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INTRODUCTION 

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

après la proposition tarifaire en vue d’une entrée en vigueur du second terme de la surcharge 

relative aux certificats verts wallons à partir de 1er septembre 2015,  introduite  par la S.A. Elia 

System Operator (ci-après : « Elia ») le 6 juillet 2015.  

 Cette proposition concerne l'entrée en vigueur de la mise en réserve de certificats verts, prévu 

par le décret wallon du 12 avril 2001 pour parer aux conséquences de la surabondance des 

certificats verts wallons et les problèmes de financement qui en découlent pour le gestionnaire 

de réseau.  

Avant de s'engager à utiliser cette possibilité offerte par le décret wallon du 12 avril 2001, Elia 

avait déjà demandé à la CREG un accord de principe sur les coûts liés à ce mécanisme ainsi 

que la confirmation de certaines garanties de nature tarifaire, comme repris dans une 

proposition tarifaire ‘préliminaire’.  

Cependant, l'objet de la présente décision concerne la compensation tarifaire effective des 

coûts liés à ce mécanisme de mise en réserve.  

La présente décision revêt dès lors un caractère strictement tarifaire, mais est influencée en 

grande partie par les aspects réglementaires spécifiques dont la région wallonne a la 

compétence. La CREG ne se prononce aucunement sur cette matière.  

La proposition tarifaire du 6 juillet 2015 mentionne que la proposition tarifaire préliminaire en 

fait partie intégrante. Pour cette raison, et afin d'améliorer la transparence et la motivation de 

la prise de décision, la présente décision est conçue comme un acte autonome et indépendant 

: elle comporte non seulement les nouveaux éléments apparaissant dans la proposition 

tarifaire du 6 juillet 2015, mais elle reprend également l’argumentation développée par la 

CREG dans sa décision sur la proposition tarifaire préliminaire d’Elia. Par conséquent, la 

présente remplace la décision relative à la proposition tarifaire préliminaire. Outre l'introduction 

et la table des matières, la présente décision se compose de six chapitres : 
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Le Comité de direction de la CREG a adopté la présente décision lors de sa réunion du 

17 juillet 2015. 
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I. CONTEXTE  

 Pour mieux comprendre la proposition tarifaire d'Elia du 6 juillet 2015, y compris les 

demandes d'Elia quant aux garanties spécifiques à donner par la CREG, celle-ci estime 

souhaitable d’exposer dans un premier chapitre le contexte dans lequel la présente décision 

intervient.  

Ce chapitre comprend cinq sections, qui traitent les sujets suivants : 

 

 

 

 

 

I.1 L'obligation de service public à charge d'Elia et ses 
implications tarifaires initiales 

 Le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de 

l'électricité (ci-après, le « décret électricité ») énumère, en son article 34, les obligations de 

service public (OSP) à charge des acteurs du marché et, notamment, celles du gestionnaire 

du réseau de transport local en matière de protection de l'environnement (4°) : 

« d) […] octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une 

obligation d'achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement; ». 

 Plus précisément, l'article 40 du décret électricité charge le gestionnaire du réseau de 

transport local d'acheter, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du 

mois suivant la mise en service de l'installation concernée, les certificats verts octroyés au 

producteur d'électricité verte à un prix fixé par le gouvernement wallon.  



 

Non-confidentiel  7/47 

Par arrêté du 20 décembre 20071, le gouvernement wallon a fixé ce prix à 65 EUR. 

Selon l'article 40, alinéa 3, du décret électricité prévoit que les certificats verts achetés par le 

gestionnaire du réseau de transport local sont en principe supprimés de la banque de données 

des certificats verts tenue par la CWaPE. 

La CREG note qu'à l'origine, le législateur wallon n'avait prévu aucun mécanisme spécifique 

en vue de la couverture des coûts liés à cette obligation de service public. Cette couverture 

intervenait dès lors par le biais des tarifs du gestionnaire du réseau de transport local, après 

approbation de la CREG. 

 Informée par la CWaPE de la croissance importante du nombre de certificats verts, Elia 

a introduit une première proposition tarifaire adaptée le 13 décembre 2011, sur la base d’une 

estimation prudente des coûts liés à son obligation d’achat des certificats verts.  

Par décision du 18 décembre 2011, la CREG a approuvé cette proposition tarifaire adaptée, 

de sorte qu’un tarif de 1,1889 EUR par MWh a été d’application à partir du 1er janvier 2012 

pour cette obligation de service public.  

 Toutefois, dès le courant de l'année 2012, il est apparu que le volume de certificats 

verts était près de cinq fois supérieur aux hypothèses prises en compte dans la décision 

tarifaire précitée. Elia a dès lors soumis à la CREG une nouvelle proposition d'adaptation du 

tarif concerné, reposant sur les estimations réalisées par la CWaPE. 

Dans sa décision du 27 septembre 2012, relative à cette proposition tarifaire, la CREG a 

considéré que le tarif appliqué ne répondait plus au principe de proportionnalité et qu'une 

adaptation tarifaire était inévitable afin d’éviter toute forme de subvention croisée. Elle a en 

conséquence approuvé le tarif de l’obligation de service public à 5,9445 EUR par MWh, à partir 

du 1er octobre 2012. 

 Compte tenu du déficit de financement croissant d'Elia pour cette obligation de service 

public et vu l'annonce de la CWaPE, à l'automne 2012, selon laquelle des achats de certificats 

verts devraient être effectués au cours des prochaines années pour un montant annuel 

d'environ 200 millions EUR, il était clair que le fonctionnement du marché des certificats verts 

en Wallonie serait en grande difficulté pendant une longue durée.  

                                                
1 Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de 
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération. 



 

Non-confidentiel  8/47 

Elia a, pour sa part, soumis le 16 novembre 2012 une nouvelle proposition d'adaptation du 

tarif de l’OSP, cette fois à 13,8159 EUR/MWh. 

Dans son examen de cette proposition tarifaire, la CREG a constaté que : 

 

 

En conséquence, la CREG a, le 29 novembre 2012, approuvé la proposition d'Elia2, menant à 

l’application d’un tarif de 13,8159 EUR/MWh à partir du 1er janvier 2013. 

I.2 Ajustement de la politique wallonne 

 Dès le début 2013, il est à nouveau apparu qu'en dépit de la hausse tarifaire de l'OSP 

à 13,8159 EUR/MWh, le déficit réel continuait d'augmenter. Elia a dès lors annoncé que la 

situation était trop lourde à supporter et que des hausses tarifaires supplémentaires 

s'imposaient. 

 Face à cette annonce, le Gouvernement wallon a estimé qu'une nouvelle hausse du 

tarif constituerait un mauvais signal. 

En ce sens, le Gouvernement wallon a d’une part décidé d'octroyer des exonérations de la 

surcharge à certaines catégories d'utilisateurs du réseau.  

D’autre part, il a annoncé qu'Elia allait se voir octroyer la possibilité de confier à une ou 

plusieurs personnes la mission de mettre en réserve les certificats achetés, en attendant une 

amélioration du marché des certificats verts, envisageable en raison de mesures structurelles 

adoptées par ailleurs. Une telle mesure permettrait également d’éviter que des déficits 

importants ne pèsent sur le bilan et les comptes d'Elia. 

  

                                                
2 CREG, Décision (B) 121129-CDC-658E/25, du 29 novembre 2012, relative à « la proposition de SA 
ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l’adaptation à compter du 1er janvier 2013 des tarifs pour les 
obligations de service public et de ceux pour l’application des surcharges ». 
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Ces mesures ont été mises en œuvre par une modification, à la fin de l’année 2013, du décret 

du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (voy. ci-après). 

 La mise en place de cette opération de mise en réserve, parfois aussi appelée 

« opération de portage », nécessitant un certain nombre de garanties à long terme pour Elia, 

la CREG a adressé, le 13 décembre 2013, un courrier à Elia au terme duquel elle prenait les 

engagements suivants : 

« 1. À la fin de la période du portage financier par Ecetia, le coût de la reprise des 

certificats verts qui n'auraient pas été écoulés sur le marché pourra être en totalité 

répercuté dans les tarifs pour obligations de service public ou les surcharges d'Elia ; 

  2. Pendant la période de portage, les coûts administratifs et financiers de 

l'opération de portage, qui seraient mis à charge d'Elia, pourront être récupérés par 

un “tarif OSP” complémentaire ; 

3. En cas d'annulation du mécanisme de portage et/ou du mécanisme de 

dégressivité, et/ou de l'obligation de service public en matière de certificats verts, Elia 

pourra récupérer, par le biais des tarifs pour obligations de service public ou des 

surcharges, le solde des coûts que ce(s) mécanisme(s) a(ont) mis à sa charge. » 

 L’annonce et la mise en place progressive de l'opération de mise en réserve, ainsi que 

l’octroi par la CREG des garanties précitées, ont convaincu Elia de ne pas introduire de 

modification tarifaire de l'OSP.  

I.3 Traduction de l'opération de mise en réserve dans le 
décret électricité 

 Par décret du 12 décembre 2014, le législateur wallon a autorisé le gestionnaire du 

réseau de transport local à confier à une ou plusieurs personne(s) morales répondant aux 

conditions ci-après la mission de mettre en réserve après avoir acquis auprès de lui, une  

quantité de certificats verts à déterminer entre eux. Aux termes de l’article 42, § 3, du décret 

électricité la ou les personnes auxquelles cette mission est confiée doivent être détenues 

entièrement et contrôlées par des personnes morales de droit public et, en outre, elles doivent 

être agréées par le Gouvernement wallon.  
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Les conditions d'exercice de cette mission de mise en réserve sont prescrites à l'article 42 du 

décret électricité ; une convention doit être signée à ce sujet entre le gestionnaire du réseau 

de transport local et la personne agréée. 

Pendant la période de mise en réserve, les certificats verts achetés par la personne agréée 

ne sont pas détruits ; leur durée de vie est de plein droit prorogée pendant le temps de la mise 

en réserve, au cours duquel la personne agréée est chargée de les remettre sur le marché. 

Le produit de cette vente se fait directement ou indirectement au bénéfice des utilisateurs 

d'Elia. 

Au terme de la durée de la mise en réserve (article 42, § 6,2° du décret électricité), le 

gestionnaire du réseau de transport local rachète, au prix auquel ils ont été acquis, les 

certificats mis en réserve qui n'auraient pas été écoulés sur le marché. 

 Par arrêté du 14 avril 2015, le Gouvernement wallon a confirmé l'agrément de la SA 

« Solar Chest », filiale de l’intercommunale Ecetia, en tant que personne morale pouvant se 

voir attribuer une mission portant sur l'acquisition de certificats verts. 

 Par le décret précité du 12 décembre 2014, le législateur wallon a également adapté 

la liste des obligations de service public à charge du gestionnaire du réseau de transport local 

en matière de protection de l'environnement (art. 34, 4°). Outre l'achat des certificats verts, 

celui-ci est également chargé des missions suivantes :  

« e) […] couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant 

de l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les 

modalités visées à l'article 42, § 9, et agir, à la demande des personnes chargées de 

la mission visée à l'article 42, § 1er, dans la gestion effective des certificats verts mis 

en réserve, dans le respect des conditions visées à l'article 42; 

f) […] couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de 

la mission visée à l'article 42, § 1er, ne parviendraient pas à revendre sur le marché 

des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de données tenue par 

la CWaPE […]. » 

 L'article 42bis du décret électricité règle les modalités de financement des obligations 

de service public décrites ci-dessus. Selon son § 1er, « l'ensemble des coûts induits par [ces 

obligations] sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau 

de tension inférieur ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur 

usage propre. » 



 

Non-confidentiel  11/47 

Cette surcharge comporte deux termes. Le premier terme finance les coûts liés à l'obligation 

du gestionnaire du réseau de transport local d'acheter les certificats verts au prix fixé par le 

Gouvernement ; il est facturé par le gestionnaire du réseau de transport local aux détenteurs 

d'accès à ce réseau et aux gestionnaires de réseau de distribution qui, à leur tour, peuvent en 

refacturer le montant jusqu'au moment où celui-ci est mis à charge du client final. L'article 

42bis exonère partiellement certaines catégories de clients finaux du paiement de ce premier 

terme. 

Le second terme de la surcharge vise à financer les charges financières et les frais 

administratifs liés à la mise en réserve des certificats verts. Ce second terme est, pendant la 

durée de la mise en réserve, à charge des clients finaux exonérés du premier terme. 

 Comme indiqué ci-avant, le principe de la mise en réserve des certificats verts, de 

même que son mode de financement, tels que décrits aux articles 42 et 42bis du décret 

électricité, ont initialement été insérés dans ce décret par le mécanisme d’un « cavalier 

budgétaire » inséré dans un décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton 

d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 

2013, puis pérennisés à compter du 1er janvier 2014 par le décret du 12 décembre 2014 vu les 

incertitudes quant à la portée dans le temps d’un cavalier budgétaire. Les mécanismes mis en 

place - et spécialement l'exonération du 1er terme de la surcharge - sont donc en vigueur 

depuis le 1er janvier 2013. 

I.4 La spécificité de l’opération de mise en réserve  

 Etant donné qu'elle porte sur un montant singulièrement élevé (Solar Chest a été 

agréée pour une mise en réserve de certificats verts à concurrence de 300 millions EUR au 

maximum), un long délai (durée de 7 maximum 10 ans) et présente de nombreuses 

particularités (de nature légale, régulatoire et pratique), l'opération de mise en réserve a 

demandé un long travail de préparation par les parties intéressées pour veiller à y apporter les 

précautions nécessaires. 

 De manière synthétique, l’opération se présente comme suit. Un volume déterminé - et 

certifié par la CWaPE - de certificats verts détenus par Elia est acquis par Solar Chest en 

plusieurs tranches. Afin de disposer des fonds nécessaires à cette acquisition, Solar Chest 

doit lancer un ou plusieurs emprunts obligataires. Afin de rendre possible, et effectif, cet 

emprunt obligataire, Solar Chest doit donner suffisamment de garanties aux investisseurs 

quant à la solidité de l’opération ; Solar Chest demande dès lors à Elia que celle-ci lui assure 

la sûreté et les garanties nécessaires. 
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 Les éléments suivants démontrent la spécificité du mécanisme :  

 

 

 Les éléments mentionnés aux numéros 17 et 18 contiennent les facteurs déterminants 

de l'opération de mise en réserve : 

 

 

  



 

Non-confidentiel  13/47 

I.5 Portée de la présente décision 

 Etant donné que le législateur wallon n'a pas fixé lui-même le montant nécessaire à la 

couverture des coûts liés à l'obligation de service public concernée, le gestionnaire du réseau 

de transport local ne peut récupérer les coûts qui y sont liés qu'au moyen d'un tarif ad hoc 

pour l'obligation de service public concernée. 

Elia doit donc soumettre une proposition tarifaire à cet effet et la CREG est compétente pour 

évaluer le caractère raisonnable des coûts liés à cette obligation de service public, comme elle 

le fait pour chaque tarif. 

Par ailleurs, la CREG doit vérifier si la proposition tarifaire est conforme à la réglementation 

adoptée par l’autorité ayant imposé obligation de service public. Il convient toutefois de 

mentionner à cet égard que dispositions du décret électricité attribuent des compétences non 

négligeables à la CWaPE, constituant ainsi un élément de contrôle parallèle pour la CREG. 

 La nature particulière de l'opération de mise en réserve et la maîtrise des difficultés 

mentionnée aux nos 18 et 19 avaient initialement contraint Elia et la CREG à suivre une 

procédure inhabituelle, à savoir celle d'une décision de principe de la CREG, reposant sur une 

proposition tarifaire préliminaire.  

En effet, les coûts ex ante réels ne seraient suffisamment connus qu'après la souscription par 

Solar Chest de l'emprunt obligataire ; ces coûts constituent la principale composante à couvrir 

par le deuxième terme. Néanmoins, Solar Chest ne pouvait émettre cet emprunt qu'après la 

signature de la Convention de mise en réserve, qu'Elia ne souhaitait elle-même signer 

qu'après avoir reçu une décision de principe positive de la CREG. 

Un élément important de la décision de principe portait sur la charge d'intérêt liée à ou aux 

emprunts obligataires que Solar Chest allait émettre. Elia demandait dès lors une décision à 

la CREG quant au caractère raisonnable de la fourchette des pourcentages dus qui seraient 

exigés comme rémunération des investisseurs, en sus des taux IRS  classiques3 arrêtés à la 

date de clôture de ‘émission obligataire.   

Il s'agissait d'une donnée de marché objective à un moment donné, non influençable par les 

parties et connue uniquement à la conclusion de l'émission. 

                                                
3 IRS Interest Rate Swap, un produit dérivé financier, basé sur un contrat d’échange de taux d’intérêt. 
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Ce n’est que dans une phase ultérieure, dès que les taux IRS concret de la date de clôture de 

‘émission obligataire augmentées des marges susvisées ont été connus et la rémunération 

concrète exprimée en pourcentage seront connus (cette dernière traduisant le risque 

intrinsèque que le marché des capitaux reconnaît à cette opération concrète), qu'Elia a pu 

soumettre une proposition tarifaire entièrement chiffrée axée sur l'application effective du 

deuxième terme du tarif. Cette proposition tarifaire est  l’objet de la présente décision. 

En outre, Elia attendait de la CREG une décision de principe au sujet des autres aspects des 

coûts à couvrir. 
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II. FONDEMENT LÉGAL 

 La proposition tarifaire préliminaire introduite par Elia (et qui fait partie intégrale de la 

proposition tarifaire du 6 juillet 2015)  avait donc pour objet (i) de faire approuver par la CREG 

les principes liés à la détermination du second terme de la surcharge visée à l’article 42bis du 

décret wallon et (ii) de voir la CREG se prononcer sur des éléments essentiels relatifs à la 

manière dont elle exercera son pouvoir de contrôle ex post. 

 L’article 12, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après la « loi électricité ») dispose que le raccordement et l’utilisation des 

infrastructures et des systèmes électriques du gestionnaire du 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.  

 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°). 

L’article 12, § 5, 12°, de la loi électricité prévoit quant à lui que « les impôts, ainsi que les taxes 

et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par [la loi électricité], le décret ou 

l’ordonnance et leurs arrêtés d’exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et 

non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires 

applicables. » 

 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 

établie 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. 
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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 ».  

Comme la proposition d’Elia vise l’adaptation des tarifs à partir du 1er septembre 2015, les 

Méthodes Tarifaires Provisoires demeurent d’application. 

 L’article 9 des Méthodes Tarifaires Provisoires dispose comme suit : 

«  § 1er. Les tarifs en vue du financement des obligations de service public couvrent 

les coûts des obligations de service public imposées par des autorités compétentes 

[…] aux gestionnaires de réseaux servant à un transport local ou régional […] et qui 

ne sont pas directement liés à l’activité de gestion de réseau ou qui ne sont pas 

strictement nécessaires à celle-ci. 

§ 2. Ce tarif dépend du groupe de client qui bénéficie de l’obligation. » 

Quant à l’article 10 des Méthodes Tarifaires Provisoires, il prévoit ce qui suit : 

« § 1er. Les impôts, taxes, contributions de toute nature et surcharges autres que 

celles visées à l’article 9, établies par la loi, le décret ou l’ordonnance, ou leurs arrêtés 

d’exécution, sont ajoutés aux tarifs visés à l’article 4, alinéa 1er, lorsqu’ils sont dus ou 

prélevés par le gestionnaire de réseau concerné et que celui-ci peut en répercuter la 

charge sur l’utilisateur du réseau. 

§ 2. Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d’une nouvelle taxe ou impôt, 

il en informe la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La 

commission et le gestionnaire de réseau se concertent afin d’inclure la surcharge 

dans les tarifs. À défaut d’accord, la commission prend une décision en la matière. » 

La différence entre les deux régimes tient essentiellement dans la marge d’appréciation 

laissée à la CREG. Lorsqu’elle fait application de l’article 9 des Méthodes Tarifaires 

Provisoires, la CREG exerce un véritable contrôle sur les coûts rapportés par le gestionnaire 

de réseau ; en réalité, c’est donc la CREG qui, via sa compétence tarifaire, détermine le 

montant que le gestionnaire de réseau peut répercuter dans les tarifs en compensation d’une 

obligation de service public donnée. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une taxe, d’un impôt, d’une 

contribution ou d’une « surcharge », compensant ou non les coûts d’une obligation de service 

public, la CREG n’a d’autre pouvoir que de vérifier que son montant - qui est fixé par l’autorité 

compétente - est correctement répercuté par le gestionnaire de réseau. 
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 Le financement des obligations de service public visées aux articles 34, 4°, et 40, du 

décret électricité, à charge du gestionnaire du réseau de transport local se fait, selon l’article 

42bis du décret, au moyen d’une « surcharge » due par les clients finals. On pourrait dès lors 

penser, a priori, que la proposition d’Elia tend à mettre en œuvre l’article 10 des Méthodes 

Tarifaires Provisoires, et qu’il convient en ce sens d’ajouter le montant de la surcharge aux 

tarifs du gestionnaire du réseau de transport local. 

La CREG constate toutefois que le terme « surcharge » n’est pas utilisé de manière uniforme 

dans la législation, et qu’il peut viser, de manière indistincte, soit des prélèvement de nature 

fiscale (comme la cotisation fédérale) dont le montant est fixé par l’autorité compétente, soit la 

simple compensation d’obligations de service public à charge du gestionnaire de réseau 

(comme le tarif OSP dû pour la réserve stratégique). 

La CREG constate en outre que le législateur wallon a clairement entendu laisser à la CREG 

le soin de déterminer le montant des deux termes de la surcharge qu’il a créée. 

Dans ces conditions, la proposition d’Elia doit être considérée comme visant un tarif pour 

obligation de service public au sens de l’article 9 des Méthodes Tarifaires Provisoires.  

 S’agissant de la procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires, 

l’article 12, § 8, de la loi électricité dispose qu’il doit normalement faire l’objet d’un accord entre 

la CREG et le gestionnaire de réseau, à défaut de quoi la procédure subsidiaire prévue par la 

loi est d’application. 

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 tarifaire 

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. 
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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 public ou d’une surcharge : 

« 9° 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; ». 

 L’article 12, § 8, 9°, de la loi électricité constitue par conséquent le fondement juridique 

de la présente décision. 
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III. ANTECEDENTS 

 Depuis sa décision du 29 novembre 2012, menant à un tarif de 13,8159 EUR/MWh 

pour le premier terme tarifaire à partir du 1er janvier 2013, les éléments suivants sont à 

considérer comme antécédents. 

 Le 2 juillet 2013, la CREG a reçu une lettre du gouvernement wallon sur les mesures 

décrétales annoncées. 

 Le 23 septembre 2014, la CREG et le responsable d’Ecetia se sont rencontrés pour 

une réunion de travail. 

Le 29 décembre 2014, une réunion de travail s’est également tenue entre la CREG et Ecetia 

et ses conseillers. 

 Le 21 novembre 2014, Elia introduit un dossier tarifaire, plaidant pour une mise en 

œuvre du mécanisme de mise en réserve avec comme objectif prioritaire de ne pas augmenter 

le tarif au-delà de son niveau de 13,8159 EUR/MWh. 

La CREG  a marqué son aval sur l’approche d’Elia pour les premiers mois de l’année 2015. 

 Des réunions de travail entre Elia et la CREG se sont encore tenues les 3 février 2015, 

17 mars 2015 et 28 mai 2015. 

 Des courriels ont été échangés entre Elia et la CREG le 30 septembre 2013,  8 octobre 

2013, le 5 novembre 2013, le 13 décembre 2013, le 30 avril 2015, le 17, le 21, le 25, le 29 et 

le 30 mai 2015 ; les 2, 4, 5, 6 et 7 juin 2015. 

 Le 23 mars 2015, une réunion de travail s’est tenue entre la CREG et des représentants 

de NautaDutilh, conseils juridiques de Solar Chest. 

 Une réunion de travail entre la CREG, Solar Chest et ses conseillers, et Elia s’est tenue 

le 12 février 2015. 

 Une réunion de présentation s’est tenue 19 mai 2015, en présence de représentants 

du Ministre Wallon de l’Energie, de Solar Chest, de son intermédiaire financier et d’Elia. 

 Le 8 juin 2015, Elia a introduit sa proposition tarifaire préliminaire ‘en vue d’une entrée 

en vigueur du second terme de la surcharge à partir du 1er septembre 2015.’ 
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 La CREG a reçu des informations complémentaires par courriels d’Elia du 9 juin 2015 

et du 11 juin 2015. 

 Le  15 juin 2015, la CREG a adopté une décision de principe favorable relative à la 

proposition tarifaire préliminaire.  

 Le 16 juin 2015, le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA) a 

communiqué une Déclaration d’intention décrivant les éléments principaux du régime fiscal 

applicable à Solar Chest. La décision formelle du SDA date du 30 juin 2015. 

 Le 19 juin 2015, l’octroi du rating de l’opération de mise en réserve par Solar Chest est 

intervenu. 

 Le 25 juin 2015, l’émission obligataire de Solar Chest s’est clôturée avec une levée de 

fonds de 275 millions EUR. 

 Le 29 juin 2015, une réunion d’informations s'est tenue à l'initiative de la CWaPE entre 

celle-ci, Elia, Solar Chest et les fournisseurs actifs en région wallonne. Elle a porté sur l'objectif 

de l'opération de "mise en réserve", sur l'application du "deuxième terme" à compter du 

1er septembre 2015 et sur le processus et le calendrier du remboursement des exonérations 

partielles. 

 Le premier achat de certificats verts effectué par Solar Chest auprès d'Elia et sa mise 

en réserve ont eu lieu le 1er juillet 2015. 

 Le 6 juillet 2015, Elia a introduit sa proposition tarifaire en vue d’une entrée en vigueur 

du second terme de la surcharge à partir du 1er septembre 2015. 

La CREG a reçu des informations complémentaires par courriels d’Elia des 22, 23 et 

27 juin 2015 et des 2, 6 et 8 juillet 2015. 
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IV. EXAMEN DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 

PRÉLIMINAIRE ET DE LA PROPOSITION 

TARIFAIRE DU 6 JUILLET 2015 

IV.1 Examen des propositions tarifaires inhabituelles 

 Pour la première fois, la CREG est confrontée à une opération telle que la mise en 

réserve de certificats verts.   

Aucun modèle de rapport standardisé n’est disponible pour soumettre la proposition tarifaire 

préliminaire. Du reste, les actuelles Méthodes Tarifaires Provisoires ne prévoient pas 

explicitement de proposition tarifaire préliminaire ou de prise des décisions de principe. 

En outre, alors que le caractère raisonnable des coûts est évalué en fonction de la formation 

des prix sur le marché, aucune donnée de marché n'est disponible par définition pour cette 

opération unique, en l'absence de marché. 

 Dans le cadre de ses examens, la CREG s’est fondée dès lors sur les principes de 

base de la régulation tarifaire et utilise les critères de base applicables à l'évaluation du 

caractère raisonnable des éléments tarifaires. Sur la base de l'annexe 1 de la méthodologie 

tarifaire applicable, la CREG met en pratique ce qui suit: 

« Pour être jugés raisonnables, les éléments du revenu total, du budget 

d’investissements et des coûts nets des OSP non couverts par une surcharge, 

doivent, de façon cumulative : 

1) être nécessaires à l'exécution des obligations légales et réglementaires en 

vigueur en Belgique incombant au gestionnaire de réseau ;  

2) respecter, lorsqu’ils s’appliquent, les règles de calcul, méthodes, arrêtés et 

décisions imposés par la législation, la règlementation, la jurisprudence ou par la 

CREG et  fournir une justification suffisante; 

3) être justifiés compte tenu de l'intérêt général ; 

4) ne pas pouvoir être évités par le gestionnaire de réseau ;  

5) lorsque cette comparaison est possible, soutenir la comparaison avec les coûts 

correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions 

analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou 

régulatoires » 
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IV.2 Les éléments clé de la proposition tarifaire 
préliminaire et de la proposition d’application du 6 
juillet 2015 

 Dans sa proposition tarifaire préliminaire, Elia avait demandé en substance à la CREG: 

 

 

En outre, Elia aborde brièvement l'évolution du premier terme de la surcharge, qui s'élève à 

13,8159 EUR/MWh (voir section IV.5 ci-après). 

 Dans sa proposition du 6 juillet 2015, Elia a complété son dossier des documents 

adaptés en fonction des conditions et modalités réelles de l’emprunt obligataire clôturé et des 

efforts finals des parties concernées. Elle demande l’approbation concrète de la valeur du 

deuxième terme à appliquer à partir du 1er septembre 2015. 

IV.3 Propositions d'Elia relatives au 2ème terme  

 Comme exposé ci-avant, alors que le premier terme du tarif couvre les coûts d’Elia liés 

à l'obligation d'achat des certificats verts à un prix minimum garanti, le deuxième terme couvre 

les coûts financiers et administratifs liés à l'opération de mise en réserve en tant que telle.  

En ce qui concerne ce deuxième terme, la proposition tarifaire du 6 juillet 2015 d'Elia comporte 

les éléments d’information suivants : 
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 Point de départ et objectifs de la mise en réserve  

 La CREG a constaté que les éléments suivants ont toujours été explicitement avancés 

par les parties concernées durant la phase préparatoire de l’opération : 
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 Projet de Convention entre Elia, Solar Chest et un Security agent pour 
l'achat et la mise en réserve de certificats verts   

 La CREG a pris connaissance de la Convention relative à la mise en réserve des 

certificats verts4, afin de s’assurer que, dans ses éléments essentiels, celle-ci est conforme 

aux articles 34, 4°, 42 et 42bis du décret électricité. 

Il s'agit entre autres des éléments suivants : 

a) le principe de la Convention; 

b) les critères à satisfaire par Solar Chest pour être agréée pour la mission ; 

c) la désignation de Solar Chest ; 

d) la désignation d’Elia ; 

e) l’acquisition des certificats verts en vue de leur mise en réserve ; 

f) la durée de la mise en réserve ; 

g) la revente des certificats verts sur le marché des certificats verts ; 

h) le rachat des certificats verts résiduels par Elia au terme de la mise en réserve ; 

i) le reporting ; 

j) les comptes de certificats ; 

k) la refacturation des charges ; 

l) l’allocation des plus-values et placement des liquidités excédentaires ; 

m) la substitution en cas de changement de gestionnaire du réseau de transport local. 

 Dans les limites de ses compétences, la CREG considère que la Convention est 

conforme aux dispositions du décret électricité. 

  

                                                
4 Cf. Annexe 9 de la proposition tarifaire préliminaire : « Agreement for the Purchase and Reservation 
of Green Certificates », à conclure entre Elia, Solar Chest et le Security Agent (ci-après, la 
« Convention »). 
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 Les principaux éléments du business plan initial de Solar Chest pour ce 
qui concerne l'utilisation des moyens du ou des emprunts obligataires 
envisagés  

 Comme mentionné ci-après (voy. nos 73, 74, 75 et 76), l’objet de l’opération était 

d’émettre un emprunt obligataire de maximum 300.000.000 EUR en trois tranches - chaque 

tranche pour un montant de l’ordre de 100.000.000 EUR : une tranche à cinq ans (30/6/2020), 

une tranche à six ans (30/6/2021) et une tranche à sept ans (30/6/2022). 

Sur la base des informations fournies par la CWaPE, dans l’hypothèse d’un montant levé à 

300.000.000 EUR, Solar Chest pouvait acheter 4.515.385 certificats verts (à un prix unitaire 

de 65 EUR), pour un total de 293.500.025 EUR. La hauteur des transactions serait  fonction 

du traitement TVA des opérations, qui au moment de l’introduction de la proposition 

préliminaire, devait encore être définitivement déterminé par le Service des Décisions 

Anticipées (SDA) (voy. ci-après, n° 58). 

Le solde serait utilisé pour couvrir les coûts initiaux de l’opération (voy. ci-après, n° 60), ce qui 

devait permettre à Solar Chest de conserver des liquidités à hauteur de 2.500.000 EUR. 

Suite au montant emprunté réel (275.000.000 EUR), Solar Chest a adapté son business plan. 

Dans sa proposition tarifaire du 6 juillet 2015, Elia a tenu compte de ces modifications. 

 L’Importance de la décision formelle du Service des décisions 
Anticipées en matière fiscale (SDA) pour ce qui concerne les aspects 
TVA   

 La qualification, sur le plan de la TVA, des opérations d’« achats/ventes de certificats 

verts », « financement » et « fonctionnement courant » a une incidence importante sur le coût 

de l’opération et, dès lors, sur le montant final du deuxième terme de la surcharge. 

Une décision a, à cet effet, été demandée au Service des Décisions Anticipées en matière 

fiscale (SDA).  

Les éléments sur lesquels se base la proposition tarifaire préliminaire se fondent sur les points 

de vue exprimés oralement par ce service, au mois d’avril 2015. Entretemps, le 3 juin 2015, la 

position  définitive du Service SDA a été reçue.  

Il résulte en outre du point de vue du SDA que les coûts d'Elia ne peuvent être facturés à Solar 

Chest. Par conséquent, les coûts d'Elia restent dans le chef d’Elia, et constituent un poste de 
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coûts distinct dans les coûts initiaux. Elia imputera directement ces coûts dans le tarif via sa 

propre comptabilité. 

 La CREG a pris connaissance des conséquences de l'application des principes de 

base en la matière. Il s’agit d'éléments entièrement exogènes aux parties. La CREG estime 

que les calculs d'Elia sont corrects et donc raisonnables.  

 Les coûts initiaux du projet pour Solar Chest    

  La CREG constate que ces coûts initiaux portent sur l’ensemble des coûts encourus 

par Solar Chest depuis fin 2013 (introduction par le Gouvernement wallon de la possibilité 

réglementaire d’un mécanisme de mise en réserve des CV), jusqu’à la date de la première 

mise en réserve effective de certificats verts ; au jour de la rédaction de la présente décision, 

cette date de première mise en réserve est intervenue au 1er juillet 2015.  

 Dans la proposition tarifaire préliminaire, le montant global de ces coûts initiaux était 

évalué  à 4.435.000,00 EUR. Les composantes sont reprises dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 : Les composantes des frais initiaux pour Solar Chest (* 1.000,00 EUR) 

[confidentiel] 

 

 La proposition tarifaire préliminaire d’Elia mentionne ce qui suit: 

« L’ampleur de ce montant trouve sa motivation dans le caractère tout à fait inédit et 

hors norme de l’opération, qui la rend pratiquement incomparable avec d’autres 

opérations, comme le montrent les éléments principaux suivants : 

o la durée de préparation de l’opération : depuis l’annonce par le 

Gouvernement wallon en septembre 2013 de sa décision de créer une possibilité 

réglementaire de procéder à la mise en réserve de CV (voir annexe 17), près de deux 

ans se sont écoulés, durant lesquels ont été votés successivement un premier 

Cavalier budgétaire, suivi d’un second Cavalier budgétaire et d’une modification du 

Décret pour rendre possible la mission de Solar Chest dans une forme adéquate à 

son financement ; 

o la complexité de l’opération : outre les interactions avec le marché des 

certificats verts, l’opération met en scène un nombre exceptionnel d’intervenants (le 

document repris en annexe confidentielle 21 en dénombre 19, sans même prendre 

Degroof  - Assistance in the negotiation of the GC Purchase & Reservation agreement 300,0          300.000                      

Degroof - Fee related to the issue of the bonds 2.400,0      2.400.000                   

Degroof - Clifford Chance 140,0          140.000                      

Degroof - Reimbursement of OOP expenses related to the issue of the bonds (roadshow, etc.) 20,0            20.000                         

Nauta Dutilh 730,0          730.000                      

Legal Side 90,8            90.808                         

Ecetia - Project Management 117,0          117.033                      

Already incurred by Solar Chest 12,8            12.831                         

Euler Hermes - Initial rating fee 82,0            82.000                         

Obtention du listing (Open Market Frankfurt) 12,0            12.000                         

Clearing fee - NBB 1,0              1.000                           

US Bank - Security agent (Acceptance fee) 30,0            30.000                         

Additional costs upto Initial Closing Date 150,0          150.000                      

Non-recoverable VAT 349,8          349.791                      

TOTAL 4.435,5      4.435.463,1               
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en compte les investisseurs, les fournisseurs, ni l’Union Wallonne des Entreprises !) 

; la structure financière de Solar Chest, mise en regard de la hauteur de l’opération, 

ajoute également une dimension supplémentaire à cet égard, considérant qu’il s’agit 

d’une opération d'émission obligataire dite "structurée", c'est-à-dire avec des sûretés 

et un véhicule dédié à l'opération avec des mesures spécifiques de protection des 

obligataires ; 

o le caractère novateur de l’opération : selon plusieurs intervenants, il n'existe 

aucun précédent d'une telle opération ; pour une large majorité, les documents 

juridiques ont dû être rédigés ‘en partant d’une page blanche’ ; il en va de même pour 

de nombreuses procédures opérationnelles, qu’il s’agisse de la mise en réserve de 

CV ou du remboursement des exonérations vers les fournisseurs et/ou Détenteurs 

d’accès. 

Ces éléments expliquent également qu’il a fallu (et qu’il faudra encore) consacrer un 

temps important aux explications nécessaires au contenu de l’opération. Ce fût le cas, 

notamment, à l’égard de l’agence de rating, du Service des Décisions Anticipées, des 

investisseurs potentiels ou encore des instances internes des intervenants. » 

 Même si la CREG a analysé toutes les composantes des frais initiaux, elle ne se tient, 

dans la présente décision, qu’aux rubriques principales suivantes. 

 Les coûts liés aux prestations de la Banque Degroof portent sur la mission consistant 

à mettre en place et commercialiser le financement de l’opération de mise en réserve 

envisagée. Pour permettre la finalisation de l’opération de mise en réserve, il a également été 

fait appel au cabinet d’avocats Clifford Chance. 

Il ressort de l’annexe confidentielle n° 22 à la proposition tarifaire préliminaire  que : 
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A ce propos, la CREG a pu constater que le Conseil d’administration d'Ecetia a motivé sa 

décision de désigner Degroof en tant qu'intermédiaire financier dans le procès-verbal de sa 

réunion du 11 juin 2014. 

Compte tenu du caractère exceptionnel de l'opération, de l'analyse qui précède, des contacts 

qu'elle a eus avec la banque Degroof, du rating financier attendu (voy. ci-après nos 65bis et 

64) de la fourchette de taux d'intérêts initialement envisagée pour l'emprunt obligataire (voy. 

ci-après, n° 74) et du succès attendu de l'émission, la CREG considère qu’aucune indication 

ne lui permet de conclure au caractère déraisonnable de ce poste de coûts. 

 Les coûts liés aux prestations des conseils juridiques, en particulier du cabinet 

d’avocats NautaDutilh, portent dans les grandes lignes sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quelques exceptions près, le cabinet NautaDutilh a rédigé la  quasi-totalité des documents 

juridiques afférents à l’opération. 

Jusque fin mai 2015, les prestations atteignaient 2.615 heures  à un taux horaire moyen de 

[confidentiel]. 

La CREG a constaté que parmi les cinq cabinets d'avocats ayant soumis une offre à Ecetia, 

NautaDutilh était le seul à avoir obtenu le score maximal (60 sur 60). À titre d’exemple, 

NautaDutilh proposait systématiquement le tarif horaire le plus bas. 
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Le score des quatre autres candidats se situait entre 54 et 57,5 sur 60.  

Compte tenu des contacts qu’elle a eus avec les représentants de Nautadutilh, de la qualité 

des documents et de l'analyse qui précède, la CREG considère qu’aucune indication ne lui 

permet de conclure au caractère déraisonnable de ce poste de coûts.  

65bis. Les coûts d'obtention d'un rating financier ne sont pas particulièrement élevés 

([confidentiel]). La CREG a déjà relevé que le processus d'obtention de ce rating illustrait le 

caractère inhabituel de l'opération. Euler Hermes, acteur mondial dans le domaine des 

assurances crédits, a été le seul à établir un rating financier pour Solar Chest.   

Euler Hermes estime qu'un rating favorable pour cette opération (rating espéré de BBB+) est 

uniquement possible si Elia offre des garanties solides et irrévocables. Cette condition est à 

l'origine de la demande expresse, par Elia, de l’obtention d’un certain nombre de garanties ; 

cette demande est traitée aux numéros 88 à 96  de la présente décision. 

C'est la raison pour laquelle un rating formel n'était pas encore disponible au moment de 

l’introduction de la proposition tarifaire préliminaire. L'agence de notation souhaitait en effet 

s'assurer des garanties qu'Elia peut offrir dans la présente décision. 

Entretemps le dossier de la proposition tarifaire du 6 juillet 2015 contient le rating formel du 19 

juin 2015 d’Euler Hermes pour l’emprunt obligataire de Solar Chest : le rating espéré de  

« BBB+ » a été confirmé.  

 Ce rating de « BBB+ » peut être jugé favorable: celui de l'entreprise Elia cotée en 

bourse est de « A - ». Il figure à la base du spread plutôt favorable des points de base 

supplémentaires qui seraient dus au-delà de l'IRS et dont Elia a demandé également une 

approbation de principe (voy. ci-après nos 73 et 74). 

 Afin de permettre à Elia d'utiliser, pour le deuxième terme également, un tarif stable 

sur la durée de l'opération, Solar Chest étale la facturation des coûts totaux initiaux 

(4.435.000 EUR) sur une période de cinq ans, soit 887.100,00 EUR par an  La CREG ne voit 

pas d'objection à l'étalement proposé de ces coûts. 
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 Les coûts de fonctionnement annuels de Solar Chest, hors coûts 
financiers 

 Dans le dossier tarifaire préliminaire, les éléments les plus importants du budget 

prévisionnel de fonctionnement étaient les suivants: 

 

 

 

 

Globalement, dans le dossier tarifaire préliminaire, sur la période 2016 à 2019, les achats pour 

frais de fonctionnement s'élevaient à environ 314.300 EUR par an. 

 In globo, dans ce même dossier préliminaire, la prévision des charges annuelles 

facturées à Elia par Solar Chest (hors charges financières) s’élevait à un montant de 

1.266.400 EUR par an pour la période 2016-2019, amortissement des frais initiaux compris 

(voy. ci-avant n° 67) et une faible marge (cost plus) d’environ [confidentiel]. 

Pour le second semestre de l’année 2015, Elia considère que le montant devrait être très 

proche de la moitié de ce montant annuel. 

 La CREG constate qu’Elia a prévu dans le fonctionnement de Solar Chest un nombre 

d’éléments menant à la maîtrise des coûts : 
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 Dans la proposition tarifaire du 6 juillet 2015, suite à un business plan adapté, le 

montant de 1.266.400 EUR/an a été réduit jusqu’à 1.219.400 EUR. 

 La CREG estime que les coûts récurrents au sein de Solar Chest ont été budgétés de 

façon consciencieuse et raisonnable et peuvent être suivis. Rien de déraisonnable n'a été 

observé en la matière. 

 Coûts financiers annuels de Solar Chest 

 Comme mentionné au numéro 65bis de la présente décision, lors de l’introduction du 

dossier tarifaire préliminaire, Solar Chest et Elia espéraient obtenir un rating financier de BBB+ 

pour Solar Chest et pouvoir émettre un emprunt de maximum 300.000.000 EUR.  

 La proposition tarifaire préliminaire mentionne que de nombreux contacts ont été pris 

avec des investisseurs potentiels. Ils auraient notamment permis d'apprécier l'appétit du 

marché vis à vis de l'émission obligataire envisagée et d'estimer une fourchette de taux qui 

présente un compromis adéquat entre niveau de coût et attractivité pour le marché.  

Cette fourchette s'exprime en points de base (bp) au-dessus du taux IRS (qui sera celui du 

jour de clôture de la période de souscription) et est de : 

 

 

 

 Par ailleurs, de manière à favoriser les chances de succès de l'opération de mise en 

réserve, une approche « palliative » a été prévue dans l'hypothèse où les souscriptions 

récoltées auprès des investisseurs ne répondraient que partiellement aux  besoins pour une 

ou plusieurs des trois tranches de financement de 100.000.000,00 EUR.  

Au terme de cette procédure, l’objectif des 300.000.000,00 EUR à lever a la priorité sur le 

respect des différentes tranches ; le cas échéant, les maturités les plus longues auraient la 

préférence sur les maturités les plus courtes. 
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 La proposition tarifaire préliminaire prévoit un taux moyen unique de 2,5 % par an, 

menant à un montant de 7.500.000,00 EUR par an pour les charges financières liées à un 

emprunt obligataire de 300.000.000,00 EUR. 

 La CREG avait constaté sur base de la proposition tarifaire préliminaire que : 
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 Sous réserve que la fourchette de taux d'intérêt proposée puisse être atteinte, la CREG 

a accepté les taux d'intérêts réels (IRS inclus) comme coûts de financement raisonnables.  

 La proposition tarifaire du 6 juillet mentionne que l’émission obligataire réelle a conduit 

à un emprunt global de 275.000.000 EUR : une tranche à 5 ans (au taux total de 2,129 % par 

an), une tranche à 6 ans (au taux total de 2,387 % par an) et une tranche à 7 ans (au taux total 

de 2,636 % par an).  

Le taux moyen est de 2,407% par an (pour les calculs initiaux, Elia s’était basée sur un taux 

moyen de 2,5 %). 

 Coûts initiaux du projet au sein d’Elia 

 Les frais initiaux prévus par Elia dans sa proposition préliminaire s’élevaient à 

672.200 EUR.  

Ce montant comporte : 

 

 

 

 

La CREG a examiné les coûts pour 2014 dans sa décision relative au rapport tarifaire d'Elia 

pour 20145. 

Suite à des contributions supplémentaires fournies dans les dernières semaines avant le 

closing de l’opération de mise en réserve en relation avec le montant global de 

275.000.000 EUR (nouvelle identification et validations), les coûts totaux s’élèvent à 

797.000 EUR 

                                                
5 CREG, projet de décision (B)150507-CDC-658E/33 relatif au « rapport tarifaire incluant les soldes 
introduits par la S.A. Elia System Operator concernant l’exercice d’exploitation 2014 ». 
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La CREG n'a aucune indication que les coûts de 2015, qui sont toujours justifiés par des 

données individuelles, ne seraient pas réels ou raisonnables.  

 Les coûts récurrents d’Elia 

 Dans sa proposition tarifaire préliminaire, Elia a estimé à 55.000 EUR les coûts 

récurrents dans le cadre de l’opération envisagée.  

 La CREG constate que le montant de 55.000 EUR est comparable avec les travaux 

menés dans le cadre de la surcharge « Hernieuwbare Energie Bronnen » en Flandre. C’est 

pourquoi la CREG ne peut que considérer ce montant comme raisonnable. 

La CREG est consciente que le niveau réel pourrait néanmoins être ajusté dans le futur, 

notamment en raison des difficultés qui pourraient être rencontrées dans le cadre 

d’éventuelles ventes de certificats verts sur le marché. 

 Par analogie avec l’amortissement des frais initiaux de Solar Chest, il est également 

prévu d’étaler la récupération des frais initiaux d’Elia sur une période de cinq ans. Ceci conduit 

donc à un coût annuel proposé le 6 juillet de 159.4006 EUR par an. 

La CREG n'a pas d'objections non plus à émettre contre la répartition envisagée des coûts 

initiaux sur une période de 5 ans. 

 La CREG comprend qu'Elia n'a pas repris de montant pour les coûts de financement 

supplémentaires car le besoin de financement est actuellement très imprévisible. La CREG 

accepte qu'à l'avenir, et comme ça a toujours été le cas, Elia continue de le calculer, le 

rapporter et le prendre en compte sur la base de l'état des comptes mensuels réels.   

  

                                                
6 Voir IV.4.8  797.000 EUR / 5 =  159.400 EUR 
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 Synthèse des charges annuelles à couvrir par le deuxième terme du tarif 

 Dans la proposition tarifaire préliminaire, basée sur un montant emprunté espéré de 

300.000.000 EUR, les charges annuelles prévisionnelles moyennes à couvrir par le deuxième 

terme du tarif s’élevaient à 8.955.800 EUR. Dans sa proposition tarifaire du 6 juillet 2015, Elia 

propose de réduire le montant à 8.054.000 EUR : 

Type de frais Charge annuelle (EUR) 

Frais récurrents Solar Chest (hors frais financiers) 379.300 EUR 

Frais financiers récurrents Solar Chest 6.620.200 EUR 

Amortissement des frais initiaux Solar Chest 840.100 EUR 

Frais récurrents Elia 55.000 EUR 

Amortissement des frais initiaux Elia 159.400 EUR 

Charge annuelle à couvrir 8.054.000 EUR 

 Volume d'énergie exonérée constituant la composante tarifaire pour le 
deuxième terme 

 Pour calculer le volume de référence pour l’énergie exonérée pour l’année 2013, Elia 

s’est basée sur un tableau récapitulatif de la CWaPE. 

Ce tableau reprend les informations relatives à l’année 2013, telles que communiquées par 

les fournisseurs et/ou détenteurs d’accès et vérifiées par la CWaPE.  

[confidentiel] 

La ligne correspondant au fournisseur « CWaPE » reprend un ensemble de clients que, sur la 

base des informations dont elle dispose, la CWaPE estime éligibles à l’obtention d’une 

exonération partielle, mais pour lesquels elle n’a, jusqu’au jour de la constitution de ce tableau, 

pas reçu de demande d’inscription sur la liste des bénéficiaires.  

Après publication de cette liste, il est supposé que ces clients devraient se manifester en vue 

de l’inscription sur la liste. Il s’indique donc de les prendre en compte, au moins en partie, pour 

l’établissement des volumes et montants relatifs à l’énergie exonérée. 

 Le tableau montre que le volume d’énergie exonérée pour 2013 pourrait s’élever à 

3.534,3 GWh ; le montant global des exonérations à rembourser serait alors de 

48.483.700 EUR. 

 En supposant que la moitié des clients qui ne figurent pas encore sur la liste des 

bénéficiaires demanderont à y être inscrits dans le délai légal prévu (à savoir d’ici à la fin de 

l’année 2015), le volume de référence pour l’énergie exonérée en 2013 s’établit à 

3.534,3 – (507,2 /2) = 3.280,7 GWh.  
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Pour les années suivantes, plusieurs facteurs peuvent influencer ce volume en sens divers : 

 

 

 

Au vu des éléments qui précèdent, Elia suggère d’adopter une valeur prévisionnelle constante 

pour les volumes annuels d’énergie exonérée jusqu’à fin 2019 ; cette valeur est la valeur de 

référence de 3.280,7 GWh mentionnée ci-avant.  

 La CREG comprend l’approche d’Elia. Elle demande toutefois que l’évolution du 

volume d’énergie exonérée fasse l’objet d’une surveillance attentive et qu’à l’instar des autres 

tarifs, si les volumes réels devaient s’écarter de manière significative de la prévision et générer 

des écarts budgétaires substantiels, Elia introduise une proposition d’adaptation du tarif pour 

le second terme de la surcharge. 

 Calcul du tarif unitaire pour le deuxième terme 

   Les coûts totaux que le deuxième terme doit couvrir ont été résumés au numéro 85 

de la présente décision, et s'élèvent à 8054.000 EUR. 

 Les volumes d’énergie exonérée ont été mentionnés au numéro 88 de la présente 

décision, et s'élèvent à 3.280,7 GWh.  

 En page 11 de sa proposition tarifaire préliminaire, Elia fait remarquer que 

l'application de la chronologie réglementaire conduit à 54 mois de dépenses, alors qu'il n'y 

aura que 52 mois de revenus, en raison du fait que le deuxième terme ne sera applicable qu’à 

partir du mois de septembre 2015. Elia propose dès lors d’appliquer un facteur de correction 

supplémentaire de 1,0385 – correspondant au rapport de 54 à 52. 

 Sur la base des éléments décrits ci-avant, le niveau moyen de la valeur proposé pour 

le second terme de la surcharge s’établit à : 

(8.054.00 EUR par an / 3.280,7 GWh par an) x 1,0385 = 2,5495 EUR/MWh  
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Cette valeur, applicable à partir du 1er septembre 2015, est destiné à être appliqué au-delà de 

l’année 2015, sous réserve de l’apparition d’éléments neufs qui justifieraient d’adapter les 

prévisions budgétaires, à l’instar des autres surcharges.  

 La CREG n’a pas d’objection à l’application de ce facteur de correction. Elle rappelle 

que les problèmes qui ont engendré la mise en réserve trouvent leur origine dans ce même 

financement.  C’est pourquoi elle estime que les arguments avancés sont raisonnables, de 

même que la méthode de travail. 

 La CREG a pris bonne note de la remarque d’Elia selon laquelle cette évaluation ne 

prend pas en compte la revente de certificats verts sur le marché. En effet, le dimensionnement 

de la mise en réserve et de l’emprunt qui lui correspond est basé sur le seul maintien du 

premier terme de la surcharge à son niveau actuel (voy. le Rapport annuel 2013 de la CWaPE 

relatif à l’évolution du marché des certificats verts). Il serait dès lors illogique de prendre en 

considération des reventes éventuelles de certificats verts, alors que l’opération de mise en 

réserve est précisément justifiée par l’excédent de certificats sur le marché. 

En fonction de l’évolution réelle de ce marché, il reste toutefois possible d’envisager de telles 

reventes en temps opportun. Cette démarche va de pair avec le recours à un monitoring 

périodique de ce marché, en concertation avec la CWaPE. 

 Date d'entrée en vigueur et modalités d’application du deuxième terme 
tarifaire 

 D'un point de vue tarifaire, la CREG attache une grande importance à ce que toutes 

les personnes concernées soient informées en temps voulu de ce qui est approuvé, surtout 

en ce qui concerne les fournisseurs qui doivent appliquer l’exonération du premier terme de la 

surcharge, et facturer le deuxième terme. 

La CREG a dès lors souligné la nécessité de ne pas appliquer ce terme avant le 1er septembre 

2015, afin de permettre notamment aux fournisseurs d’adapter leur facturation.  

La proposition tarifaire du 6 juillet 2015 contient le Procès-verbal et les documents relatifs à 

une réunion du 29 juin 2015 entre la CWaPE, Elia, Solar Chest et les fournisseurs actifs en 

Région Wallonne. Dans cette réunion, organisée par la CWaPE, l’application à partir du 1er 

septembre 2015 du deuxième terme du tarif et les modalités sur le processus et le timing pour 

le remboursement des exonérations partielles 2013-2014-2015 ont été expliqués. 
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 Les modalités pratiques de mise en œuvre des remboursements des 
exonérations partielles 

 La proposition tarifaire du 6 juillet 2015 contient un point important quant à l’application 

des exonérations partielles relatives au premier terme du tarif et de ses remboursements : 

« Dès l’été 2014, différents contacts ont été organisés avec les fournisseurs et les 

détenteurs d’accès concernés par le remboursement des exonérations partielles. Le 

document repris à l’Annexe G, établi par la CWaPE, retrace différentes étapes qui ont 

eu lieu dans le contexte de la mise au point de ce processus nouveau. En particulier, 

les protocoles d’échange d’informations entre, d’une part, les fournisseurs (ou 

détenteurs d’accès,  le cas échéant) et la CWaPE, et d’autre part, la CWaPE et Elia, 

ont été élaborés et commentés. Sur cette base, la CWaPE a rassemblé et validé les 

informations relatives à 2013 ; celles relatives à 2014 sont en cours de traitement. 

Les lignes directrices préparées par la CWaPE, après contact avec les fournisseurs 

et Elia, décrivent en détail ces protocoles d’échange ; elles figurent à l’Annexe H. 

En ce qui concerne la coordination des actions à court terme, une réunion tenue ce 

lundi 29 juin 2015 a rassemblé les fournisseurs, les détenteurs d’accès, l’Union 

Wallonne des Entreprises, la CWaPE, Solar Chest et Elia. Le procès‐verbal de cette 

réunion est repris à l’Annexe I. C’est ainsi que le calendrier des actions à mener par 

les différents intervenants, dans le respect des délais maximaux prévus par le Décret 

Electricité, a été analysé et arrêté de commun accord. Ce calendrier figure en pages 

2 et 3 du procès‐verbal. 

En résumé, le remboursement des exonérations partielles pour 2013 et 2014 devrait 

avoir été effectué par Elia pour la fin d’année 2015. Il est prévu que la mise au point 

des modalités pour le remboursement des exonérations partielles pour 2015, et au‐

delà, fera l’objet d’une réunion similaire à celle du 29 juin 2015. » 

 La CREG prend acte de ce processus. Elle constate que la CWaPE, suite à la mission 

imposée par le décret, a pris l’initiative de la coordination.  

À son tour, la CREG informera immédiatement les fournisseurs concernés de sa décision et 

de l’application du deuxième terme. 
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IV.4 Garanties jugées indispensables par Elia  

 Demandes d'Elia 

 Elia a expressément repris, dans l'annexe 11 de sa proposition tarifaire, l’énoncé des 

garanties qu’elle demande à la CREG. 

Cette annexe est ainsi rédigée : 

« Dans le même esprit que celui du courrier de la CREG du 13/12/2013 (voir annexe 

3), afin de garantir la faisabilité différents mécanismes déployés pour éviter une 

hausse du premier terme de la surcharge, et d’informer au mieux toutes les parties 

impliquées, Elia demande que la CREG confirme et précise les éléments suivants  : 

1. A la fin de la période de mise en réserve/du portage financier, le prix de rachat et 

tout coût de reprise de tous les certificats verts qui n’auraient pas été écoulés sur 

le marché pourront être en totalité répercutés dans les tarifs pour obligations de 

service public ou les surcharges d’Elia ; les éventuelles adaptations tarifaires qui 

s’avéreraient alors nécessaires veilleront en temps opportun à éviter la formation 

de déficits substantiels pendant une période déraisonnable. 

2. Pendant la période de mise en réserve/portage, l’entièreté des coûts réels  liés à 

l’opération de mise en réserve/portage qui seraient mis à charge d’Elia en 

application de la Convention de Mise en réserve (ou des contrats qui s’y 

rapportent)  pourront être récupérés par Elia au travers du second terme de la 

surcharge Certificats verts wallons, ou à défaut, par un « tarif OSP » 

complémentaire ou une surcharge ; 

3. En cas d’annulation/arrêt (anticipé)/amendement du mécanisme de mise en 

réserve/portage et/ou du mécanisme de l’exonération partielle, et/ou de 

l’obligation de service public en matière de certificats verts, que ce soit suite à une 

modification de la réglementation au sens le plus large, ou à une révision de la 

position d’une autorité administrative, régulatoire ou autre dans l’exercice de ses 

compétences légales vis-à-vis de l’opération de mise en réserve ou d’un aspect 

de cette opération ou que ce soit en raison de tout autre futur évènement externe 

à la volonté d’Elia, cette dernière pourra récupérer, par le biais des tarifs pour 

obligations de service public ou des surcharges, le solde intégral des coûts que 

ce(s) mécanisme(s) a (ont) mis à sa charge. 

Ces engagements visent à garantir (i) la neutralité financière à l’égard d’Elia des 

obligations de service public, et en particulier des obligations de service public 
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wallonnes imposées à Elia en matière de certificats verts, et (ii) qu’Elia soit indemne 

de toute responsabilité financière à cet égard qui ne serait pas sous son contrôle 

direct. » 

La CREG aborde ces demandes de 3 garanties aux chapitres IV.4.2, IV.4.3 et IV.4.4. 

 La position de la CREG quant à la première garantie demandée  

 La demande d'Elia relative au premier élément constitue une version améliorée de 

l’engagement de la CREG figurant dans sa lettre de décembre 2013 (voy. ci-avant, n° 9).  

Pour la CREG, il est clair que, d'un point de vue tarifaire, une obligation de service public 

implique toujours deux éléments : d'une part, le coût lié à l'obligation et, d'autre part, le droit 

de récupérer ce coût. Elia (ou un éventuel autre gestionnaire du réseau de transport local) 

pourra donc récupérer tous les coûts réels liés aux certificats verts qu’elle a acquis, qu’ils aient 

ou non été mis en réserve.  

Etant donné que l'obligation de service public en question n'a clairement pas de lien avec le 

core business d'un gestionnaire de réseau de transport (ni fédéral ni régional), la CREG 

privilégiera toujours la répercussion, soit sous forme d'un tarif OSP, soit sous forme de 

surcharge ad hoc, en veillant à éviter tout subside croisé. 

Comme pour chaque garantie demandée par Elia, cette première garantie porte sur une 

obligation de service public imposée à Elia en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport 

local en région wallonne. Comme mentionné au numéro 5 de la présente décision, il est 

essentiel pour la CREG d'éviter toute forme de subsides croisés pour de telles obligations (en 

particulier entre régions). C’est pourquoi la garantie de la CREG ne peut s'appliquer qu'à 

l'égard de la région dont provient l'obligation de service public en question, en l'espèce pour 

les tâches confiées par la région wallonne au gestionnaire du réseau de transport local de la 

région wallonne. Compte tenu du problème de financement relatif à l'obligation de service 

public liée à l’acquisition des certificats verts, et dans l'esprit des critères figurant au numéro 

5, la CREG facilitera donc cette récupération dans un délai raisonnable. 

 Sur la base des précisions ci-dessus,  la CREG confirme et garantit l’élément suivant: 

« A la fin de la période de mise en réserve/, le prix de rachat et tout coût de reprise 

de tous les certificats verts qui n’auraient pas été écoulés sur le marché pourront être 

en totalité répercutés dans les tarifs pour obligations de service public ou les 

surcharges d’Elia qui sont ou seront applicables en région wallonne ; les éventuelles 
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adaptations tarifaires qui s’avéreraient alors nécessaires veilleront en temps opportun 

à éviter la formation de déficits substantiels pendant une période déraisonnable. » 

 La position de la CREG quant à la deuxième garantie demandée  

 Il apparaît à la CREG que la demande d'Elia relative au deuxième élément s'inspire du 

fait qu'au moment de la décision de principe, tous les éléments susceptibles d'influencer les 

coûts n’étaient pas encore définitivement connus.   

Par la présente décision, la CREG estime que tous les coûts réels liés à la mise en réserve, 

tels que mentionnés dans la Convention, font partie des coûts de l'obligation de service public 

et peuvent donc être intégralement récupérés par Elia (ou un éventuel autre gestionnaire du 

réseau de transport local), d'un point de vue régulatoire et tarifaire.  

 Cela signifie en outre que les coûts liés à l'exécution correcte d'une obligation de 

service public, imposée par une autorité compétente (cf. l'opération de mise en réserve prévue 

dans un décret régional) et qui ne peuvent être influencés par Elia (ou un autre gestionnaire 

du réseau de transport local) ne relèvent pas en tant que tels de la responsabilité financière 

d'Elia. Bien entendu, la CREG s'attend à être informée dès que possible si cette situation se 

produit. Sur la base des précisions ci-dessus, la CREG confirme et garantit l’élément suivant : 

« Pendant la période de mise en réserve/portage, l’entièreté des coûts réels  liés à 

l’opération de mise en réserve qui seraient mis à charge d’Elia en application de la 

Convention de Mise en réserve (ou des contrats qui s’y rapportent)  pourront être 

récupérés par Elia au travers du second terme de la surcharge Certificats verts 

wallons, ou à défaut, par un « tarif OSP » complémentaire ou une surcharge » 

 La position de la CREG quant à la troisième garantie demandée  

 La CREG a déjà de facto précisé son point de vue relatif à la troisième garantie dans 

l’examen de la première garantie, à savoir qu’une obligation de service public implique toujours 

deux éléments : d'une part, le coût lié à l'obligation et, d'autre part, le droit de récupérer ce 

coût. Il n’existe pas d’exception à ce principe. 

 Comme pour chaque garantie demandée par Elia, cette troisième garantie porte sur 

une obligation de service public imposée à Elia en sa qualité de gestionnaire du réseau de 

transport local en région wallonne. Comme mentionné au numéro 5 de la présente décision, il 

est essentiel pour la CREG d'éviter toute forme de subsides croisés pour de telles obligations 

(en particulier entre régions). C’est pourquoi la garantie de la CREG ne peut s'appliquer qu'à 
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l'égard de la région dont provient l'obligation de service public en question, en l'espèce pour 

les tâches confiées par la région wallonne au gestionnaire du réseau de transport local de la 

région wallonne. 

 Sur la base des précisions ci-dessus,  la CREG confirme et garantit l’élément suivant : 

« En cas d’annulation/arrêt (anticipé)/amendement du mécanisme de mise en 

réserve/portage et/ou du mécanisme de l’exonération partielle, et/ou de l’obligation 

de service public en matière de certificats verts, que ce soit suite à une modification 

de la réglementation au sens le plus large, ou à une révision de la position d’une 

autorité administrative, régulatoire ou autre dans l’exercice de ses compétences 

légales vis-à-vis de l’opération de mise en réserve ou d’un aspect de cette opération 

ou que ce soit en raison de tout autre futur évènement externe à la volonté d’Elia, 

cette dernière pourra récupérer, par le biais des tarifs pour obligations de service 

public ou des surcharges qui sont ou seront applicables en région wallonne , le solde 

intégral des coûts que ce(s) mécanisme(s) a (ont) mis à sa charge ». 

 Remarque de la CREG 

 La CREG fait remarquer qu'Elia ne demande ces garanties qu'en vue de la couverture 

et de la récupération des coûts. La CREG part du principe que cela s'appliquera aussi, mutatis 

mutandis, aux recettes imprévues.   

IV.5 Commentaire d’Elia relatif au premier terme du tarif 

 Dans sa proposition tarifaire préliminaire, Elia a insisté sur le fait que sa proposition 

tarifaire préliminaire ne concernait pas le premier terme de la surcharge, qui reste d’application 

à son niveau actuel de 13,8159 EUR/MWh : 

« L’évolution future de ce prix (le premier terme) est tributaire de l’évolution effective 

de la position nette de cette composante de la surcharge. Une surveillance continue 

sera maintenue vis-à-vis des achats de CV auxquels Elia devra faire face durant les 

prochaines années, en fonction notamment de l’évolution du marché des certificats 

verts. La faisabilité ou non d’éviter une hausse (significative) de ce premier terme est 

directement conditionnée par la vitesse et le degré d’assainissement du marché des 

certificats verts, comme indiqué par le Gouvernement wallon dans ses objectifs 

depuis 2013.  
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Par ailleurs, avant qu’une réduction de cette première composante ne soit 

envisageable, il sera en tout état de cause nécessaire de procéder au prolongement 

du maintien du prix afin de compenser les effets des exonérations partielles à un 

moment où leur financement ne sera plus assuré via la vente de CV mis en réserve. 

En ce sens, il y a compensation économique vis-à-vis de la situation initiale où les 

moyens dégagés par la mise en réserve de CV sont supérieurs aux montants 

nécessaires aux seules exonérations. » 

 La CREG a pris acte de cette position d’Elia du 8 juin 2015. 

 Dans sa proposition tarifaire du 6 juillet 2015, dans le contexte de la diminution des 

frais financiers prévus, Elia a repris ce qui suit: 

« Le montant total de 275 MEUR, inférieur aux 300 MEUR recherchés, et le taux 

moyen de 2,4 % par an, inférieur au taux provisoire de 2,5% par an affiché 

précédemment, expliquent que les charges financières annuelles à facturer par Solar 

Chest sont inférieures d’environ 900 kEUR par an vis‐à‐vis des valeurs affichées dans 

la Proposition tarifaire préliminaire du 8 juin 2015. Il faut néanmoins garder à l’esprit 

que le retour à l’équilibre budgétaire de la surcharge CV wallons nécessitait un 

financement d’au moins 300 MEUR. A côté de cette diminution de la facture de Solar 

Chest, on pourrait donc assister à une augmentation des charges financières nettes 

à associer à la position nette de la surcharge CV wallons. La détermination de ces 

charges financières nettes interviendra lors du suivi de cette position nette en vue 

d’apprécier un éventuel besoin d’adaptation du prix du premier terme de la surcharge 

après 2016, en fonction de l’évolution réelle du marché des CV. » 

 La CREG prend acte de cette position d’Elia du 6 juillet 2015. 
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V. RESERVE GENERALE 

 La présente réserve générale est formulé sans préjudice des garanties reprises sous 

le point IV.4. 

La CREG souligne que le fait qu' aucune remarque ne soit formulée dans la présente décision 

concernant des éléments déterminés du revenu total lié à cette obligation de service public ne 

peut être interprété comme un accord tacite sur ces éléments pour l’avenir. 

Puisque la proposition tarifaire se base sur une projection de l'avenir, le revenu total réel et les 

quantités réelles différeront inévitablement du revenu total estimé et des quantités estimées 

dans la proposition tarifaire. La CREG se réserve dès lors le droit d'examiner et évaluer de 

manière approfondie la justification et le caractère raisonnable de tous les éléments du revenu 

total au cours des prochaines années, notamment pendant des contrôles ex post. En ce qui 

concerne les rapports tarifaires qui seront déposés pour justifier l'application des tarifs, le 

simple fait de respecter le montant du revenu total estimé dans la proposition tarifaire ne peut 

pas constituer une justification du caractère raisonnable des éléments composant le revenu 

total.   
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VI. DISPOSITIF 

Vu l’article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 

Vu l’arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 de la CREG du 24 novembre 2011 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; 

Vu le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 

en particulier les articles 42 et 42bis ; 

Vu la proposition tarifaire préliminaire d’Elia « en vue d’une entrée en vigueur du second terme 

de la surcharge à partir du 1er septembre 2015 », du 8 juin 2015 ; 

Vu la proposition tarifaire d’Elia « en vue d’une mise en application du second terme de la 

surcharge à partir du 1er septembre 2015 », du 6 juillet 2015 ; 

Vu les courriels échangés entre Elia et la CREG le 30 septembre 2013,  8 octobre 2013, le 5 

novembre 2013, le 13 décembre 2013, le 30 avril 2015, le 17, le 21, le 25, le 29 et le 30 mai 

2015 ; les 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11,  22, 23 et  27 juin 2015 ; les 2, 6 et 8 juillet 2015 ; 

Vu la lettre de la CREG à Elia du 13 décembre 2013 ; 

Vu l’analyse qui précède ; 

Considérant le caractère exceptionnel de l’opération de mise en réserve proposée (cf. §§ 16, 

18 et 19 supra) ; 

Considérant que la proposition tarifaire préliminaire d’Elia fait partie intégrante de la 

proposition tarifaire du 6 juillet 2015 (cf. Introduction) ; 

Considérant que la date de mise en œuvre de l’opération de mise en réserve était fixée au 

30 juin 2015 ; 

Considérant que le projet de Convention relative à la mise en réserve est conforme aux articles 

34, 4° , 40, al.2,  42 et 42bis du décret électricité (cf. §§ 55 et 56 supra) ; 
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Considérant le point de vue du Service des Décisions Anticipées communiqué de manière 

formelle quant au traitement TVA de l’opération (cf. §§ 43 et 58supra) ; 

Considérant que la CREG n’a constaté aucun élément déraisonnable quant aux coûts 

attendus relatifs aux prestations de la Banque Degroof (cf. § 64supra) ; 

Considérant que la CREG n’a constaté aucun élément déraisonnable quant aux coûts 

attendus relatifs aux prestations de NautaDutilh (cf. § 65 supra) ; 

Considérant que la CREG n’a pas d’objection quant à l’étalement des coûts initiaux de Solar 

Chest sur une période de cinq ans  (cf. § 67 supra) ; 

Considérant que la CREG n’a constaté aucun élément déraisonnable quant aux coûts de 

fonctionnement annuels attendus (hors coûts financiers) proposés par Solar Chest 

(cf. § 72supra) ; 

Considérant que la CREG considère comme raisonnable les fourchettes de taux d’intérêts 

pour les tranches de l’emprunt obligataire proposées (cf. §§  74 et 78 supra) ; 

Considérant que le taux d’intérêt moyen de l’emprunt obligataire réel est moins élevé que dans 

la proposition tarifaire préliminaire (cf. § 79 supra)  

Considérant que la CREG n’a constaté aucun élément déraisonnable quant aux frais initiaux 

attendus proposés par Elia (cf. § 80 supra) ; 

Considérant que la CREG n’a pas d’objections quant à l’étalement des coûts initiaux d’Elia  

sur une période de cinq ans  (cf. § 83 supra) ; 

Considérant que la CREG n’a constaté aucun élément déraisonnable quant aux coûts 

récurrents attendus proposés par Elia (cf. § 84 supra) ; 

Considérant que les informations relatives au volume d’’énergie exonérée ont été vérifiées par 

la CWaPE (cf. § 86  supra) ; 

Considérant  la proposition d’Elia de tenir compte d’un volume d’énergie exonérée constant 

(cf. § 88 supra) ; 

Considérant le calcul de la valeur du deuxième terme tarifaire proposé (cf. §§ 90 à 95 supra); 
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Considérant les modalités pratiques de mise en œuvre des remboursements partiels relatives 

au premier terme du tarif, notamment comme expliquées pendant la réunion du 29 juin 2015 

(cf. § 99 supra) ;   

Considérant que Elia considère comme indispensable à l’opération que la CREG confirme et 

précise sa position sur trois garanties demandées  (cf. § 99 supra) ; 

Considérant la position de la CREG sur les trois garanties (cf. §§ 100 à 108 supra) ; 

Considérant que la date d’entrée en vigueur espérée du deuxième terme est le 1er  septembre 

2015 ; 

Considérant que la proposition tarifaire préliminaire ne concernait pas le premier terme du tarif 

(cf. § 109 supra) ; 

Considérant que la proposition tarifaire du 6 juillet 2015 ne contient pas d’adaptation du 

premier terme du tarif (cf. § 111 supra) ; 

La CREG décide d’approuver la proposition tarifaire du 6 juillet 2015 relative à l’application à 

partir du 1er septembre 2015 du deuxième terme du tarif pour l’obligation de service public 

pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. 

La présente décision remplace la décision (B) 150618-CDC-658 E/34 relative à la demande 

d’approbation de principe de la proposition tarifaire préliminaire, introduite par Elia System 

Operator SA en vue d’une mise en application du second terme du tarif pour l’obligation de 

service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en 

Wallonie. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 


