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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) prend par la 

présente une décision relative à la partie de la proposition du 25 novembre 2014 soumise 

par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : Elia) relative à l'instauration à partir du 1er 

janvier 2015 d’un tarif pour l’obligation de service public réserve stratégique (article 7octies 

de la loi du 29 avril 1999 portant sur l’organisation du marché de l’électricité). 

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

1) la première partie comprend l'aperçu des antécédents ; 

2) la deuxième partie expose le fondement juridique de la décision ; 

3) dans la troisième partie, la CREG analyse la proposition d'Elia du 25 novembre 

2014;  

4) dans la quatrième partie, la CREG émet une réserve générale sur la présente 

décision ;  

5) enfin, la cinquième partie comporte la décision en tant que telle. 

Le Comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 29 janvier 

2015. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

‘La CREG’ : la Commission de Régulation de l’Electricité 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 SA 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 SA 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. 

‘Méthodes Tarifaires Provisoires’ : La version coordonnée de l’arrêté de la CREG 

(Z)111124-CDC-1109/1, modifié le 29 mars 2013, 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 comme mesure transitoire jusqu’à l’adoption de la 

méthodologie tarifaire en application de l’article 12 de la Loi électricité, telles qu’approuvées 

par le Comité de direction de la CREG le 28 mars 2013. 
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I. ANTECEDENTS 

1. Par la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 

du marché de l’électricité, un mécanisme de réserve stratégique a été instauré.  Par les 

Arrêtés Ministériels des 3 avril et 16 juillet 2014, le Secrétaire d’Etat à l’énergie a donné 

instruction à Elia de constituer une réserve stratégique pour l’hiver 2014/2015 et les deux 

hivers suivants.   

2. Dès la finalisation de l’appel d’offre, en septembre, la CREG a, à plusieurs reprises, 

demandé à Elia de lui fournir sa proposition tarifaire.   

3. Les premières réunions informelles n’ont pu avoir lieu que dans le courant du mois 

de novembre 2014.  Des réunions entre la CREG et Elia se sont déroulées le 7 novembre 

2014, le 20 novembre 2014, le 12 janvier 2015 et le 19 janvier 2015. 

4. Le 25 novembre 2014, la CREG a reçu d'Elia un dossier intitulé “Adaptation des  

Tarifs pour obligations de service public et taxes et surcharges pour application à partir du 1er 

janvier 2015”. Ce dossier comporte une proposition pour l'évolution des tarifs et des 

surcharges concernés à compter du 1er janvier 2015.  

5. Le 27 novembre 2014, la CREG a reçu d’Elia un complément à l’annexe IV du 

dossier “Adaptation des Tarifs pour obligations de service public et taxes et surcharges pour 

application à partir du 1er janvier 2015”, concernant spécifiquement l’obligation de service 

public relative à la réserve stratégique. 

6. Le 1er décembre 2014, la CREG a transmis à Elia une première demande 

d’informations complémentaires. 

7. Le 11 décembre 2014, Elia a fourni à la CREG des informations complémentaires. 

8. Le 8 janvier 2015, la CREG a transmis à Elia une seconde demande d’informations 

complémentaires.  Elia y a répondu le 23 janvier 2015. 
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II. FONDEMENT JURIDIQUE 

9. L’article 7octies de la Loi électricité dispose comme suit : 

« Le coût de la réserve stratégique est couvert par une surcharge tarifaire visant à financer 
l'obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l'article 12, § 5, alinéa 
2, 11°. Cette surcharge est soumise à l'approbation de la commission. Ce coût est constitué 
des frais supportés par le gestionnaire du réseau en vertu des contrats conclus à l'issue de 
la procédure prévue à l'article 7quinquies et, le cas échéant, ceux résultant d'une imposition 
par le Roi aux soumissionnaires conformément à l'article 7sexies, déduction faite des 
éventuels revenus nets générés par l'activation des capacités contractées dans le respect 
des règles visés à l'article 7septies. 

Les coûts de gestion et de développement que cette activité induit pour le gestionnaire du 
réseau sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la 
méthodologie tarifaire visée à l'article 12. » 

10. L’article 12, § 1er, de la loi électricité dispose que le raccordement et l’utilisation des 

infrastructures et des systèmes électriques du gestionnaire de réseau, et des services 

auxiliaires qui en découlent, font l’objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des 

réseaux ayant une fonction de transport. Ces tarifs sont évalués et approuvés par la CREG. 

La CREG exerce ses compétences tarifaires en conformité avec l’article 23, § 2, 14, de la Loi 

électricité.  

11. L’article 12, § 5, de la Loi électricité prévoit que la CREG établit la méthodologie 

tarifaire dans le respect d’un certain nombre de lignes directrices, au nombre desquelles 

celle disposant que « les coûts nets des missions de service public imposées par [la Loi 

électricité], le décret ou l’ordonnance et leurs arrêtés d’exécution, sont pris en compte dans 

les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables » (art. 12, § 5, 11°). 

12. L’article 12, § 2, de la Loi électricité prévoit que la méthodologie tarifaire devant être 

utilisée par le gestionnaire de réseau pour l’établissement de sa proposition tarifaire doit être 

rédigée par la CREG en concertation avec ce gestionnaire de réseau, et suivant une 

procédure déterminée d’un commun accord, à défaut de quoi la Loi électricité fixe une 

procédure minimale de concertation à respecter. Un tel accord a été conclu, et une 

consultation publique a été tenue sur le projet de méthodologie tarifaire ; la méthodologie 

tarifaire visée à l’article 12, § 1er , a été adoptée le 18 décembre 2014. 

Conformément à l’article 49 de la méthodologie tarifaire, celle-ci est entrée en vigueur le 1er 

janvier 2015. L’article 47 prévoit que les Méthodes Tarifaires Provisoires sont abrogées mais 

restent toutefois d’application « afin de régler tous les aspects de la régulation tarifaire pour 

la période régulatoire 2012-2015, y compris la clôture des soldes relatifs à cette période ».  
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Dans la mesure où la proposition d’Elia vise l’adaptation des tarifs à partir du 1er janvier 

2015, les Méthodes Tarifaires Provisoires demeurent d’application. 

13. L’article 12, § 8, de la Loi électricité dispose toutefois que la procédure 

d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires fait l’objet d’un accord entre la 

CREG et le gestionnaire de réseau, et fixe subsidiairement une procédure à appliquer à 

défaut d’accord.  

14. Le 25 août 2014, la CREG et Elia ont conclu un accord relatif à la procédure 

d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs. Il 

résulte toutefois de la volonté des parties que cet accord n’a vocation à s’appliquer que pour 

la période régulatoire prochaine, concomitamment avec la nouvelle méthodologie tarifaire. 

L’accord précité a d’ailleurs été publié en même temps que le projet de méthodologie 

tarifaire en vue d’une consultation publique. 

L’accord du 25 août 2014 n’est donc pas applicable en l’espèce. À défaut d’accord, il 

convient donc de faire application de la procédure décrite à l’article 12, § 8, de la Loi 

électricité. 

Cet article prévoit en son point 9° une disposition spécifique dans le cas d’une introduction 

ou d’une adaptation d’une obligation de service publique ou d’une surcharge : 

« La commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par 
le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, 
notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la 
transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications. Le gestionnaire du réseau 
transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu’elles sont entrées 
en vigueur. » 

15. L’article 12, § 8, 9°, de la Loi électricité constitue par conséquent le fondement 

juridique de la présente décision. 
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III. ANALYSE 

III.1 Les critères d'évaluation de la CREG 

16. S’agissant d’un nouveau tarif, celui-ci doit remplir les critères classiques de 

transparence, non-discrimination, proportionnalité,… 

17. Conformément aux Méthodes Tarifaires Provisoires, des adaptations tarifaires 

peuvent être apportées ultérieurement s'il est clair que les tarifs en vigueur ne sont plus 

proportionnés ou sont appliqués de façon discriminatoire. 

En ce qui concerne les tarifs pour les obligations de service public et les surcharges, la 

CREG procédera à l'adaptation s'il s'avère que, sans une telle intervention de régularisation : 

- l'évolution constatée donne lieu à des dépassements budgétaires systématiques 

et substantiels ; ou 

- l'évolution constatée donne lieu à un tarif disproportionné qui ne reflète plus les 

coûts et a pour conséquence qu'Elia est confrontée à des déficits/excédants 

substantiels pendant une période déraisonnable. 

III.2 Dossier d'Elia du 25 novembre 2014 

18. Le dossier soumis par Elia comporte les données relatives à: 

1) l’analyse du nouveau tarif proposé pour l’obligation de service public sur la 

réserve stratégique (point I.1.1.3) ; 

2) l’analyse de l'évolution des volumes d’énergie qui constituent la base de 

facturation des tarifs et surcharges précités (point I.3). 

III.3 Tarif pour la nouvelle obligation de service public 

III.3.1 Obligation de service public au niveau fédéral 

19. Par la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 

du marché de l’électricité, un mécanisme de réserve stratégique a été instauré.  Par les 

Arrêtés Ministériels du 3 avril 2014 et du 16 juillet 2014, le Secrétaire d’Etat à l’énergie a 
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donné instruction à Elia de constituer une réserve stratégique pour l’hiver 2014/2015 et les 

deux hivers suivants.   

20. Ces adaptations légales créent une nouvelle obligation de service public pour Elia.  

Conformément à l’article 7octies de la Loi électricité, les coûts additionnels qui en résultent, 

déduction faite des éventuels revenus générés par l’activation des capacités contractées, 

sont couverts par un nouveau tarif soumis à l’approbation de la CREG. 

III.3.2 Détermination des recettes à porter en déduction des coûts 

21. L’activation de la réserve stratégique à 3.000 EUR/MWh (economic trigger) ou au 

tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh maximum (technical trigger) peut générer des 

revenus excédant les coûts, mais il se peut également qu’elle ne soit pas activée.  Il convient 

dès lors, dans un objectif de stabilité et de proportionnalité du prix, de trouver un équilibre 

budgétaire entre des coûts partiellement connus et des recettes aléatoires mais 

potentiellement importantes. 

III.3.2.1 Revenus d’activation 

22. Dans sa proposition tarifaire, Elia n’a tenu compte d’aucun revenu d’activation.   

Position de la CREG 

La CREG accepte cette approche étant donné le caractère aléatoire et non prévisible de ces 

recettes.  Leur produit sera traité ex post et porté en déduction des coûts à la base du tarif 

de l’année suivante. 

III.3.2.2 Revenus de pénalités 

23. Dans sa proposition tarifaire, Elia n’a pas non plus tenu compte de revenus résultant 

de l’application de pénalités.   

Position de la CREG 

La CREG accepte cette approche étant donné le caractère aléatoire et non prévisible de ces 

recettes.  Leur produit sera également traité ex post. 
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III.3.3 Détermination des coûts à couvrir par la surcharge 

24. La réserve stratégique peut générer trois types de coûts :  

- des coûts de réservation représentant la rémunération fixe versée pendant les 

cinq mois de la période hivernale aux détenteurs de capacité dont l’offre a été 

retenue ; 

- des coûts d’activation destinés à octroyer une rémunération complémentaire aux 

détenteurs de capacités lorsque celles-ci sont activées par Elia ; 

- des coûts de gestion et de développement supportés par Elia. 

25. Les coûts de réservation en représentent la majeure partie.  Ceux-ci sont connus en 

cours de l’année N, mais versés aux détenteurs de capacités retenus pendant la période 

hivernale (du 1er novembre N au 31 mars N+1).  Les éventuels coûts d’activation sont 

également dus pendant cette période hivernale à cheval sur deux années calendrier.  Il 

aurait donc été pertinent de faire débuter l’application du tarif en cours d’année, toutefois, 

pour des raisons pratiques, Elia propose de le mettre en place à partir de janvier de l’année 

N+1.  Dès lors, en l’absence de tarif en 2014, le tarif de 2015 doit couvrir les coûts de ces 

deux années (ainsi qu’un solde relatif à 2013).   

III.3.3.1 Coûts de réservation 

26. Elia les évalue à 36.860.000,00 EUR pour l’hiver 2014/2015 et les mois de 

novembre et de décembre 2015.  Ces coûts concordent avec le résultat de l’appel d’offre 

ainsi qu’avec les conséquences de l’Arrêté Royal du 11 septembre 2014 imposant des 

conditions de prix à un des soumissionnaires. 

Les capacités de production retenues pour l’hiver 2014/2015 ayant été contractées pour une 

période de trois ans.  Elia dispose déjà de données partielles relatives aux coûts de 

réservation des mois de novembre et décembre 2015.  Ces coûts ont été intégrés dans le 

budget. 

Position de la CREG 

La CREG accepte cette approche qui rencontre les objectifs de stabilité et de 

proportionnalité des tarifs. 
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III.3.3.2 Coûts d’activation 

27. Elia n’a budgété aucun coût d’activation.   

Position de la CREG 

La CREG accepte cette approche cohérente avec la non budgétisation de recettes 

d’activation. 

III.3.3.3 Coûts de gestion et de fonctionnement d’Elia 

28. Les premiers travaux de mise en œuvre de la réserve stratégique ont débuté en 

2013.  La CREG, dans sa décision (B)140724-CDC-658E/29/1 du 24 juillet 2014 relative aux 

soldes régulatoires de l’année 2013 a approuvé un solde de 281.500.000,00 EUR. 

Pour 2014 et 2015, Elia estime ses coûts à 5.938.000,00 EUR.  Ce montant n’inclut ni les 

coûts internes d’activation évalués à 11.002,00 EUR par activation, ni les frais 

financiers éventuels. 

29. Le tableau suivant présente la décomposition de ces coûts. 

Tableau 1 :  Répartition des coûts de gestion et de développement budgétés par Elia 

 

Les prestations internes d’Elia représentent 48% du total des coûts de gestion et de 

développement en 2014.  Cette part monte à 72% en 2015.  Il convient par ailleurs de noter 

qu’une partie de ces coûts sont annoncés comme récurrents.   

30. Pour ce qui concerne les achats (logiciels,…), la CREG peut accepter le budget.  

Toutefois, lors de l’analyse des soldes elle vérifiera que ces dépenses sont bien 

exclusivement liées à la réserve stratégique et n’auraient pas eu lieu si celle-ci n’avait pas 

été mise en place. 

2013 2014 2015 Total

Coûts Elia 281,5 2.756 2.901 5.938

Coûts de développement 2.717 1.273 3.990

   prestations internes 1.330 729 2.059

   achats (développement de logiciels,…) 1.387 544 1.931

Coûts de gestion récurrents 39 1.627 1.666

   prestations internes 1.365 1.365

   Achats (fee Belpex,…) 39 262 301

   

En milliers EUR
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31. Pour ce qui concerne les prestations internes, la CREG a interrogé Elia par courrier1 

sur : 

- le détail du calcul du coût des prestations ; 

- l’impact de la réserve stratégique sur les frais généraux ; 

- le détail des prestations par tâche et par département ; 

- la raison de l’équivalence des budgets en 2014 et 2015 alors que la réserve 

stratégique est opérationnelle depuis le 1er novembre 2014 ; 

- l’impact du budget sur le revenu total de l’activité régulée ainsi que les gains 

d’efficacité attendus. 

Position de la CREG 

32. Après avoir analysé en détail les réponses fournies par Elia, la CREG accepte le 

budget proposé.   

33. La CREG vérifiera, lors de l’approbation des soldes, le caractère additionnel de ces 

coûts par rapport aux activités régulées de gestionnaire de réseau de transport. 

III.4 Volumes en énergie qui constituent la composante 
pour la facturation des tarifs précités 

34. Pour les prévisions de volumes prélevés en 2015, Elia a repris les estimations de la 

Proposition Tarifaire Rectifiée 2012-2015 soumise à la CREG le 2 avril 2013 et approuvée 

par la décision tarifaire de la CREG du 16 mai 20132.  

 

 

  

                                                
1
 Courrier de demande d’informations complémentaires du 10 décembre 2014. 

2
 Décision (B)130516-CDC-658E/26 relative à « la proposition tarifaire rectifiée d’ELIA SYSTEM 

OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 – 2015 », 16 mai 2013. 
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IV. RESERVE GENERALE 

35. Dans le présent projet de décision, la CREG s'est limitée à l'analyse de la motivation 

et de la portée des modifications tarifaires soumises par Elia dans son dossier du 25 

novembre 2014. 

La CEG 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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V. CONCLUSION 

 

Vu la Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et en particulier 

ses articles 12, §8, 9° et 7octies ; 

Vu la proposition d’adaptation des surcharges et obligations de service public du 25 

novembre 2014 qui inclut le dossier « Tarifs pour les obligations de service public » et 

« Taxes et Surcharges » pour application à partir du 1er janvier 2015 et le complément à 

l’annexe IV; 

Vu les courriers d’Elia du 11 décembre 2014 et du 23 janvier 2015 ; 

Vu les Méthodes Tarifaires Provisoires du 24 novembre 2012 ; 

Vu les critères d’évaluation de la CREG pour la modification intérimaire des tarifs et des 

surcharges (cfr. III.1 supra) ; 

Vu l'analyse qui précède ; 

Attendu que la proposition tarifaire est conforme aux principes régissant l’établissement du 

budget d’une obligation de service public dont le tarif est régulé ; 

Attendu que la proposition tarifaire n’inclut que des coûts supplémentaires par rapport à la 

proposition tarifaire 2013, de sorte que cela mène à une neutralité par rapport au solde des 

coûts gérables (incitant Y1) ; 

Attendu que les informations fournies par Elia donnent une certaine garantie relative à 

l’absence de transfert de l’activité régulée vers l’obligation de service public ; 

Attendu que l’approche proposée rencontre les objectifs de stabilité et de proportionnalité 

des tarifs ; 

  



            15/15 

 

La CREG accepte la proposition d’Elia concernant le tarif pour l’obligation de service public 

réserve stratégique. 

Le tarif de l’obligation de service publique réserve stratégique s’élèvera donc à 

0,6110 EUR/MWh prélevé net.  Ce tarif entrera en vigueur le 1er février 2015. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 


