente décision révélait déjà la valeur de ce solde global des éléments 

de la Classe 1. Ce solde global peut être subdivisé en 2 composants : 

 

- le solde lié aux coûts nets de la Classe 1 stricto sensu, qui à son tour peut être 

décomposé entre les coûts de la Classe 1 stricto sensu, et les revenus de la 

Classe 1 stricto sensu; 

 

- le solde lié à la marge  équitable et aux autres éléments du résultat ; 

 

Pour chacun de ces deux éléments, la CREG analyse successivement les éléments à 

l’origine des écarts observés entre les montants réels et les montants budgétés.  

 

 

V.8.2 Le solde lié aux coûts nets de la Classe 1 stricto sensu 

 

130. Comme présenté au sein du tableau 8, ce solde à son tour peut être décomposé en 

deux composants: les coûts de la Classe 1 stricto sensu, et les revenus de la Classe 1 stricto 

sensu. 

 

Tableau 11 : Solde lié aux charges et produits de la Classe 1 stricto sensu  

 

 

V.8.2.1 Les coûts de la Classe 1 stricto sensu 

 

V.8.2.1.1 Aperçu global 

 

131. En ce qui concerne les charges de la Classe 1, le détail de ce poste global est 

présenté dans le tableau 9 ci-dessous. La CREG constate pour ce poste global un excédent 

budgétaire de 19.615.166,96 EUR. 

 

  

Réalité 2012 Budget 2012 Delta

(1) (2) (3) = (1) - (2)

Total des charges non-gérables 434,3 453,8 -19,5

Total des produits non-gérables -88,5 -80,8 -7,7

Total des coûts non-gérables stricto sensu 345,8 373,0 -27,2

(*1.000.000 EUR)
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Tableau 12 : Détail du poste « Total des charges de la Classe 1 » 

 

 

V.8.2.1.2 Achats de services auxiliaires – Utilisation des ressources 

 

132. L’écart constaté à cette rubrique s’explique principalement par les activations de 

réglage secondaire qui constituent un produit en 2012 (+ 5.685.329,89 EUR) alors qu’une 

charge avait été prévue dans le dossier tarifaire (-3.564.999,96 EUR). On note également la 

contribution significative du projet IGCC ( + 2.659.766,78 EUR) (cf. paragraphes 137 et 138 

ci-dessous). 

 

133. Le solde de 9.250.329,85 EUR pour les activation du réglage secondaire s’explique 

par l’augmentation des occurrences de déséquilibres positifs (injection > prélèvement) dans 

le chef des BRP (Balance Responsible Parties).  

 

134. En cas de déséquilibre positif sur la zone belge, ELIA active des réserves, 

notamment secondaires, à la baisse. Par cette activation, le fournisseur du service réduit sa 

production et achète à ELIA, à un prix X, l’énergie qu’il ne produit pas mais qu’il a tout de 

même vendue à son client. On comprend donc facilement que l’augmentation des activations 

à la hausse par rapport aux activations à la baisse puisse engendrer un résultat global 

positifs pour les tarifs de réseau. 

 

Réalité 2012 Budget 2012 Delta

(1) (2) (3) = (1) - (2)

Production immobilisée 2,4 0,0 2,4

Achat de services auxiliaires et ardoise 144,8 161,0 -16,2

          dont réservation des ressources 102,4 108,7 -6,3

          dont utilisation des ressources 47,0 55,2 -8,3

          dont pénalités -4,6 -5,0 0,4

          dont ardoise 0,0 2,0 -2,0

Redevances pour usage de réseaux de tiers 24,1 23,3 0,8

Rémunération pensions et non-actifs 9,3 905,0 -0,2

Moins-values (desaffectations) 3,8 4,6 -0,8

Amortissements 95,4 93,4 2,0

Provisions non gérables et réductions de valeur 1,1 -0,5 1,6

Précomptes immobiliers et taxes 13,1 13,0 0,1

Charges financières nettes 127,4 135,6 -8,2

Charges et produits exceptionels 0,0 0,0 0,0

Impôts des sociétés 12,9 14,0 -1,1

Total des charges non-gérables 434,3 453,9 -19,6

(* 1.000.000 EUR)
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135. L’augmentation des situations de déséquilibre positifs est le résultat, entre autre, de 

la présence simultanée de deux sources productrices d’électricité dites fatales, ou 

incompressibles, en l’occurrence le nucléaire et les énergies renouvelables. Toutefois, la 

question du balancing et du mix énergétique en Belgique dépassant le cadre du présent 

projet de décision, nous nous limiterons ici à illustrer ce phénomène au tableau suivant : 

 

Tableau 13 : Evolution des déséquilibres nets des ARP 

 

136. La plateforme IGCC est un premier pas vers une intégration au niveau européen du 

réglage en temps réel des déséquilibres entre l’électricité consommée et celle produite. La 

CREG a approuvé la participation d’ELIA à cette plateforme à partir du 1er octobre 2012 pour 

une période de test d’un an. 

 

137. L’IGCC consiste en une mise à disposition réciproque non garantie au niveau de 

l’activation de ces puissances de réglage, qui agit pour chaque zone de réglage dans le sens 

d’une réduction des activations de réglage. Dans plus amples explications sur le 

fonctionnement de l’IGCC, notamment en termes de flux financiers, sont disponibles dans la 

décision 1188 de la CREG du 6 septembre 201228. 

 

 

  

                                                      
28

 CREG, DECISION (B)120906-CDC-1188 concernant « la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM 
OPERATOR concernant une modification des règles de fonctionnement du marché relatif à la 
compensation des déséquilibres quart-horaires pour l’année 2012, pour application à partir du 1er 
octobre 2012 », 6 septembre 2012. 
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V.8.2.1.3 Charges financières nettes 

 

138. Cet écart entre le budget et la réalité 2012 provient principalement du décalage dans 

la conclusion de l’emprunt-obligataire (EuroBond) à long terme, dans le cadre du 

refinancement de l’emprunt-obligataire de 500.000.000,00 EUR venant à échéance en 2013. 

 

139. La conclusion était prévue dans la proposition tarifaire adaptée du 13 décembre 2011 

à fin 2012. Or divers éléments ont permis à ELIA de la décaler en mars 2013. 

 

140. Un budget de 5.200.000,00 EUR était prévu à cet effet en 2012. Du fait du décalage 

susmentionné, les charges réellement comptabilisées pour ce poste en 2012 sont nulles. 

 

 

V.8.2.1.4 Redevances pour utilisation de l’infrastructure de tiers 

 

141. Dans la proposition tarifaire rectifiée du 2 avril 2013, telle qu’approuvée par la CREG 

dans sa décision du 16 mai 2013, ELIA a repris un ajustement de 1,250 million d’euros pour 

des régularisations concernant les redevances de 2012 envers Interenerga et WVEM. Cet 

ajustement ayant été imputé à la période 2013-2015, la CREG le traitera dans le cadre de la 

décision sur les soldes ex-post de 2013. 

 

V.8.2.1.5 Les impôts 

 

142. Le 21 septembre 2012, l’Administration fiscale a approuvé un nouvel accord dit « de 

Ruling » fixant les termes du traitement fiscal particulier des éléments du bénéfice de ELIA 

Systems Operator NV et de ELIA Asset NV. 

 

143. Après une étude approfondie de l’application pratique par ELIA de ce nouvel accord 

en 2012, la CREG marque son accord pour l’ensemble de la procédure, notamment le calcul 

du taux d’imposition moyen de 2012. 

 

144. Cela étant, ce calcul devra être corrigé dans le rapport tarifaire adapté en accord 

avec les montants reclassifiés plus haut. 
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V.8.2.2 Les produits de la Classe 1 stricto sensu 

 

V.8.2.2.1 Aperçu global 

 

145. En ce qui concerne les produits de la Classe 1, le détail de ce poste est présenté 

dans le tableau 11 ci-dessous. La CREG constate pour ce poste un excédent budgétaire de 

7.669.371,20 EUR.  

 

Tableau 14 : Détails du poste « Total des produits de la Classe 1 » 

 

 

V.8.2.2.2 Ventes internationales 

 

146. Lors de son contrôle, la CREG a constaté des erreurs manifestes dans le rapport 

tarifaire au niveau des montants liés aux ventes internationales. 

 

Dans le tableau T.4.7. « Aperçu des ventes tarifaires, des coûts non soumis à incitant et du 

résultat », la partie du tableau « ventes internationales et ventes d’énergie » comporte des  

erreurs dans la répartition des données entre les différentes rubriques. Toutefois, les 

montants semblent correspondre aux valeurs reprises dans les tableaux de détails des 

annexes 2 et 4. 

 

Dans le tableau T.2.11. « Mécanisme Entso-E de compensation inter-TSO (ITC) » ELIA 

indique un budget nul, alors que le budget approuvé est de 1.000.000,00 EUR. 

 

La CREG a demandé à ELIA de corriger ces tableaux dans le rapport tarifaire adapté. 

 

  

Réalité 2012 Budget 2012 Delta

(1) (2) (3) = (1) - (2)

Ventes internationales 30,9 20,6 10,3

Ristourne tarifaire 43,3 43,3 0,0

Ventes d'énergie 0,7 1,7 -1,0

Produits divers 13,6 15,3 -1,6

Total des produits gérables stricto sensu 88,5 80,8 7,7

(*1.000.000 EUR)
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147. Ce poste budgétaire est constitué de cinq rubriques: 

 

(i) Produits des allocations explicites (annuelles et mensuelles): ELIA rapporte un 

montant supérieur de 1.162.521,46 EUR pour les revenus de congestion à la 

frontière Sud et un montant inférieur de 1.261.575,51 EUR pour les revenus de 

congestion à la frontière Nord ; 

 

(ii) Marge issue des achats/ventes d’énergie de couplage: ELIA rapporte un montant 

de 18.450.117,70 EUR, soit un montant supérieur de 7.727.770,63 EUR par 

rapport au montant budgété. 

 

La CREG constate que le solde de ces deux éléments ci-dessus (10.151.867,60 

EUR) est principalement dû à des éléments sur lesquels ELIA n’a pas d’emprise : 

 

- ELIA avait prédit dans son dossier tarifaire 2012-2015, une baisse des 

revenus des enchères explicites par rapport à la période précédente du fait 

de « l’évolution des mécanismes d’allocations tel que le mécanisme de 

couplage CWE » et de la mise en œuvre du « Flow Based Market 

Coupling ». Ces évolutions ayant pour effet une meilleure utilisation des 

capacités d’interconnexion et donc d’une meilleure convergence des prix, 

ce qui réduit les revenus des allocations de capacité journalière ce qui, à 

son tour, influence à la baisse la valeur de la capacité annuelle et 

mensuelle.  

 

Si le couplage au niveau CWE fonctionne relativement bien depuis fin 

2010, la mise en place du « Flow Based Market Coupling » a par contre été 

retardée et ne verra pas le jour avant la fin 2013. 

 

- L’importante de vague de froid de février 2012 a provoqué un découplage 

très important de la zone CWE et donc des pics de prix qui se sont 

répercutés dans les revenus d’allocation journalière. Les revenus du seul 

mois de février des allocations journalières sont responsables de 75% du 

solde de 7 MEUR pour ce poste. 

 

(iii) Le mécanisme ITC de compensation entre gestionnaires de réseau de transport 

européens (ENTSO-E) pour les échanges transfrontaliers, visé par le règlement 
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européen 838/201029, par lequel 34 gestionnaires de réseau européens ont 

conclu le « ITC clearing and settlement multi-year agreement » en début 2011. 

Ce dernier accord fait suite à divers accords intermédiaires, le premier ayant été 

signé en 2002. 

 

Ce mécanisme a pour objectif de compenser :  

 

(i) les coûts liés aux pertes subies sur les réseaux nationaux de transport du 

fait de l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité ; 

 

(ii) les coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux 

transfrontaliers d'électricité. 

 

Concernant le volet qui porte sur la compensation des pertes, les montants de la 

compensation et de la contribution sont portés, respectivement, en diminution et 

augmentation de l’ardoise des ARP’s afin de ne pas créer de double emploi dans 

la couverture des coûts associés aux pertes fédérales. Comme prévu dans la 

proposition tarifaire initiale, les montants de compensation et de contribution 

présentent une variabilité forte. Il a dès lors été estimé que le montant net serait 

nul pour l’ensemble de la période tarifaire, conduisant à un impact globalement 

neutre sur l’ardoise en valeur nette. 

 

En 2012, pour le volet qui porte sur la compensation des pertes, ELIA rapporte 

un coût net, et donc un solde négatif, de 143.734,08 EUR.  

 

Concernant le volet qui porte sur les coûts de mise à disposition de 

l’infrastructure des interconnections, ELIA avait estimé pour 2012 des charges 

(« contributions ») de 1.000.000,00 EUR et des produits (« compensations ») de 

2.000.000,00 EUR. 

 

En 2012, ELIA rapporte des produits qui s’élèvent à 2.165.911,40 EUR, soit un 

solde positif de 165.911,40 €. Les charges atteignent 1.467.000,00 EUR, soit un 

solde négatif de 467.000,00 EUR. Les charges sont comptabilisée dans la 

                                                      
29

 RÈGLEMENT (UE) No 838/2010 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2010 fixant des 
orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à 
une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport. 
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rubrique de coût « Redevance pour utilisation de réseau de tiers » de la Classe 

1. 

 

Dans son ensemble, le mécanisme ITC s’est soldé en 2012 par un solde négatif 

de 143.734,08  - 165.911,40  + 467.000,00 = 444.822,68 EUR. 

 

(iv) Vente d’énergie de secours aux TSO étrangers : ELIA rapporte un montant de -

265.564,20 EUR. Cette rubrique est peu prévisible et ce revenu est supérieur de 

165.564,20 EUR au montant budgété. 

 

(v) Vente d’énergie liée à la compensation des écarts de production pour les 

éoliennes off-shore : ELIA rapporte un montant de 424.805,80 EUR, alors qu’un 

montant de 1.000.000 EUR avait été prévu dans la proposition tarifaire 2012-

2015. 

 

 

V.8.3 Le solde lié à la marge équitable et aux autres éléments du bénéfice 

 

148. L’excédent constaté de 10.845.093,65 EUR est le résultat de la somme du solde sur 

la marge équitable (+13.864.234,43 EUR), du solde sur la plus-value liée à la RAB 

(+749.610,65 EUR) et du solde net sur le facteur Y2 (-3.768.751,00 EUR). 

 

Ces éléments font déjà l’objet d’une étude détaillée retranscrite à l’étape 2 de présent 

chapitre. 
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VI. RESERVE GENERALE 

 

149. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les soldes d'exploitation 

d'ELIA pour l’exercice 2012 sur la base des documents mis à sa disposition. S'il devait 

s'avérer, lors de contrôles ultérieurs, que les montants repris dans ces documents ne sont 

pas entièrement corrects et qu'ils nécessitent une adaptation, la CREG peut revoir la 

présente décision en se basant sur l'examen de ces nouveaux chiffres. 

 

La CREG se réserve le droit de soumettre, au cours des prochaines années, tous les postes 

à un examen approfondi concernant leur justification et leur caractère réel. 
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VII. DISPOSITIF 

 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l’électricité, en particulier 

l'article 12quater, §§ 1er et 2 ; 

 

Vu la décision de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 relative à « la détermination des 

méthodes provisoires de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au 

raccordement et à l'accès au réseau d'électricité doté d'une fonction de transport » telle que 

modifiée le 28 mars 2013 ; 

 

Vu la décision de la CREG (B)130516-CDC-658E/26 relative à « la proposition tarifaire 

rectifiée de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire  

2012 – 2015 » ; 

 

Vu le rapport tarifaire d'ELIA du 1 mars 2013 ; 

 

Vu le rapport annuel d’ELIA sur les pertes de réseau du 11 mars 2013 ; 

 

Vu les informations complémentaires fournies par ELIA à la CREG les 16 et 17 mars ainsi 

que 19 avril 2013 ; 

 

Vu les e-mails des 22, 24, 29 et 30 avril ainsi que ceux des 13, 17 et 23 mai 2013 ; 

 

Vu l'examen réalisé par la CREG, en ce compris les contrôles effectués sur place auprès 

d'ELIA le 3 mai 2013 ; 

 

Vu le projet de décision de la CREG du 30 mai 2013 relative au rapport tarifaire du 1er mars 

2013 ; 

 

Vu l’audition d’ELIA par la CREG, en conformité avec l’article 38, §2, des Méthodes 

Tarifaires, et le Procès-Verbal de cette audition ; 

 

Vu le rapport tarifaire adapté d’ELIA du 28 juin 2013 ; 

 

Vu la réserve formulée au paragraphe 151 du présent projet de décision ; 
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Vu l'analyse qui précède ; 

 

 

LA CREG DÉCIDE d’approuver les soldes rapportés par ELIA pour 2012 dans son rapport 

tarifaire adapté du 28 juin 2013 ;  

 

La CREG DECIDE que le solde d’exploitation 2012 total s’élève à 71.811.711,74 EUR, à 

savoir le montant du solde rapporté par ELIA (27.018.344,16 EUR), majoré du montant 

reclassifié (1.517.788,98 EUR) et majoré de l’excédent tarifaire (43.275.578,60 EUR). Ce 

montant constitue une dette régulatoire à charge d’ELIA. 

 

La CREG DECIDE d’affecter le solde d’exploitation 2012 à la période tarifaire 2013 - 2015. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de direction 
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ANNEXE : Procès-verbal 

 

Audition du 5 juin 2013 concernant le projet de décision (B)130530-CDC-658 E/27 

relative au rapport tarifaire comportant les soldes relatifs à l'exercice d'exploitation 

2012 soumis par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR 

 

 

Présents : 

 

 la CREG, représentée par : 

 

Messieurs G. CAMPS et D. WOITRIN, Directeurs 

Messieurs J. LAERMANS, Conseiller en chef et G. WILMART, Conseiller 

Monsieur J. FIERS, Secrétaire du Comité de direction 

  

 

 ELIA, représentée par : 

 

 

M. J. GESQUIERE, Chief Financial Officer  

M. J. DAMILOT, Manager Public and Regulatory Affairs  

M. P. VANDELOISE, Head of Controlling  

 

 

La séance d’audition se déroule dans les locaux de la CREG, salle Zénobe Gramme (local 

12.11, 12ème étage) , rue de l’Industrie, 26-38, à 1040 Bruxelles. 

 

1. Le directeur de la CREG compétent pour le contrôle des prix et des comptes ouvre la 

séance à 13 heures 40. 

 

Il souhaite la bienvenue aux représentants de la SA Elia System Operator (ci-après : ELIA). 

 

Il rappelle qu'il s'agit d'une audition visant à permettre à ELIA de fournir de plus amples 

explications sur ces remarques relatives au projet de décision du 30 mai 2013. Cette audition 

ne donnera donc pas lieu à un débat. 
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2. Un représentant d’ELIA transmet ensuite un document comportant le résumé des 

remarques d’ELIA sur les deux éléments sur la base desquels la CREG a demandé 

d'augmenter le solde 2012 affecté aux futurs tarifs. ELIA souhaite avancer un certain nombre 

d'éléments supplémentaires car elle estime que des éléments supplémentaires doivent être 

ajoutés au raisonnement en la matière. Le document est annexé au présent procès-verbal. 

 

3. Un directeur de la CREG fait remarquer qu'en effet il ne s'agit pas d’un rejet de coûts 

jugés déraisonnables, mais d'une reclassification de coûts dans le cadre de subsides croisés 

constatés entre les Classes 1 et 2 du revenu total.  

 

4. En ce qui concerne le système EMS, ELIA estime qu'il s'agit d'un système complexe 

qui nécessite un fonctionnement correct en temps réel et ce dans un secteur énergétique en 

changement constant. Ainsi, aucune analyse comparative n'était disponible et seul un 

nombre limité de fournisseurs entrait en ligne de compte. 

 

La société renommée [CONFIDENTIEL] a également trouvé le système plus complexe et 

difficile que prévu par la suite. 

 

ELIA a ensuite appliqué dans une première phase la pénalité maximale prévue d'un point de 

vue contractuel. 

 

Par la suite, de nouveaux accords ont été conclus quant à un calendrier adapté et des 

spécifications complémentaires ont été reprises (par ex. le système IGCC). Un allongement 

du délai d'exécution est devenu inévitable en raison de l'élargissement du périmètre du 

projet. Entre-temps, les systèmes précédents doivent encore fournir les fonctionnalités 

souhaitées de manière correcte. Cela implique des coûts de consultants considérablement 

plus élevés que prévu (par ex. [CONFIDENTIEL]) 

 

Le raisonnement initial d'ELIA était que les montants des pénalités reçus couvriraient les 

coûts opérationnels supplémentaires. 

 

ELIA insiste dès lors pour revoir la répartition des éventuelles pénalités pour le projet 

concerné tant en 2012 que par la suite. 

 

Un directeur de la CREG demande quelle est la date prévue de fin du projet. 

 

ELIA affirme que la fin du projet EMS est prévue dans le courant de l'année 2014. 
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Un directeur de la CREG demande comment les pénalités facturées liées à la fourniture 

tardive des dits phase-shifters ont été traitées : les montants ont-ils été activés (RAB) ou 

non? 

 

Un représentant d’ELIA répond que ce revenu a également été intégralement comptabilisé 

en exploitation et n'a donc pas été déduit d'un montant d’investissement. 

 

5. Un représentant d’ELIA commente ensuite les événements liés au sinistre au poste 

Breugel et dont la CREG projette de reclassifier un montant important de l'indemnisation par 

la société d'assurance. 

 

ELIA s'étonne de l'intention de la CREG et de ce qui suit en ce qui concerne l'approche de 

principe et le montant : 

 

(i) En ce qui concerne l'approche, ELIA constate que la méthode de travail de la 

CREG comporte de facto une adaptation imprévue de ses méthodes tarifaires. 

ELIA n'a pas changé sa méthode de travail depuis début 2008, alors que les 

méthodes tarifaires de la CREG comportaient encore moins une telle 

modification. 

 

Selon ELIA, rien ne montre que de telles recettes feraient partie des éléments de 

la Classe 1. 

 

ELIA est dès lors d’avis que la CREG a vraisemblablement l'intention de modifier 

les règles du jeu alors que le jeu est en cours. 

 

(ii) Qui plus est, ELIA déplore que la CREG apporte une telle adaptation 

rétroactivement : des recettes d'un exercice d'exploitation précédent et même 

d'une période régulatoire précédente seraient aussi reclassifiées. 

 

(iii) ELIA indique que sa méthode de travail a toujours consisté à activer uniquement 

les éléments qui ajoutent une valeur réelle à un actif. De la sorte, ELIA a 

également pris à sa charge des montants de coûts importants dans le passé. 

 

(iv) En ce qui concerne le montant en lui-même, ELIA fait remarquer qu'il y a encore 

un montant important de coûts d'exploitation ([CONFIDENTIEL] EUR) lié au 

sinistre, dont la CREG n'a pas encore tenu compte. 
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Un représentant d’ELIA signale qu'ELIA a encore pris à la charge de son facteur Y1 un 

montant d'au moins 1 million d'euros de tels coûts pour d'autres sinistres dans le courant de 

l'année 2012. Par ailleurs, on craint aussi un poste de coûts important et non assuré pour un 

transformateur à Lixhe, ELIA ayant fait importer d'Italie un transformateur à ses propres frais. 

 

Un directeur de la CREG pose la question de savoir si les recettes constatées sont bel et 

bien liées au sinistre. 

 

ELIA le confirme. 

 

Un représentant d’ELIA signale que le facteur Y1 est limité selon lui sur la période 

régulatoire. 

 

Un représentant d’ELIA indique que l'objectif d'ELIA n'est aucunement de tirer profits des 

sinistres de manière structurée. Il propose une nouvelle concertation à court terme avec la 

CREG afin d'aboutir à des accords structurels pour ce sinistre et pour les problèmes 

similaires de la période régulatoire en cours. 

 

6.  Le Président clôture la réunion à 14 heures 20. 

 

 

ELIA, représentée par : 

 

 

 

 

Jan Gesquière Julien Damilot Philippe Vandeloise 

CFO Manager PRA Head of Controlling 

 

 

La CREG, représentée par : 

 

 

 

 

Guido Camps Dominique Woitrin Jan Fiers 

Directeur Directeur Secrétaire du Comité de Direction 


