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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après le rapport 
tarifaire adapté incluant les soldes d'exploitation relatifs à l'exercice d’exploitation 2016, introduit par 
la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) le 13 juin 2017.  

Cet examen fait partie des contrôles de la CREG relatifs à l’application des tarifs et de la détermination 
des soldes d’exploitation qui sont à l’origine des créances et des dettes régulatoires. Cet examen a un 
caractère exclusivement tarifaire et n’a donc pas de lien avec les dispositions légales comptables et 
financières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels, pour lesquelles la CREG ne dispose 
d’aucune compétence : s’appuyant sur sa méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014, qui pour la 
première fois s’applique pleinement dans un acte relatif à Elia, et au caractère ex post, la CREG examine 
uniquement le caractère raisonnable des opérations et des montants rapportés, et ce du point de vue 
des utilisateurs de réseau. 

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

1) La première partie contient le fondement juridique sur lequel la CREG se base pour adopter 
la présente décision ; 

2) Le déroulement de la procédure est décrit dans la deuxième partie ; 

3) La consultation sur le présent projet est expliquée dans la troisième partie ; 

4) Le rapport tarifaire, les composantes des soldes rapportés pour 2016 et le programme de 
contrôle de la CREG sont présentés dans la quatrième partie ;  

5) Dans la cinquième, partie, le programme de contrôle de la CREG est exécuté et les constats 
de la CREG sont décrits dans la cinquième partie.  Cette partie contient également 
l’évaluation de la CREG des incitants à attribuer à Elia comme visés dans la partie V.3.3.3 de 
la méthodologie tarifaire de la CREG ; 

6) Une réserve générale est formulée dans la sixième partie ; 

7) Le dispositif est repris dans la septième partie. 

Le comité de direction de la CREG a adopté la présente décision lors de sa réunion du 13 juillet 2017. 

LEXIQUE EXPLICATIF 

« 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 relative à 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.  
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« Méthodologie tarifaire » : la méthodologie visée à l'article 12, § 2 de la loi électricité et établie par 
la CREG dans son arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire 
pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport et 
consultable sur le site Web de la CREG1.  

Cette méthodologie, y compris le revenu total et les tarifs du réseau, se rapporte à la zone de réglage 
belge : celle-ci couvre le territoire belge (à l'exception d'une partie du réseau du gestionnaire du réseau 
de distribution AIESH) et une partie du Grand-duché de Luxembourg.  

En raison du maillage élevé des réseaux électriques belges, le périmètre du gestionnaire du réseau 
national de transport pour l'électricité ne se limite pas aux réseaux dont le niveau de tension est 
supérieur à 70.000 Volts ; tous les autres réseaux dont Elia assure la gestion ont également une 
fonction de transport.  

C'est pourquoi l'infrastructure complète du réseau doté d'une fonction de transport est gérée comme 
étant une unité technique unique. La méthodologie s'applique dès lors à toutes les activités régulées 
du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, quel que soit le niveau de tension. 

« Modèle de rapport » : les tableaux et directives visés en Annexe 1 de l’arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 
du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour 
les réseaux ayant une fonction de transport, qui ont pour objectif de rationaliser les rapports tarifaires 
entre Elia et la CREG.  

Dans un acte de la CREG présentant un caractère ex post, notamment relatif à un rapport tarifaire, 
dont l'objectif est de prendre à l'issue de chaque année de la période régulatoire concernée une 
décision sur le revenu total réel et l'application réelle des tarifs de réseau approuvés, le « modèle (de 
rapport) ex post », également consultable sur le site Web de la CREG, est utilisé2. 

« Le rapport tarifaire » le rapport tarifaire comporte les valeurs réelles des différents éléments du 
revenu total et la comparaison avec les montants budgétés dans la proposition tarifaire pour l'exercice 
d'exploitation. Cette comparaison donne lieu aux soldes découlant des différences entre le revenu 
total approuvé (coûts et produits) et les résultats comptables réalisés. Les différences (positives ou 
négatives) résultant d'un écart dans les ventes ou les volumes en comparaison avec ce qui était prévu 
dans le budget font partie des soldes. Le revenu total et les soldes sont calculés sur la base de la 
consolidation des données financières réelles de la SA Elia System Operator, de la SA Elia Asset et de 
la SA Elia Engineering et est rédigé conformément au cadre de référence comptable en vigueur en 
Belgique.  

Il ne faut pas confondre le rapport tarifaire avec le rapport annuel d'Elia (par exemple pour 2016, 
comme disponible au site web de Elia dès avril 2016) et avec les comptes annuels consolidés d’Elia (sur 
lesquels l'assemblée générale des actionnaires s’est prononcée le 16 mai 2017 et qui seront déposés 
auprès de la Banque nationale de Belgique) : les documents précités sont établis en conformité avec 
les International Financial Reporting Standards telles qu'adoptées dans l'Union européenne. Les bases 
de consolidation de ces rapports financiers sont par conséquent différentes des principes utilisés lors 
de l'élaboration du rapport tarifaire3. 

                                                           

1 Site web de la CREG :  http://www.creg.be/fr/publications/autres-z141218-cdc-11097b 
2 Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/G-ModelesDeRapport-FR.pdf 
3 Cette différence a été confirmée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (de l'époque) dans son courrier 

du 16 août 2010 : « Lors de l’examen […], le Comité de Direction de la CBFA a constaté la coexistence de deux logiques, l’une 
présidant à l’établissement des comptes consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des tarifs ». 
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« Le rapport tarifaire adapté » : en cas de rejet du rapport tarifaire par la CREG, la méthodologie 
tarifaire prévoit qu’Elia soumet à la CREG un rapport tarifaire adapté. Les adaptations apportées au 
rapport tarifaire peuvent uniquement porter sur les points qui avaient été rejetés par la CREG. 

1. FONDEMENT JURIDIQUE 

1. L'article 23, § 2, 14°, de la loi électricité prévoit que la CREG exerce les compétences tarifaires 
visées aux articles 12 à 12quinquies de cette loi. En particulier, l'article 12 contient les dispositions 
relatives aux tarifs et à la méthodologie tarifaire applicables à la gestion du réseau de transport et aux 
réseaux ayant une fonction de transport.  

2. Selon l'article 12, § 5, 15°, la méthodologie tarifaire doit prévoir que les soldes ainsi que leurs 
répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminées de manière transparente et non-
discriminatoire. 

3. En application de l'article 12, la CREG a fixé le 18 décembre 2014 une méthodologie tarifaire   
pour le réseau de transport et pour les réseaux ayant une fonction de transport.  

4. Les articles 35 et suivants de la méthodologie tarifaire contiennent les dispositions applicables 
en matière de contrôle et d'application des tarifs, y compris la procédure d’approbation du rapport 
tarifaire. 

5. Ces dispositions constituent dès lors le fondement juridique de la présente décision. 

2. ANTECEDENTS 

6. Le 28 février 2017, la CREG a reçu le rapport tarifaire d'Elia relatif à l'exercice d'exploitation 2016. 
Ce rapport tarifaire contient les soldes rapportés par rapport au budget 2016 approuvé dans la décision 
de la CREG du 3 décembre 2015 et est basé sur la méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014. 

Ce même 28 février 2017, la CREG a reçu d’Elia le reporting relatif à l’efficacité de la gestion des 
investissements. 

7. Elia a commenté le rapport tarifaire précité lors d'une réunion de travail tenue le 16 mars 2017 
dans les locaux de la CREG. 

8. Le 24 mars 2017, la CREG a demandé à Elia des renseignements complémentaires relatifs au 
rapport tarifaire. La CREG a reçu une partie des renseignements demandés par lettre le 19 avril 2017. 

9. Les 29 mars et 10 avril 2017, la CREG s’est entretenue avec Elia au sujet du modèle de rapport 
et des soldes rapportés. 

10. Les 3, 6, 8, 9, 14, 23, 24 et 29 mars 2017 et les 11, 12, 18, 21, 24 et 25 avril 2017, la CREG a 
demandé par e-mail de plus amples détails sur le rapport tarifaire et les renseignements 
complémentaires fournis. Elia a fourni des précisions dans ses e-mails des 3, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 23 et 
24 mars 2017 et dans ceux des 11, 18, 26, 27 et 28 avril 2017. 
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Les informations relatives aux coûts de l’utilisation des infrastructures de Nethys ont été reçues le 
9 mai 2017. 

11. Le 11 mai 2017, le Comité de direction de la CREG a adopté le projet de décision 658 E/44 (ci-
après : le « Projet de décision du 11 mai 2017 ») et l’a adressé par courrier à Elia le même jour. Il 
s’agissait d’un projet de décision de rejet.  

Ce projet de décision stipulait qu’à moins qu’Elia convainque la CREG d’un autre raisonnement et/ou 
d’un autre montant, Elia devra adapter son rapport tarifaire initial sur 15 points afin d’obtenir une 
approbation relative aux soldes d’exploitation 2016. 

12. Par courrier (et courriel) du 15 mai 2017, Elia a donné suite à la possibilité, mentionnée dans la 
lettre de la CREG du 11 mai 2017, d’être entendue par la CREG. 

La séance d’audition a eu lieu le 24 mai 2017. Le PV de la séance d’audition et son annexe, à savoir la 
présentation d’Elia, sont joints en annexe à la présente décision. 

13. Depuis le 31 mai 2017, Elia et la CREG ont tenu des réunions de travail informelles (e. a. le 3 mai, 
le 1, 6, 7, 8 et 21 juin 2017) et ont échangé plusieurs e-mails (e. a. les 1, 2, 3, 6 et 13 juin 2017) et 
plusieurs documents en vue de fournir des informations manquantes et d’éclaircir les positions 
respectives. 

14. Le 13 juin 2017, Elia a transmis son rapport tarifaire adapté à la CREG par courriel du 9 juin 2017. 
La CREG avait donné son accord pour qu’Elia n’introduise son rapport qu’à cette date. 

3. CONSULTATION PREALABLE 

15. Le comité de direction de la CREG avait décidé, en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement 
d’ordre intérieur d'organiser une consultation non-publique d’Elia du projet de décision du 
11 mai 2017 du 12 mai 2017 au 11 juin 2017 en application de l’article 41 de son règlement d’ordre 
intérieur, pour les raisons suivantes : 

a) La méthodologie tarifaire est explicite sur le fait que les décisions concernant les rapports 
tarifaires n’ont des conséquences directes que pour ce gestionnaire ; 

b) La méthodologie tarifaire contient une procédure détaillée, cadrant la consultation du 
gestionnaire. 

16. La CREG considère que le rapport tarifaire adapté d’Elia du 13 juin 2017 contient également les 
réponses d’Elia à la consultation visée dans ce chapitre. 
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4. ANALYSE DU RAPPORT TARIFAIRE ADAPTE ET DES 
SOLDES ADAPTES. PRESENTATION DU 
PROGRAMME DE CONTROLE 

17. Dans la présente décision, la CREG analyse l'impact des adaptations introduites par Elia dans son 
rapport tarifaire adapté du 13 juin 2017 sur les soldes tels que déterminés par la CREG dans son projet 
de décision du 11 mai 2017. L'impact global du rapport tarifaire adapté et de la présente décision sont 
intégrés dans le tableau 5 infra. 

18. A moins qu'Elia convainque la CREG d'un autre raisonnement et/ou d'un autre montant, la CREG 
avait décidé que le rapport tarifaire 2016 d'Elia devait être adapté sur 15 points pour pouvoir être 
approuvé par la CREG. 

 

4.1. LE REVENU TOTAL ADAPTE ET LES SOLDES ADAPTES RAPPORTES 

4.1.1. Le revenu total 

19. Le revenu total budgétisé d'Elia pour 2016 tel qu'approuvé dans la décision de la CREG du 
3 décembre 2015 est de [CONFIDENTIEL] €.  

Comme repris dans le tableau 1, le revenu total réel 2016 rapportée par Elia était de 675.068.791 €.  

La composition du revenu total est indiquée dans les deux premières colonnes du tableau 1. 
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Tableau 1: Le revenu total 2016 rapporté par Elia et les soldes d’exploitation détaillés  

 

 

20. Le rapport tarifaire adapté du 13 juin 2017 mentionne un revenu 2016 adapté 

ad  673.142.842 €. La composition est reprise dans le tableau 1 adapté. 

  

Aperçu du Revenu total initial et des soldes initiaux 2016 (en EUR) Budget 2016

Realité 2016 

initiale

Delta initial= Réalité 

initiale - Budget

1er solde partiel initial : la différence entre les coûts budgetés et les coûts réels

Coûts non-gérables 326.419.499 235.592.851 -90.826.648

Amortissements et réductions de valeurs 115.106.171 113.035.930 -2.070.242

Utilisation des services auxiliaires 68.086.293 66.014.873 -2.071.420

Utilisation de l'infrastructure des tiers 22.921.658 23.371.452 449.794

Charges pensions 7.026.808 6.460.337 -566.471

Impôts 23.296.669 10.610.650 -12.686.020

Autres impôts et taxes 14.704.000 14.355.573 -348.427

Plus-values et moins-values 6.912.553 6.213.582 -698.971

Charges et les produits financiers 112.211.885 44.642.251 -67.569.634

Coûts de l'interconnexion -35.240.200 -38.947.615 -3.707.415

Transferts entre le compte de résultats et le bilan -16.815.539 -18.334.102 -1.518.563

Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente 15.000.000 15.000.000 0

Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008 0 252.651 252.651

Autres produits exceptionnels en réduction des coûts non-gérables -9.956.800 -10.055.790 -98.990

Coûts liés au déplacement d' infrastructure imposé 3.166.000 2.973.061 -192.939

Coûts gérables 304.300.081 287.716.240 -16.583.840

Charges pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, 

des télécoms, des activités informatiques et des primes d'assurance 195.534.415 187.596.359 -7.938.056

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes 135.923.093 132.429.592 -3.493.501

Produits en diminution des coûts gérables -27.157.427 -32.309.711 -5.152.284

0

Coûts influençables 104.647.618 67.652.792 -36.994.826

Charges pour la réservation des services auxiliaires 104.647.618 67.652.792

Rémunération de l'entreprise relatives à ses activités régulées en Belgique 67.184.879 84.106.907 16.922.028

Marge équitable nette 40.156.121 36.102.896 -4.053.225

Incitant pour l'integration de marché - partie 1 409.258 1.055.358 646.100

Incitant pour l'integration de marché - partie 2 5.931.200 12.163.345 6.232.145

Incitant pour l'amélioration des performances 19.576.200 24.346.584 4.770.384

Incitant pour la recherche et le développement 370.700 373.620 2.920

Incitants discrétionaires 741.400 1.412.714 671.314

Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement 0 1.320.166 1.320.166

Incitant coûts gérables 0 5.351.275 5.351.275

Incitant côuts influençables 0 -19.454 -19.454

Avantage fiscal relatif à 2015 et enrégistré en 2016 0 2.000.403 2.000.403

REVENU TOTAL INITIAL et 1er SOLDE PARTIEL INITIAL 802.552.076 675.068.791 -127.483.286

2ième solde partiel initial: la différence entre les produits tarifaires réels budgettées et les 

produits tarifaires budgéttés (effet volume et mix de volume) -802.552.076 -804.382.760 -1.830.683

Ventes tarifaires des tarifs de raccordements -41.543.428 -40.885.983

Ventes tarifaires  des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau -467.472.051 -476.152.031

Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique -118.661.217 -117.757.645

Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres -150.569.583 -146.040.799

Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché -24.305.797 -23.546.301

TOTAL DES SOLDES INITIAUX RAPPORTÉS PAR ELIA -129.313.969
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Tableau 1Adapté : Le revenu total 2016 rapporté par Elia et les soldes d’exploitation détaillés 

 

4.1.2. Les soldes d’exploitation rapportés 

21. Le solde global rapporté initialement (voir tableau 1) était un excédent de 129.313.969 €, dette 
envers les futurs tarifs, et se composait de deux soldes partiels : le premier solde partiel relatif aux 
coûts est la différence entre les éléments de coûts réels du revenu total et leur valeur budgétée. Le 
deuxième solde partiel correspond à la différence quant aux volumes, c’est-à-dire la différence entre 
le chiffre d’affaires tarifaire réel et la valeur budgétée des ventes tarifaires. 

  

Aperçu du Revenu total adapté et des soldes 2016 adaptés (en EUR) Budget 2016

Realité 2016 

adaptée

Delta adapté = Réalité 

adaptée - Budget

1er solde partiel : la différence entre les coûts budgetés et les coûts réels

Coûts non-gérables 326.419.499 235.131.805 -91.287.693

Amortissements et réductions de valeurs 115.106.171 113.035.930 -2.070.242

Utilisation des services auxiliaires 68.086.293 65.958.733 -2.127.560

Utilisation de l'infrastructure des tiers 22.921.658 22.660.240 -261.418

Charges pensions 7.026.808 6.460.337 -566.471

Impôts 23.296.669 10.447.027 -12.849.642

Autres impôts et taxes 14.704.000 14.719.445 15.445

Plus-values et moins-values 6.912.553 6.213.582 -698.971

Charges et les produits financiers 112.211.885 44.748.309 -67.463.576

Coûts de l'interconnexion -35.240.200 -38.947.615 -3.707.415

Transferts entre le compte de résultats et le bilan -16.815.539 -18.334.102 -1.518.563

Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente 15.000.000 15.000.000 0

Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008 0 252.651 252.651

Autres produits exceptionnels en réduction des coûts non-gérables -9.956.800 -10.055.790 -98.990

Coûts liés au déplacement d' infrastructure imposé 3.166.000 2.973.061 -192.939

Coûts gérables 304.300.081 287.223.158 -17.076.923

Charges pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, 

des télécoms, des activités informatiques et des primes d'assurance 195.534.415 187.183.142 -8.351.273

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes 135.923.093 132.349.727 -3.573.366

Produits en diminution des coûts gérables -27.157.427 -32.309.711 -5.152.284

Coûts influençables 104.647.618 67.652.792 -36.994.826

Charges pour la réservation des services auxiliaires 104.647.618 67.652.792 -36.994.826

Rémunération de l'entreprise relatives à ses activités régulées en Belgique 67.184.879 83.135.087 15.950.208

Marge équitable nette 40.156.121 35.834.482 -4.321.639

Incitant pour l'integration de marché - partie 1 409.258 1.055.358 646.100

Incitant pour l'integration de marché - partie 2 5.931.200 12.164.038 6.232.838

Incitant pour l'amélioration des performances 19.576.200 24.280.090 4.703.890

Incitant pour la recherche et le développement 370.700 373.620 2.920

Incitants discrétionaires 741.400 1.455.119 713.719

Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement 0 1.320.166 1.320.166

Incitant coûts gérables 0 4.671.265 4.671.265

Incitant côuts influençables 0 -19.454 -19.454

Avantage fiscal relatif à 2015 et enrégistré en 2016 0 2.000.403 2.000.403

REVENU TOTAL ADAPTÉ et 1er SOLDE PARTIEL ADAPTÉ 802.552.076 673.142.842 -129.409.234

2ième solde partiel adapté : la différence entre les produits tarifaires réels budgettées et les 

produits tarifaires budgéttés (effet volume et mix de volume) -802.552.076 -804.382.760 -1.830.683

Ventes tarifaires des tarifs de raccordements -41.543.428 -40.885.983

Ventes tarifaires  des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau -467.472.051 -476.152.031

Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique -118.661.217 -117.757.645

Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres -150.569.583 -146.040.799

Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché -24.305.797 -23.546.301

TOTAL DES SOLDES ADAPTÉS RAPPORTÉS PAR ELIA -131.239.918
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Ces soldes ne faisaient donc pas partie du résultat de l'exercice d'exploitation 2016 ni des fonds 
propres du gestionnaire de réseau. Globalement, cette somme avait la qualité d'une dette régulatoire 
pour Elia, telle que visée à l'article 38 de sa méthodologie tarifaire : le solde total réel (129.313.969 €) 
comme rapporté initialement par Elia, sous réserve d’approbation par la CREG, aurait été affecté au 
revenu total de la prochaine période régulatoire.  

22. Le solde global adapté rapporté (voir tableau 1Adapté) est un excédent de 131.239.918 €, 
toujours au caractère d’une dette envers les futurs tarifs. 

4.1.3. Soldes relatifs aux obligations de service public et aux surcharges 

23. En plus de ces soldes d’exploitation global qui ont trait au revenu total nécessaire à la conduite 
des activités régulées, le rapport tarifaire pour 2016 contient également l’aperçu des soldes sur les 
obligations de services public et surcharges imposées à Elia. Comme dans le passé, ces opérations et 
les soldes qui s’y rapportent ne passent pas par le compte de résultat de l’entreprise Elia et sont 
directement portés au bilan. 

Le solde global des comptes du bilan relatifs aux obligations de service public et des surcharges s’élève 
à 86.016.630,98 € et revêt le caractère d’une créance régulatoire. Ce montant ne tient pas compte des 
factures et notes de crédit à recevoir. 

4.2. LE PROGRAMME DE CONTROLE DE LA CREG  

24. Dans le cadre de l’analyse et du contrôle d’un rapport tarifaire, la mission principale de la CREG 
consiste à évaluer le calcul des soldes rapportés par Elia. La CREG : 

a) Évalue le caractère raisonnable des composantes individuelles réelles du revenu total ; 

b) Évalue la scission correcte et équitable entre les activités régulées en Belgique et les 
activités non-régulées en Belgique d’Elia et donc ainsi l’absence de subsides croisées entre 
ces deux groupes d’activités. 

25. Pour évaluer le caractère raisonnable des éléments du revenu total réel rapporté, la CREG se 
fonde sur les critères de raisonnabilité explicitement repris dans la méthodologie tarifaire dans la 
partie IV.4 et sur ses prises de positions dans ses décisions tarifaires antérieures. 

26. Quant aux principes régulatoires relatifs à la scission entre les activités régulées en Belgique et 
les activités non-régulées d’Elia, l'article 8, § 2 de la loi électricité stipule qu’Elia peut exercer des 
activités autres que les missions légales figurant à l'article 8 de la loi précitée. 

Comme dans ses décisions antérieures, dans le cadre de la présente décision, la CREG veille à ce que 
ces activités n'aient pas d'influence négative sur la réalisation des missions confiées à Elia par le 
législateur belge.  

La méthodologie tarifaire contient l'obligation de rapport d'un bilan distinct et d'un compte de 
résultats distinct selon qu'il s'agit d'activités régulées en Belgique ou non. La méthodologie tarifaire 
pour la période régulatoire 2016-2019 impose également une certification de la part des réviseurs en 
la matière. 

27. La CREG présente ci-après la description des différentes étapes de son contrôle effectué sur le 
rapport tarifaire ex post 2016 d'Elia. Les constations concrètes de la CREG sur le rapport tarifaire initial, 
les observations d'Elia, les adaptations apportées au rapport tarifaire adapté et son évaluation par la 
CREG sont présentées dans le chapitre 5.  
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Les 10 étapes du contrôle sont les suivantes :  

- Étape 1 :  examen de l'exhaustivité du rapport tarifaire d'Elia (voir 5.1) ; 

- Étape 2 :  examen de la cohérence entre les montants rapportés et avec les comptes 
annuels soumis à l’Assemblée générale (voir 5.2) ; 

- Étape 3 :  examen de la scission entre les activités régulées qui sont sujet à la 
méthodologie tarifaire et à la régulation de la CREG et celles qui ne sont pas 
régulées par la CREG (voir 5.3) ; 

- Étape 4 : examen des coûts gérables nets (voir 5.4) ; 

- Étape 5 : examen des coûts non-gérables nets (voir 5.5) ; 

- Étape 6 : examen des coûts influençables (voir 5.6) ; 

- Étape 7 :  examen des coûts alloués aux tarifs d’obligations de services publics et aux 
surcharges (voir 5.7) ; 

- Étape 8 :  examen des éléments de la rémunération des activités régulées de l’entreprise 
Elia en Belgique y compris des incitants octroyés (voir 5.8) ; 

- Étape 9 : examen des produits régulés, des volumes et du mixe de vente (voir 5.9) ; 

- Étape 10 :  le résumé des constats sur les soldes d’exploitation rapportés par Elia 
(voir 5.10). 

28. Ces 10 étapes qui ont amené la CREG à faire les constatations figurant dans son projet de 
décision du 11 mai 2017 sont reprises dans la présente décision, bien que, dans cette dernière, la CREG 
s’est en particulier attaché à analyser les suites qu'Elia a réservées dans son rapport tarifaire adapté 
aux 15 demandes d'adaptation du rapport initial formulées par la CREG. 

29. Comme ce document met l’accent sur l’évaluation du caractère raisonnable des éléments du 
revenu total et des soldes d’exploitation qui en résultent, la CREG approfondit uniquement les 
constatations donnant lieu à une adaptation des montants rapportés.  

30. Dans le cas où la CREG accepte de considérer dans leur intégralité les montants (partiels) 
concernés comme raisonnables, elle n’en fait que brièvement mention. Les nouveaux incitants qui sont 
prévus depuis 2016 dans la méthodologie tarifaire et que la CREG évalue et octroie pour la première 
fois dans la partie 5.8 de l’acte ci-dessous constituent toutefois une exception à cet égard. 

31. Dans la partie 5.11, la CREG mentionne une nouvelle fois la composition des soldes rapportés 
qui résultent de transactions sur les comptes du bilan, notamment ceux en rapport avec les tarifs pour 
obligations de service public imposées à Elia et ceux des surcharges pratiquées. 
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5. L’EXECUTION DU PROGRAMME DE CONTROLE 

5.1. ETAPE 1 : EXAMEN DE L'EXHAUSTIVITE DU RAPPORT TARIFAIRE 
D'ELIA  

32. Considérant les compléments d’information et corrections fournis postérieurement au dépôt du 
rapport tarifaire, la CREG constate qu’Elia a fourni un dossier tarifaire complet. Ce dernier est constitué 
du rapport tarifaire et, en annexe, du modèle de rapport ex post complété.  

La CREG compte toutefois sur Elia pour, dès le dépôt du rapport tarifaire relatif à l’exercice 
d’exploitation 2017, intégrer dans les feuilles Excel du rapport ex post les formules et les liens entre 
les tableaux, au lieu de rapporter uniquement des valeurs numériques. La CREG constate qu’Elia a déjà 
donné une première suite positive dans ce sens dans son rapport tarifaire adapté.  

5.2. ETAPE 2 : EXAMEN DE LA COHERENCE ENTRE LES MONTANTS 
RAPPORTES ET AVEC LES COMPTES ANNUELS APPROUVES  

33. Dans le rapport tarifaire portant sur 2016, comme dans le rapport tarifaire adapté sur 2016, une 
cohérence complète a été établie entre les résultats comptables des entreprises du groupe Elia et le 
projet de comptes annuels 2016, d’une part, et la subdivision entre les activités régulées et non-
régulées rapportée à la CREG, d’autre part.  

5.3. ETAPE 3 : EXAMEN DE LA SCISSION ENTRE LES ACTIVITES REGULEES 
QUI SONT SUJETTES A LA METHODOLOGIE TARIFAIRE ET A LA 
REGULATION DE LA CREG ET CELLES QUI NE SONT PAS REGULEES 
PAR LA CREG 

5.3.1. Les éléments du rapport tarifaire d’Elia liés directement ou indirectement à Nemo 
Link 

34. Le rapport tarifaire 2016 contient un nombre d’éléments relatifs aux interactions entre Elia et 
Nemo Link. 

Nemo Link est le nom du projet qui prévoit la pose d’une liaison en câbles électriques à haute tension 
sous la mer du Nord dans le but de renforcer l’interconnexion entre les marchés électriques 
britannique et européen au bénéfice des utilisateurs du réseau. Nemo Link est un projet conjoint entre 
Elia et National Grid Nemo Link Limited, une filiale de la société britannique National Grid Plc.  

Par rapport aux autres interconnexions exploitées en Belgique, le projet Nemo Link fait l’objet d’une 
régulation particulière définie à l’annexe 3 de la Méthodologie tarifaire : le régime dit de « cap&floor ». 
Alors que les investissements dans les autres interconnexions sont repris dans l’actif régulé et génèrent 
ainsi une marge bénéficiaire équitable, l’investissement dans l’interconnexion Nemo Link n’est pas 
repris dans l’actif régulé et est rémunéré sur la base d’un cadre régulatoire spécifique convenu entre 
la CREG et son homologue anglais (OFGEM) qui déplace une fraction significative du risque de 
l’utilisateur du réseau vers le propriétaire de l’interconnexion Nemo Link.  

  



 

Version non-confidentielle  14/43 

Bien que l’activité de l’interconnexion fasse l’objet d’une régulation conjointe par la CREG et OFGEM, 
le financement de cet investissement peut être considéré comme une activité non-régulée. Ainsi, alors 
que National Grid a décidé de financer cet investissement par le biais d’une filiale distincte, Elia a 
décidé de ne pas recourir à une filiale pour financer cet investissement : Elia a décidé de faire usage 
d’un « cost center non-régulé » repris dans son périmètre non-régulé. Cette décision posée par Elia 
implique une attention accrue de la part de la CREG. 

Les éléments suivants sont ressortis du rapport tarifaire d’Elia ainsi que des réponses complémentaires 
fournies par Elia en ce qui concerne le « cost center non-régulé » : 

1) Au 31 décembre 2016, [CONFIDENTIEL] € de capitaux ont déjà été investis par Elia dans 
et pour Nemo Link, précisément pour l’acquisition d’un terrain à Herdersbrug pour 
[CONFIDENTIEL] € et pour l’injection de capitaux dans la société liée Nemo Link pour 
[CONFIDENTIEL] € ; 

2) Elia a décidé de financer l’entièreté de cet investissement via de la dette avec un taux 
d’intérêt moyen de [CONFIDENTIEL] % / an4 qui correspond à une charge d’intérêt totale de 
[CONFIDENTIEL] € en 2016. Cette charge d’intérêt totale correspond à un revenu dont 
bénéficient les tarifs ; 

3) Elia a enregistré des revenus liés à ces capitaux investis dans NEMO : 

- [CONFIDENTIEL] € pour la location du terrain d’Herdersbrug à la société liée Nemo 
Link. La CREG note que ce loyer pour un terrain dont la valeur ne se déprécie pas 
correspond à un retour sur les capitaux investis particulièrement attractif de 
10,7 %5 ;  

- [CONFIDENTIEL] € de charges financières facturées à Nemo Link « pour la mise à 
disposition de moyen financiers ». La CREG note que le taux d’intérêt moyen facturé 
par Elia à Nemo Link correspond à [CONFIDENTIEL] % / an6 c’est-à-dire un taux 
d’intérêt cinq fois supérieur à celui supporté par le cost-center non-régulé d’Elia (cf. 
[CONFIDENTIEL] % / an)7 

4) Concernant des prestations du personnel d’Elia pour le compte de Nemo Link, Elia a 
refacturé à Nemo Link depuis un « cost center non-régulé » un montant qui est 
[CONFIDENTIEL] € supérieur au montant facturé conformément à la Méthodologie 
tarifaire entre le périmètre régulé d’Elia et ce « cost center non-régulé » ; 

5) En conséquent, alors que l’interconnexion Nemo n’est pas encore opérationnelle et que 
Nemo Link n’a pas encore versé de dividendes à Elia, et par le biais des différentes 
dispositions précitées, Elia enregistre en ce qui concerne Nemo un « résultat non-régulé » 
avant impôts de [CONFIDENTIEL] €8 en 2016. 

  

                                                           

4 [CONFIDENTIEL] 
5 [CONFIDENTIEL] 
6 [CONFIDENTIEL] 
7 La CREG souligne que, dans son rapport financier consolidé 2016, Elia mentionne même que les deux actionnaires ont 
accordé un financement à NEMOLINK en 2016 par le biais d’un apport en capital et de prêts avec un taux d’intérêt fixe de 
4%, soit un taux d’intérêt [CONFIDENTIEL] fois supérieur à celui supporté le « cost center non-régulé » (cf. [CONFIDENTIEL]%). 
8 [CONFIDENTIEL] 
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35. Dans son projet de décision du 11 mai 2017, la CREG avait demandé à Elia de requalifier ce 
« résultat non-régulé » avant impôts de [CONFIDENTIEL] € comme un produit non-gérable qui 
bénéficiera aux utilisateurs du réseau, et ce pour les raisons suivantes : 

1) L’article 14 de Méthodologie tarifaire dispose que, par exception, les capitaux investis 
dans une interconnexion offshore au sens 2, 55° de la loi électricité sont rémunérés sur la 
base d’un cadre régulatoire tarifaire spécifique établi avec OFGEM repris à l’annexe 3 de 
la méthodologie tarifaire. La méthodologie tarifaire précise également que la 
rémunération résultant de ce cadre régulatoire tarifaire spécifique s’ajoute aux autres 
rémunérations visées dans la méthodologique tarifaire.  Il ressort de ce qui précède que 
la seule et unique source de rémunération pour le capital investi par Elia dans 
Nemo/Nemo Link sont les dividendes versés par Nemo Link à Elia. Considérant que 
l’interconnexion Nemo n’est pas encore opérationnelle et que Nemo Link n’a pas encore 
versé de dividendes à Elia, aucune rémunération ne peut actuellement être perçue par 
Elia pour le capital investi par Elia dans Nemo/Nemo Link ;  

2) Tout en soulignant qu’il s’agit d’une liberté prise par Elia et non-concertée au préalable 
avec la CREG, la mise en place d’un « cost center non-régulé » interne à Elia par lequel 
transiteraient toutes les refacturations devant avoir lieu entre deux activités régulées (cf. 
d’une part, les activités régulées en Belgique d’Elia hors Nemo et, d’autre part, les activités 
régulées de Nemo Link) dans le seul et unique but d’y dégager un « résultat non-régulé » 
est un artifice inacceptable pour la CREG [CONFIDENTIEL] ;  

3) Au surplus, on relèvera enfin que ce « résultat non-régulé » avant impôts de 
[CONFIDENTIEL] € est enregistré par Elia alors que pas un seul euro de fonds propres n’a 
été consacré par Elia à Nemo : Elia préfère en effet allouer l’entièreté de ses fonds propres 
au calcul du facteur S afin de bénéficier d’une marge équitable la plus importante possible. 

36.  Dans son rapport tarifaire adapté et lors des contacts ayant pris place entre la CREG et Elia 
préalablement à son introduction, Elia a fait valoir les éléments suivants : 

1) Les prestations du personnel d’Elia facturées au « cost center non-régulé » ont été 
valorisées en respectant strictement les dispositions de la Méthodologie tarifaire ;  

2) Le caractère raisonnable des prestations du personnel d’Elia et du loyer du terrain à 
Herdersbrug qui ont été facturés par le « cost center non-régulé » à Nemo Link ne peut 
pas être apprécié par la CREG dans le cadre de la présente décision : tel que prévu à 
l’annexe 3 de la Méthodologie tarifaire, ce caractère raisonnable devra être apprécié 
ultérieurement et conjointement par la CREG et OFGEM dans le cadre de l’évaluation du 
budget de coûts contrôlables de Nemo Link qui interviendra juste avant la mise en service 
de l’interconnexion ;  

3) Concernant le financement, la CREG doit s’assurer qu’il n’y a pas de subsidiation croisée 
entre les activités régulées et non-régulées. Selon Elia, il n’y a pas de subsidiation croisée 
car (i) le financement à 100% par dette de Nemo Link durant la phase de construction ne 
dégrade en rien les conditions de financement des activités régulées d’Elia et (ii) le taux 
d’intérêt utilisé par Elia de [CONFIDENTIEL] %/an est conforme au marché car il est basé 
sur une formule communiquée en 2015 par deux banques. Ce faisant, Elia est d’avis que 
la façon dont se financement est effectué est fondamentalement un choix de gestion de 
l’entreprise d’Elia sur laquelle la CREG n’a pas à se prononcer. 
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En conclusion, Elia n’a pas apporté de modification à son rapport tarifaire en ce qui concerne les 
prestations du personnel d’Elia et le loyer d’Herdersbrug mais, « dans un souci de conciliation, et avec 
l’intention de pouvoir se concerter avec la CREG afin de développer un mécanisme à caractère plus 
durable et dans un contexte plus large » a revu le financement en prenant en compte un tiers de fonds 
propres et deux tiers de dette (à un taux d’intérêt de [CONFIDENTIEL] % toutefois inchangé). 

37. Considérant que (i) les prestations du personnel d’Elia facturées au « cost center non-régulé » 
ont effectivement été valorisées en respectant strictement les dispositions de la Méthodologie 
tarifaire et que (ii) le caractère raisonnable des prestations du personnel d’Elia et du loyer du terrain à 
Herdersbrug facturés à Nemo Link fera effectivement l’objet d’un contrôle conjoint par la CREG et 
OFGEM dans le cadre de l’évaluation du budget de coûts contrôlables de Nemo Link qui interviendra 
juste avant la mise en service de l’interconnexion9, la CREG est finalement d’avis que, comme proposé 
par Elia, il n’est pas nécessaire d’adapter le rapport tarifaire sur ces points.  

Concernant le financement, la CREG ne peut pas marquer son accord avec la proposition et 
l’argumentaire d’Elia car, en contradiction avec l’article 12, §5 de la loi électricité, l’approche défendue 
par Elia entraîne indubitablement des subsides croisés entre activités régulées et activités non-
régulées au profit des actionnaires d’Elia et au détriment des utilisateurs du réseau. En effet :  

Premièrement, la CREG constate que, contrairement à ce qui est défendu par Elia, le taux 
d’intérêt appliqué par Elia au « cost center non-régulé » et revenant au consommateur 
(cf. [CONFIDENTIEL] % obtenu sur la base de la formule IRS 5 ans + 40bps communiquée 
en 2015 par deux banques) n’est pas un taux de marché car la formule utilisée (i) n’est 
pas cohérente avec le contenu du rapport financier consolidé 2016 , (ii) est devenue 
désuète depuis la dégradation du rating d’Elia et (iii) ne prend pas en compte les risques 
supérieurs liés à l’activité de NEMO. Plus précisément, la CREG souligne que : 

- La maturité de la dette prise en compte (5 ans) est incohérente avec la maturité du 
prêt entre Elia et Nemo Link mentionnée dans le rapport financier consolidé 2016 
publié par Elia qui est de 25 années à partir de la date de début des activités 
commerciales de l’interconnexion10. La CREG souligne que, dans les documents 
communiqués par les banques à Elia en 2015, le spread pertinent pour la maturité 
la plus longue renseignée (cf. 20 années) est déjà compris entre 100 et 125 bps, 
c’est-à-dire un niveau presque trois fois supérieur au spread utilisé par Elia dans ses 
calculs (cf. 40 bps) ; 

- Cette formule a été communiquée par les banques en 2015 c’est-à-dire bien avant 
l’abaissement du rating d’Elia de A- à BBB+ intervenu en septembre 2016. Vu que 
cet abaissement de rating entraîne automatiquement une augmentation de la 
prime de risque demandée par les prêteurs à Elia, la formule sur laquelle Elia se 
base est devenue désuète depuis septembre 2016. La CREG rappelle que, dans ses 
réponses aux demandes d’information complémentaires concernant la proposition 
tarifaire 2016-2019 du 30 septembre 2015, Elia même avait estimé l’impact de cet 
abaissement de rating sur ce spread à +30 bps ; 

  

                                                           

9 La CREG a déjà pris contact avec OFGEM pour attirer son attention sur cette problématique. 
10 Elia, Rapport financier consolidé 2016, p.30  
Consultable sur : http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/annual-report/170413_Elia_RA16_FR.pdf 
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- Cette formule n’a pas été communiquée par les banques spécifiquement pour le 
projet NEMO et ne prend pas en compte le fait que l’activité de NEMO est 
sensiblement plus risquée que l’activité de GRT en Belgique. Ainsi, la CREG rappelle 
que l’exploitant de NEMO est significativement plus exposé à l’évolution de ses 
coûts que n’est Elia en tant que GRT en Belgique. De plus, les revenus de NEMO 
sont sensiblement moins garantis que les revenus d’Elia en tant que GRT en 
Belgique : outre le fait qu’ils dépendent directement des rentes de congestion 
perçues sur l’interconnexion, dans le cas où la disponibilité de l’interconnexion 
observée au cours d’une année est inférieure à 80% et que Nemo Link n’est pas en 
mesure de démontrer par écrit aux régulateurs que Nemo Link a fourni ses 
meilleurs efforts afin de limiter au maximum la période d’indisponibilité, les 
régulateurs peuvent décider de fixer le montant du « floor » à zéro pour l’année 
concernée (voir p. 126 de la Méthodologie tarifaire). Ce faisant, la CREG est d’avis 
que le taux d’intérêt de l’éventuelle dette qui servirait à financer (l’activité plus 
risquée de) Nemo Link doit fort logiquement être sensiblement plus important que 
le coût de la dette contractée par Elia pour financer son activité (moins risquée) de 
GRT en Belgique. La CREG constate que le taux d’intérêt de la dette conclue entre 
Elia et Nemo Link renseigné dans le rapport financier consolidé 2016 d’Elia (cf. 4%) 
conforte sa position. 

Deuxièmement, la CREG rappelle qu’Elia a décidé d’utiliser une partie de son importante 
trésorerie disponible en 2016 pour financer Nemo Link. [CONFIDENTIEL] 11. Dans le cadre 
du financement des déficits observés en 2016 au niveau des tarifs pour obligations de 
service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en 
Wallonie et en Flandre, Elia s’est en effet basé sur ce raisonnement pour mettre à charge 
de ces tarifs pour obligations de service public des charges financières calculées sur la 
base d’un taux d’intérêt de 3,0%. 

Troisièmement, considérant que le levier financier proposé par Elia pour le financement 
de Nemo Link (cf. - dans un premier temps - 100% de dette et - dans un deuxième temps 
- 67% de dette) est sensiblement supérieur au levier financier actuellement observé au 
niveau de l’entreprise Elia, la proposition d’Elia contribue à dégrader les ratios utilisés 
pour fixer le rating financier d’Elia. Ce faisant, la proposition d’Elia fait peser un risque 
additionnel concernant l’évolution des charges de financement des activités régulées en 
Belgique. Ainsi, la CREG considère qu’il est incorrect d’affirmer comme le fait Elia que « un 
financement par dette de l’activité non régulée de financement de Nemolink en phase de 
construction ne dégrade en rien les conditions de financement des activités régulées 
d’Elia ». 

  

                                                           

11 [CONFIDENTIEL] 
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Vu les éléments qui précèdent et en l’absence de proposition alternative raisonnable formulée par Elia 
qui garantirait l’absence de subside croisé entre utilisateurs du réseau belge et actionnaires d’Elia 
durant l’année 2016, la CREG décide que le financement de la participation Nemo Link durant l’année 
2016 doit, dans la comptabilité régulatoire, être valorisé à des conditions équivalentes à un 
financement qui serait intégralement assuré par fonds propres.  Considérant que cette décision 
permet d’éviter tout subside croisé entre utilisateurs du réseau belge et actionnaires d’Elia12 et que 
cette décision applique stricto sensu les dispositions précédemment convenues entre la CREG et Elia 
dans le cadre du seul antécédent pertinent (cf. acquisition de 50 HERTZ13), la CREG estime agir 
correctement et de manière proportionnée dans le cadre de ses compétences tarifaires.  

De facto, vu la diminution concomitante des fonds propres pris en considération pour le calcul de la 
marge équitable, la marge équitable doit être diminuée d’un montant de 752.492,16 € par rapport au 
rapport tarifaire (et d’un montant de 501.661,44 € par rapport au rapport tarifaire adapté). L’impôt 
des sociétés doit être diminué d’un montant de 126.382,12 €14 par rapport au rapport tarifaire (et d’un 
montant de 84.254,79 € par rapport au rapport tarifaire adapté). Par ailleurs, le montant des charges 
financières mises à charge des activités régulées doit être augmenté de 318.172 € par rapport au 
rapport tarifaire (et d’un montant de 212.114,91 € par rapport au rapport tarifaire adapté). En résumé 
le solde régulatoire qui reviendra ultérieurement aux tarifs doit être augmenté de 560.701,92 € par 
rapport au rapport tarifaire (et de 373.801,31 € par rapport au rapport tarifaire adapté)15. 

La CREG souligne que, pour l’actionnaire d’Elia, cette décision est d’un point de vue financier 
sensiblement plus avantageuse qu’une décision de la CREG qui aurait imposé (en totalité ou en partie) 
le financement durant l’année 2016 de la participation Nemo Link par de la dette a un taux d’intérêt 
supérieur à 3,0%/an. A titre illustratif, une décision qui aurait imposé le financement durant l’année 
2016 de la participation de Nemo Link en totalité par de la dette à 3,0% aurait augmenté le solde 
régulatoire qui reviendra ultérieurement aux tarifs de 1.585.529 € par rapport au rapport tarifaire. 

La CREG précise enfin que cette décision porte sur 2016 et ne préjuge pas de la proposition alternative 
visée ci-dessus et ne remet pas en question la compétence des organes de décision d’Elia en matière 
de financement d’activités. 

Dans l’optique des exercices ultérieurs (y compris l’exercice 2017), la CREG invite Elia : 

1) À formuler au cours des prochains mois une proposition alternative raisonnable 
concernant le financement de ses activités non-régulées. Cette proposition doit viser à 
garantir l’absence de subside croisé entre utilisateurs du réseau belge et actionnaires 
d’Elia ; 

2) À diviser dans ses rapports tarifaires les colonnes relatives aux activités non-régulées en 
deux sous-colonnes : d’une part les activités non-régulées relatives à Nemo Link et d’autre 
part les autres activités non-régulées. 

  

                                                           

12 Avec un financement à 100% de fonds propres, la question de la hauteur du taux d’intérêt raisonnable pour la dette 

concernée n’est plus pertinente. 
13 Le seul antécédent pertinent est l’acquisition de 50 HERTZ par ELIA via ses holdings EUROGRID. Celle-ci a été financée à 

100% par fonds propres dans un souci d’éviter tout subside croisé entre activité régulée et activité non-régulée au détriment 
des utilisateurs du réseau belge. La CREG rappelle que ce financement à 100% par fonds propres avait été proposé par Elia 
même à l’époque pour éviter tout risque de subside croisé. 
14 =752.492,16 * (1/(1-0,1438)-1) 
15 La valeur correcte du taux sans risque a déjà été prise en compte dans ces calculs. 
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5.3.2. La consultance par [CONFIDENTIEL] 

38. Dans son projet de décision, la CREG a constaté que la mission de consultance réalisée par 
[CONFIDENTIEL] pour un montant total de [CONFIDENTIEL] € concerne tant des activités régulées en 
Belgique que des activités non-régulées en Belgique. La CREG avait constaté notamment que sept 
interviews de cadres d’[une filiale] ont été réalisés par [le consultant] pour apprécier le suivi du 
programme d’investissement chez [la filiale] et que [le consultant] a formulé des recommandations 
tant pour [la filiale] que pour le groupe Elia. Ce faisant, la CREG a demandé que [une partie du montant 
facturé par le consultant], soit [CONFIDENTIEL] € doit être mis à charge des activités non-régulées.  

Dans son rapport tarifaire adapté et ainsi que lors des contacts préalables à son introduction, Elia a 
démontré qu’une partie de la mission confiée à [consultant], pour un montant correspondant à 
315.000,00 €, était spécifique à des activités régulées en Belgique car elle concernait uniquement le 
coaching de cadres d’Elia travaillant uniquement sur des projets en Belgique. De facto, Elia a proposé 
de ne mettre à charge des activités non-régulées que [une partie] du solde, soit 272.114,84 €. 

39. La CREG marque son accord avec la proposition d’Elia implémentée dans son rapport tarifaire 
adapté. 

5.4. ETAPE 4 : EXAMEN DES COUTS GERABLES NETS  

40. La CREG a analysé en profondeur les éléments des coûts gérables rapportés.  

Son attention s'est portée tant sur le caractère raisonnable des éléments rapportés que sur le solde 
réalisé et sa destination. L’analyse du caractère raisonnable des éléments rapportés est présentée à la 
présente étape alors que l’analyse de la destination du solde réalisé est présentée à l’étape 8. En guise 
d’introduction, une description de l’incitant à la maîtrise des coûts est toutefois reprise aux 
paragraphes suivants. 

41. Comme mentionné au tableau 1, Elia rapporte initialement, pour les coûts gérables nets, un 
solde global de 16.583.840 €.  

42. Par ailleurs, initialement, Elia avait déjà intégré un montant de 5.351.275 € comme contribution 
nette (après impôts à charge d’Elia) à son résultat 2016 (voir tableau 1 infra) en prenant en compte 
une correction (diminution) ex post du budget de (moins) - 4.083.660 €. En effet, l'article 21, §4 de la 
méthodologie tarifaire comporte un incitant spécifique destiné à la maîtrise des coûts gérables : 50 % 
de la différence entre le budget corrigé en fonction des investissements effectivement réalisés et 
l’inflation et la réalité est en effet imputée au gestionnaire de réseau.  

43. Il ressort de ce qui précède que la méthodologie tarifaire appliquée pour la première fois dans 
ce rapport tarifaire entraîne certaines conséquences spécifiques concernant l'évaluation du caractère 
raisonnable, vu que le solde sur les coûts gérables ne revient plus à 100 % au gestionnaire de réseau. 

Avant 2016, les coûts gérables qu'Elia prenait autrefois à sa charge étaient supportés à 100 % par le 
gestionnaire de réseau car ils diminuaient le solde gérable (et l'incitant) du même montant. 

Depuis 2016, ces coûts diminuent toujours le solde gérable, mais cette diminution est désormais 
supportée pour moitié par les utilisateurs du réseau. Cette évolution nécessite une attention 
redoublée de la part de la CREG afin que les coûts manifestement déraisonnables ne soient pas 
partiellement supportés par les utilisateurs de réseau. En parallèle, ce changement nécessite 
également que des recettes gérables raisonnables soient générées.   

44. Après avoir procédé à une analyse approfondie, la CREG constate ce qui suit. 
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5.4.1. Achats de biens et des services : EGI 16 

45. Dans le cadre de sa décision relative aux soldes 2015 d’Elia, la CREG avait constaté une série de 
manquements concernant des missions de consultance confiées par Elia à la société liée EGI 
(cf. absence de mise en concurrence et prestations insuffisamment justifiées).  

Considérant le montant limité des prestations facturées par EGI en 2015 ([CONFIDENTIEL] €) et le 
caractère satisfaisant du plan d'action qu’Elia s’est engagé par écrit à mettre en œuvre à partir du mois 
de juillet 2016 pour les futures relations contractuelles entre Elia et sa société liée EGI, la CREG avait 
décidé de ne finalement pas rejeter les coûts facturés en 2015 par EGI.  

La CREG a toutefois précisé que, dans le cadre de son contrôle des soldes relatifs à l’année 2016, la 
CREG vérifiera qu’Elia a bien respecté les engagements repris dans son plan d’action. 

46. Dans le cadre de l’élaboration de la présente décision, la CREG a constaté les éléments suivants : 

i. Une très forte augmentation entre 2015 et 2016 des montants facturés par EGI à Elia : de 
[CONFIDENTIEL] € en 2015 à [CONFIDENTIEL] € en 2016 ; 

ii. Étant donné que tous les contrats concernés ont tous été conclus avant le mois de 
juillet 2016, Elia mentionne que le plan d’action convenu n’a pas été appliqué pour les 
missions ayant fait l’objet d’une facturation en 2016 par EGI. Toutefois, Elia mentionne 
que le plan d’action est bien appliqué depuis 2017.  

La CREG prend note du fait que le plan d’action convenu s’applique depuis 2017. La CREG contrôlera 
le strict respect de ce plan d’action dans le cadre du contrôle du rapport tarifaire et des soldes 2017. 

5.4.2. Les coûts liés au conseil d’administration 

47. Dans son projet de décision, considérant l’article 30. f. 2) et 4) de la méthodologie tarifaire, la 
CREG a constaté qu’Elia a omis d’allouer 50 % des coûts indirects liés au conseil d’administration aux 
activités non-régulées et a donc demandé à Elia de mettre à charge des activités non-régulées un 
montant additionnel de 141.102,50 €. 

Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG. 
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5.4.3. Les mouvements des provisions gérables relatifs aux coûts d’assainissement de 
terrains  

5.4.3.1. [CONFIDENTIEL] 

48. Elia est propriétaire d'un grand nombre de terrains, dont la majorité est issue de l'apport par la 
CPTE en 2001 de la branche d'activité " Transport " dans l'entreprise Elia, qui venait alors d'être 
constituée. Ces terrains sont situés dans les trois régions.  

Des pollutions de sols ont été constatées sur un nombre important de terrains dont Elia est 
propriétaire.  

49. Etant donné que, dans son rapport tarifaire 2016, Elia avait imputé aux utilisateurs du réseau un 
montant de 3 345 462,72 € d’éventuels coûts d’assainissement par une adaptation de la provision 
‘environnement’ en question, la CREG avait rejeté par principe et intégralement ce montant comme 
étant déraisonnable. Dans son projet de décision du 11 mai 2017, la CREG avait demandé à Elia 
d’augmenter proportionnellement, par le biais d'un rapport tarifaire 2016 adapté, le solde 
d’exploitation global 2016 qui est reporté aux tarifs de la période régulatoire suivante 2020-2023. 

50. Tant dans ses observations du 24 mai 2017 que dans son rapport tarifaire adapté du 13 juin 
2017, Elia a expliqué la position de la CREG relative au rejet des coûts concernés par un manque 
d’informations du régulateur au sujet des avancées des actions d’Elia. Dans le même temps, Elia argue 
être elle-même bloquée dans ses démarches auprès des anciens propriétaires des terrains en question, 
car les coûts d’assainissement réels à la fin 2016 étaient toujours inférieurs au montant de la provision 
existante.  

Par conséquent, et notamment du fait qu’elle ait proposé un plan d'action pour mieux informer la 
CREG sur ces dossiers, Elia n’a pas apporté de modifications à son rapport tarifaire adapté. 

51. La CREG ne conteste pas le besoin d’efforts d’assainissement de la part d’Elia. Depuis le début 
de la régulation tarifaire, le régulateur a toutefois jugé déraisonnables et rejeté les coûts liés à 
l’éventuel assainissement des terrains précités (pour la partie qui serait imputée aux utilisateurs du 
réseau par le biais des tarifs de réseau) : il en résulte que cette partie ne peut faire partie du revenu 
total du gestionnaire de réseau répercuté sur les utilisateurs du réseau au moyen de tarifs de réseau. 

 

Compte tenu du fait que – selon Elia – l’intégralité du texte pouvait représenter un problème par rapport 
à sa stratégie juridiques dans les litiges en cours, pour le restant de ce point, la CREG ne reprend qu’un 
résumé 

 

La CREG fait l’historique du dossier, en remontant à l’apport fait à CPTE de la branche d’activités « 
transport d’électricité », en insistant sur les procès-verbaux des réunions et les rapports rédigés à cette 
occasion. Elle prétend que les anciens propriétaires des terrains n’ont pas collaboré suffisamment et 
elle fait plusieurs citations qui étayent son propos. 

La CREG soutient que ce manque de collaboration a eu pour conséquence qu’une moins-value des 
terrains n’a pu être actée. Les actionnaires auraient donc perçu, suivant la CREG, une rémunération 
excessive. 
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La CREG estime qu’inclure maintenant les coûts de l’assainissement dans les tarifs d’Elia reviendrait à 
faire payer une deuxième fois l’utilisateur du réseau pour ces coûts. La CREG rappelle l’historique du 
dossier et son attitude face à cette problématique. 

La CREG cite ensuite un large extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 14 septembre 2007 
qui avait annulé la décision Soldes 2006, en ce que cette dernière portait sur les provisions pour 
l’assainissement des sols. La CREG énonce ensuite les raisons qui lui permettraient, selon elle, de 
s’écarter de l’arrêt du 14 septembre 2017. 

Elle estime que la nouvelle clé de répartition du solde des coûts gérables pour la période tarifaire 2016-
2019 légitime un changement d’attitude de sa part, et une intervention, cette année-ci : la CREG 
souligne qu’elle a attiré l’attention d’Elia sur ces problèmes de répartition à partir de 2016 dans sa 
décision analogue relative aux soldes de l’exercice 2015. 

Elle rappelle la position défendue dans la décision préparatoire et la disposition pertinente dans la 
méthodologie tarifaire pour décider du caractère raisonnable des coûts. Elle en conclut que les 
utilisateurs de réseau ne peuvent pas porter la charge des dotations supplémentaires. Elle émet 
ensuite un avis sur l’action en justice menée par Elia contre les apporteurs.  

La CREG commente alors les mouvements de la provision environnementale dans les comptes d’Elia 
et demande un complément d’information à Elia. Elle émet un avis quant aux utilisations possibles de 
cette provision et quant au suivi de l’action en récupération des coûts d’assainissement. 

La CREG en conclut toutefois que, si elle n’autorisera pas qu’une provision ou des coûts 
d’assainissement soient intégrés dans les tarifs, elle accepte toutefois de reporter à sa décision sur les 
soldes 2018 l’éventuel rejet des coûts d’assainissement liés à des terrains apportés à Elia, s’ils ne sont 
pas raisonnables. Le but est de permettre à Elia de poursuivre l’action en récupération des coûts 
d’assainissement. La CREG répète que sa position de principe sur la question n’est pas modifiée. Quant 
à son évaluation de l’utilisation éventuelle de la provision existante pour financer l’assainissement des 
terrains achetés par Elia après l’apport de la branche d’activités mentionné ci-dessus, la CREG a 
demandé des informations additionnelles pour le 1er novembre 2017 au plus tard 

5.4.3.2. [CONFIDENTIEL] 

52. [CONFIDENTIEL] 

53. [CONFIDENTIEL] 

54. [CONFIDENTIEL] 

5.4.3.3. [CONFIDENTIEL] 

55. [CONFIDENTIEL] 

56. [CONFIDENTIEL] 

5.4.3.4. [CONFIDENTIEL] 

57. [CONFIDENTIEL] 

58. [CONFIDENTIEL] 

59. [CONFIDENTIEL] 
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60. [CONFIDENTIEL] 

5.4.3.5. [CONFIDENTIEL] 

61. [CONFIDENTIEL] 

62. [CONFIDENTIEL] 

63. [CONFIDENTIEL] 

64. [CONFIDENTIEL]  

5.4.3.6. [CONFIDENTIEL] 

65. [CONFIDENTIEL] 

5.4.3.7. [CONFIDENTIEL] 

66. [CONFIDENTIEL] 

67. [CONFIDENTIEL]  

5.4.3.8. [CONFIDENTIEL.]  

68. [CONFIDENTIEL] 

69. [CONFIDENTIEL] 

70. [CONFIDENTIEL] 

71. [CONFIDENTIEL]  

5.4.3.9. [CONFIDENTIEL]  

72. [CONFIDENTIEL] 

73. [CONFIDENTIEL]   

74. [CONFIDENTIEL] 

75. [CONFIDENTIEL]  

5.4.3.10. [CONFIDENTIEL]  

76. [CONFIDENTIEL]  

77. [CONFIDENTIEL] 

78. [CONFIDENTIEL] 

79. [CONFIDENTIEL] 

80. [CONFIDENTIEL] 
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81. [CONFIDENTIEL] 

82. [CONFIDENTIEL] 

83. [CONFIDENTIEL] 

5.4.3.11. [CONFIDENTIEL]  

84. [CONFIDENTIEL] 

85. [CONFIDENTIEL] 

86. [CONFIDENTIEL] 

5.4.4. Rémunérations, charges sociales et assurances groupes  

5.4.4.1. La rémunération du comité de direction d’Elia 

87. Dans son projet de décision, considérant les critères de raisonnabilité repris dans sa décision 
658E/37, la CREG a constaté qu’un montant additionnel de 79.865,38 € de rémunération du comité de 
direction d’Elia devait être mis à charge des activités non-régulées pour respecter le critère relatif à la 
rémunération « total cash ». Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications 
demandées par la CREG. 

5.5. ETAPE 5 : EXAMEN DES COUTS NON-GERABLES NETS  

88. Comme mentionné au tableau 1, Elia rapporte initialement, pour les coûts non-gérables nets, 
un solde global de 90.826.648 €. Ce solde (dette envers les tarifs) sera alloué entièrement aux futurs 
tarifs. 

89. Après avoir procédé à une analyse approfondie, la CREG n’émet pas de remarques sur les 
éléments non-gérables suivants : 

a) amortissements et réductions de valeur ; 

b) charges de pensions; 

c) plus-values et moins-values ; 

d) coûts des interconnections; 

e) transferts entre le compte de résultats et le bilan ; 

f) réductions des coûts liées à la reprise des provisions non-gérables ; 

g) autres produits exceptionnels; 

h) coûts liés au déplacement d’infrastructure imposé. 

90. La CREG a cependant des remarques à formuler au sujet des éléments suivants. 
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5.5.1. Utilisation des services auxiliaires  

91. Dans son projet de décision, la CREG a constaté une forte augmentation du coût des achats 
d’énergie aux GRD qui sont passés entre 2015 et 2016 de 312.000,00 € à 692.852,33 € (pour un budget 
2016 de 441.694,20 €).  

92. Les achats d’énergie aux GRD concernent notamment les pertes observées sur des éléments de 
réseau appartenant à Elia mais qui, pour des raisons historiques, sont compensées au départ du réseau 
d’un GRD. Historiquement, Elia indemnisait les GRD concernés pour ces pertes supplémentaires au 
prix commodity moyen supporté par les GRD pour la couverture de l’ensemble des pertes dans leur 
réseau.  

93. En réponse aux questions complémentaires posées par la CREG, Elia a indiqué avoir en 2013 
organisé un appel d’offres pour acheter l’électricité nécessaire à la couverture des consommations 
d’énergie dans ses sous-stations raccordées en distribution. S’agissant des pertes, Elia a indiqué avoir 
mis fin au système de compensation sur base du prix commodity fin 2015 pour le réseau 
d’[CONFIDENTIEL] et que des discussions similaires sont en cours avec les autres gestionnaires de 
distribution aux réseaux desquels sont raccordés des éléments de réseau appartenant à Elia. 

94. Ce nouveau système de compensation des pertes (via une fourniture classique) a pour effet que 
les pertes d’énergie sont désormais considérées comme la consommation d’un client final. Par 
conséquent, le coût supporté par Elia n’est plus simplement un prix commodity : il inclut désormais 
également des coûts de réseaux, des taxes et des surcharges. 

95. La CREG prend acte de cet accord avec [CONFIDENTIEL.] et de la décision d’Elia de généraliser 
les achats d’énergie pour ses consommations en distribution via un fournisseur.  

Cependant, la CREG considère que les pertes dans les éléments de réseau ne constituent pas des 
consommations finales et qu’Elia n’a pas le statut de client final pour ces pertes. De ce fait, ces 
consommations d’énergie ne sont pas visées par les tarifs OSP et les surcharges dont la base légale fait 
directement référence aux consommations finales et/ou aux clients finals17. 

96. Dans son rapport adapté, Elia a diminué ses coûts non-gérables d’un montant de 56.140,05 € au 
titre de la cotisation fédérale, la surcharge certificats verts fédéraux et le « quotum verplichtingen GSC 
en WKC » et diminué son résultat non-régulé d’un montant net de 48.067,11 €. 

97. La CREG considère par conséquent qu’Elia a suffisamment apporté les modifications demandées 
par la CREG. La CREG estime que, dans ces conditions, il existe suffisamment d’arguments pour 
s’écarter de l'arrêt du 14 septembre 2007 

5.5.2. Utilisation de l’infrastructure des tiers  

98. Elia utilise des infrastructures de réseau ayant une fonction de transport de trois gestionnaires 
de réseau : [GRD A.], [GRD B] et [GRD C]. Elia est censé avoir conclu avec chacun de ces gestionnaires 
des accords de collaboration et des contrats de location. Il s’avère cependant que ces accords ne sont 
pas tous à jour (celui avec [GRD C] date de 2004), voire ne sont pas encore signés ([GRD A]). La CREG 
invite par conséquent Elia à (re)négocier ces accords dans les plus brefs délais en tenant compte de la 
méthodologie tarifaire pour la période 2016-2019. 

                                                           

17 Par exemple, la loi électricité, en son article 21bis, fait directement référence aux clients finals pour la cotisation fédérale : 
« La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau 
pour leur usage propre ». La CREG en déduit qu’Elia ne doit pas supporter la cotisation fédérale pour l’énergie achetée pour 
la compensation de ses pertes. 
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99. Dans son rapport tarifaire 2016, Elia avait estimé le coût final de location de ces réseaux et en 
avait déduit des soldes. Ces soldes estimés, tous au bénéfice des tarifs, s’élevaient à un total de 
267.157,06 €, comme indiqué au tableau 3 ci-dessous : 

Tableau 2: Les soldes initiaux cd l’infrastructure des tiers 

 

100. Dans le cadre de ses réponses aux questions complémentaires de la CREG, Elia a fourni les 
décomptes finaux pour les trois réseaux de tiers18.  

101. La CREG a contrôlé le calcul de la marge équitable et n’a constaté qu’une petite erreur sur le 
taux OLO utilisé : 0,4876 % au lieu de 0,4865 %. Néanmoins afin d’assurer le respect complet de la 
Méthodologie tarifaire, la CREG a demandé à Elia de corriger ces montants. La CREG constate qu’Elia 
a correctement recalculé ces montants dans le cadre son rapport adapté. 

102. Concernant le traitement des coûts et le calcul des soldes, la CREG a constaté qu’[GRD B] a 
calculé un solde sur l’ensemble de ses coûts alors qu’[GRD C] l’a limité aux coûts non-gérables. Ces 
soldes sont déduits de l’application des conventions tarifaires qui lient Elia à [GRD B] et [GRD C]. 

103. La CREG rappelle à cet égard que, d’une part, les conventions passées entre Elia et les 
gestionnaires de réseaux n’engagent qu’Elia (et les gestionnaires de réseaux concernés) et ne lient pas 
la CREG. Le fait qu’Elia ne mette pas les conventions régulièrement à jour afin de les faire correspondre 
au mieux aux méthodologies tarifaires qui lui sont appliquées relève, du point de vue de la CREG, de 
sa seule responsabilité. 

D’autre part, la méthodologie tarifaire définitive, en son article 32 et en particulier le critère 3.6 de 
raisonnabilité des coûts d’utilisation de réseaux de tiers, stipule que « Pour le calcul du taux de 
rendement qui y est appliqué, la CREG accepte uniquement les éléments et les valeurs applicables pour 
Elia. ». Il n’y est pas fait mention des autres éléments du revenu total. 

104. Dans un souci de non-discrimination et de clarté pour les exercices ultérieurs, la CREG est 
disposée à appliquer le critère 3.6 de manière large et dès lors à accepter, pour tous les réseaux de 
tiers, l’application de l’incitant sur les coûts gérables (nécessaires et jugés raisonnables) dans sa forme 
applicable à Elia.  

105. La CREG constate qu’Elia a apporté les modifications demandées par la CREG, y compris pour 
[GRD A]. 

  

                                                           

18 Etant donné la communication tardive du décompte de [GRD A], la CREG n’a pu analyser les décomptes [GRD B] et [GRD 
C] dans le cadre de son projet de décision. 

en EUR Budget 2016 Réalités 2016 Différence

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport 

du GRD B [Confidentiel ] [Confidentiel ] [Confidentiel ]

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport 

du GRD A [Confidentiel ] [Confidentiel ] [Confidentiel ]

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport 

du  GRD C [Confidentiel ] [Confidentiel ] [Confidentiel ]

TOTAL 17.321.803,25                17.054.646,19                   -267.157,06                    
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Le solde total pour les trois réseaux de tiers atteint dès lors 998.497,56 € pour 2016, comme indiqué 
au tableau 3Adapté ci-dessous : 

Tableau 3Adapté : les soldes initiaux cd l’infrastructure des tiers 

 

Elia a par conséquent comptabilisé une réduction des coûts non- gérables de 731.340,50 €19 et créé 
une dette tarifaire du même montant. 

5.5.3. Impôts de sociétés 

106. Comme la valeur de la marge bénéficiaire équitable et celle d'un nombre limité d'incitants ont 
été garanties après l'application de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés réellement payé/dû 
constitue un élément du revenu total du gestionnaire de réseau.  

Après le décompte des postes de déduction (exemple : pour la déduction des intérêts notionnels dont 
l'avantage tarifaire est donc intégralement versé aux tarifs), un taux moyen d'imposition est calculé 
pour l'année concernée. Concernant l'année 2016, Elia tient compte, dans son rapport tarifaire, d'un 
taux d'imposition moyen de 14,38 %.  

Ce dernier ne résulte pas uniquement de l'application spéciale de la déduction d'intérêts notionnels 
mais également, pour ce qui est de 2016, d'un nouvel accord en matière de régulation fiscale et d'un 
crédit d'impôt spécial pour des projets dans le domaine de l'innovation technique. 

107. La méthodologie tarifaire tient compte de ce taux moyen d’imposition pour définir les résultats 
partiels nets (après application de l'impôt sur les sociétés). De ce fait, tout effort entrepris par Elia pour 
réduire autant que possible le taux moyen d'imposition est à l'avantage du gestionnaire de réseau. 

108. Comme dans le rapport tarifaire adapté, certains éléments ont été adaptés par rapport au projet 
de décision du 11 mai 2017, une adaptation de la valeur du taux d'imposition moyen était nécessaire.  

Elia a adapté le montant des impôts dus, mais n’a pas entièrement tenu compte des conséquences 
fiscales d’un financement en 2016 de Nemo Link par 100 % de Fonds propres. Comme mentionné dans 
le paragraphe 37 infra, il faut diminuer au-delà le montant des impôts des sociétés réels de 84.254,79 € 
et donc augmenter le solde à reporter vers les futurs tarifs du même montant 

  

                                                           

19 731.340,50 = 998.497,56 - 267.157,06 

en EUR Budget 2016 Réalités Adaptés 2016 Différence

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport 

du GRD B [Confidentiel ] [Confidentiel ] [Confidentiel ]

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport 

du GRD A [Confidentiel ] [Confidentiel ] [Confidentiel ]

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport 

du GRD C [Confidentiel ] [Confidentiel ] [Confidentiel ]

TOTAL 17.321.803,25                16.323.305,69                   -998.497,56                    
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5.5.4. Autres impôts et taxes  

109. Depuis le 1er janvier 2016, les coûts liés aux taxes communales flamandes sur les pylônes et les 
tranchées ne sont plus répercutés comme coûts non-gérables, mais au moyen d'une surcharge 
individuelle. 

110. Selon le rapport tarifaire d'Elia, la surcharge des taxes « pylônes » et « tranchées » en Flandre 
est intégrée aux comptes du bilan. La CREG constate que, pour la partie « coûts », les montants sont 
calculés pour une année 2016 complète tandis que, pour la partie « produits », seuls les montants 
effectivement facturés sont pris en considération. La CREG estime que la partie « coûts » et la partie 
« recettes » de cette surcharge doivent couvrir la même période et que les « produits à percevoir » 
doivent être pris en considération en multipliant le volume de l'énergie nette prélevée pour le mois de 
décembre 2016 par le montant de la surcharge.  

111. La CREG constate que des coûts de l'année 2015 sont intégrés dans le calcul de la surcharge et 
que le remboursement des coûts payés en trop des années précédentes est déduit des coûts non-
gérables. La CREG estime que la surcharge comptabilisée depuis 2016 ne peut porter que sur les coûts 
depuis 2016 et que les « coûts » de l'année 2015 doivent être imputés aux coûts non-gérables.  

Le résultat de cette imputation erronée est une augmentation des coûts non-gérables (384 000 €) 
facturés à tous les consommateurs et une diminution du même montant du solde des coûts non-
gérables.  

Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a exécuté l’adaptation demandée par la CREG. 

5.5.5. Les charges et produits financiers 

112. Cette composante importante du revenu total révèle un solde positif d'environ 
67 millions d'EUR. Cet excédent exceptionnellement élevé résulte non seulement du montant inférieur 
de la dette contractée et du coût inférieur des fonds empruntés, mais surtout de l'exécution par l'Etat 
belge de l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2015 dans l'importante contestation fiscale relative 
au caractère imposable des excédents tarifaires des exercices d'exploitation 2003, 2004 et 2005.  

Outre le remboursement du principal déjà acquitté, Elia a reçu les intérêts moratoires liés à ce 
paiement. Comme les créances fiscales ouvertes sont toujours considérées comme un élément de 
l'actif régulé d'Elia (capital d'entreprise), un montant d'un peu plus de 47 millions d'EUR d'intérêts 
moratoires a été qualifié de produit financier non-gérable exceptionnel. Le montant reviendra 
intégralement aux utilisateurs du réseau car il est porté au compte des futurs tarifs du réseau. 

Dans son rapport tarifaire adapté, Elia n’a pas suffisamment tenu compte du financement de Nemo 
Link en 2016 par 100 % de Fonds propres, ce qui augmente les charges et produit financiers réels de 

212.114,91 €. Le solde à reporter aux futurs tarifs doit diminuer du même montant 
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5.6. ETAPE 6 : EXAMEN DES COUTS INFLUENÇABLES  

113. Comme mentionné au tableau 1, Elia rapporte, pour les coûts influençables nets, un solde global 
de 36.994.826 €. Ce solde constitue une dette à l’égard des futurs tarifs.  

114. Le solde s’explique bien entendu par des différences importantes par rapports aux budgets sur 
le plan de l’acquisition (réservation et activation) des services auxiliaires en question. 

La partie 5.8.2.2 infra porte sur l’incitant lié à la maîtrise des coûts influençables. 

5.7. ETAPE 7 :  EXAMEN DES COUTS ALLOUES AUX TARIFS 
D’OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET AUX SURCHARGES 
BELGIQUE 

115. L'allocation de coûts (du compte des résultats) aux comptes des tarifs pour la couverture des 
obligations de service public et aux surcharges a une influence sur les soldes de chaque tarif et chaque 
surcharge concernés. Dans le même temps, cette allocation entraîne des différences dans les soldes 
d'exploitation des comptes des résultats. 

116. S'agissant du calcul a posteriori, la CREG a accordé une attention particulière aux coûts alloués 
au tarif pour l'obligation de service public relatif à la réserve stratégique et à la surcharge pour la 
couverture des taxes communales flamandes sur les pylônes et les tranchées. Cette surcharge 
s'applique depuis le 1er janvier 2016. 

5.7.1. Réserve stratégique 

117. La CREG a constaté que ces coûts 2016 réels sont en ligne avec les coûts budgétés. Le solde 
négatif de 2.246.083,55 € s’explique par des recettes réelles inférieures aux recettes budgétées 
consécutives à une réduction de 3,7 % du volume d’énergie net prélevé par rapport au volume 
budgété. La CREG décide dès lors d’approuver le solde de l’OSP réserve stratégique rapporté par Elia. 
Ce montant sera pris en compte pour la détermination du tarif de la surcharge réserve stratégique de 
l’année 2018. 

5.7.2. Surcharge flamande sur les pylônes et les tranchées  

118. La CREG renvoie à ses constats dans la partie 5.7.2 et 5.11.1. 
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5.8. ETAPE 8 :  EXAMEN DE LA REMUNERATION GLOBALE NETTE DE 
L’ENTREPRISE ELIA RELATIVE AUX ACTIVITES REGULEES EN 
BELGIQUE 

119. Comme mentionné au tableau 1, pour le paquet entier des rémunérations nettes initiales de 
l’entreprise relatives à ses activités régulées en Belgique, Elia rapporte initialement un solde global de 
16.922.028 €.  Le rapport tarifaire adapté mentionne un solde adapté de 15.950.208 € 

Le solde initial se décompose en 4 éléments majeurs : la marge équitable proprement dite 
(- 4.053.000 €), les incitants visant la maîtrise des coûts gérables (+ 5.331.821 €), les nouveaux incitants 
visant l’augmentation de la qualité des services d’Elia en visant des objectifs concrets (+13.643.029 €) 
et un avantage fiscal relatif à l’année 2015 (+2.000.403 €). 

120. Dans son projet de décision, la CREG a constaté que le calcul de la RAB rapportée par Elia est 
correct et raisonnable : en l’absence d’une méthodologie spécifique approuvée formellement pour le 
projet MOG, Elia a repris l’investissement à 2,7 MEUR dans son RAB, à rémunérer sur base de la 
méthodologie tarifaire ‘générale’. 

Quant au pourcentage de rendement rapporté, la CREG a constaté que le taux sans risque rapporté 
par Elia (cf. 0,4876%) n’était pas correct et devait être corrigé à 0,4865 %. De facto la marge équitable 
2016 (après impôts) rapportée par Elia devait être diminuée. 

121. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG en 

diminuant la marge équitable de 17.583,28 € et l’impôt des sociétés de 2.953,14 €. Suite à l’adaptation 

supplémentaire relative au financement de Nemo Link demandée par la CREG (voir paragraphe 37 
supra), la rémunération globale adaptée doit diminuer encore de 501.661,44 € (marge équitable 2016) 
et le solde à reporter vers les futurs tarifs augmente du même montant. 

5.8.1. Les incitants visant la maitrise des coûts 

122. Il existe deux incitants visant la maîtrise active des coûts par le gestionnaire de réseau : un pour 
les coûts gérables et un qui concerne les coûts influençables. 

5.8.1.1. Solde sur les coûts gérables 

123. Dans son rapport tarifaire 2016, Elia a tenu compte de l’allocation d’un produit net du solde des 
coûts gérables à l’entreprise de 5.351.275,00 €. 

124. Dans son projet de décision, la CREG a constaté que, concernant l’allocation du solde sur les 
coûts gérables entre Elia et les utilisateurs du réseau, Elia n’avait pas correctement appliqué le 
mécanisme de correction ex post des coûts gérables en fonction des investissements réellement 
réalisés visée à l’article 21, §3 de la méthodologie tarifaire. 

En effet, la CREG a constaté qu’Elia avait omis de prendre en considération les coûts de personnel liés 
aux investissements Maintain & Redeploy dans le cadre de la correction, ce qui surévaluait indûment 
l’incitant à la maîtrise des coûts dont bénéficie Elia d’un montant de 1.050.883,6 € avant impôts des 
sociétés. Ce faisant, la CREG avait demandé à Elia de correctement appliquer le mécanisme visé à 
l’article 21, §3 de la méthodologie tarifaire.  
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125. Dans son rapport tarifaire adapté, exception faite de la demande d’adaptation initiale relative 
aux assainissements des terrains), Elia a apporté les modifications demandées par la CREG de manière 
satisfaisante en augmentant le solde tarifaire d’un montant de 1.040.770,05 €.  

5.8.1.2. Solde sur les coûts influençables 

126. Concernant les coûts influençables, l'article 22, §2 de la méthodologie tarifaire comporte un 
incitant spécifique destiné aux économies de coûts : le solde global (après la correction conformément 
à l’article 22, § 1er de la méthodologie tarifaire) de cette catégorie de coûts doit être imputé pour 15 % 
au gestionnaire de réseau et pour 85 % aux futurs tarifs du réseau. En application de cet incitant, Dans 
son rapport tarifaire initial Elia a intégré le montant de - 19.454 € comme contribution nette (après 
impôts à charge d’Elia) à son résultat 2016 (voir tableau 1 supra). 

127. La CREG avait analysé le calcul de l'incitant à la maîtrise des coûts influençables tel que fourni 
par Elia dans son rapport et dans ses réponses aux questions complémentaires.  

128. Le montant de l'incitant ainsi calculé atteint - 22.721 € brut, à charge d'Elia, comme le montre 
le tableau 4 suivant. 

Tableau 3: Calcul de l’incitant à la maitrîse coûts influençables 

[CONFIDENTIEL] 

129. La CREG a constaté qu’Elia n’a pas pris en considération le changement de mécanisme de marché 
pour le réglage de la tension et de l'énergie réactive (dans le tableau ci-dessus et ci-après « MVAR ») 
opéré dans le courant de 2015 et applicable dès le 1er janvier 2016. Ce changement de mécanisme a 
pour effet principal de transférer la majeure partie des coûts du service MVAR de la réservation (coût 
influençable) aux activations (coût non-gérable). 

Le déplacement de la rémunération vers les activations apparaît clairement sur le graphique suivant. 

Graphique 1: Le déplacement de la réservation vers les activations 

[CONFIDENTIEL] 

Ce graphique illustre également que, en plus du transfert des coûts de la réservation vers les 
activations, le coût total du service augmente fortement (+ [CONFIDENTIEL] € entre 2015 et 2016). 

130. La CREG rappelle que dans cette circonstance (transfert des coûts de la réservation à 
l’activation), la proposition tarifaire du 30 juin 2015 pour la période 2016-2019 prévoit p.122, sous le 
titre « Circonstances exceptionnelles et évolution du mécanisme », la disposition suivante : 

« Elia et la CREG se concertent dans le cas où interviennent des circonstances exceptionnelles 
dans le cadre des services auxiliaires afin d’éventuellement adapter le mécanisme précité. 
Quelques exemples de circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter l’adaptation 
du mécanisme (liste non-exhaustive) sont repris ci-dessous : 

(…) 

Pour un service donné, une rémunération en fonction de la réservation qui évolue en une 
rémunération en fonction de l'activation ». 
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131. Malgré le fait qu’il n’était pas connu lors de l’élaboration de la méthodologie tarifaire, après 
discussion avec Elia, la CREG admet que le changement de mécanisme de marché du service MVAR 
décidé en 2015 et applicable dès le 1er janvier 2016 ne constitue toutefois à proprement parler pas une 
circonstance exceptionnelle au sens de la p.122 de la proposition tarifaire 2016-2019 d’Elia, étant 
donné qu’il était connu lors de l’approbation de la proposition tarifaire. 

Cela étant, force est de constater que l’incitant sur les coûts de réservation MVAR est potentiellement 
contre-productif en l’état actuel du mécanisme de marché et de la définition de l’incitant, comme le 
reconnait Elia dans son rapport adapté. 

Dès lors, dans son rapport tarifaire adapté, Elia s’engage à se concerter avec la CREG afin de dégager 
une solution pour neutraliser ces effets potentiellement contre-productifs en 2018 et 2019. De ce fait, 
et dans l’expectative de cette concertation, Elia satisfait aux questions de la CREG. La CREG approuve 
donc la valeur rapportée initialement pour l'incitant à la maîtrise des coûts influençables en 2016 
(- 22.721 € brut). 

5.8.2. Les incitants visant l’augmentation de la qualité du service d’Elia en visant des 
objectifs concrets 

132. Cette partie comporte une synthèse de l’évaluation des résultats obtenus en 2016 pour les 
objectifs suivants, les valeurs des incitants octroyés à cet effet et le solde entre les incitants réellement 
octroyés et les montants correspondants compris dans la proposition tarifaire approuvée. Il s'agit de : 

a) Les incitants visant la promotion de l’intégration du marché (ci-après sous 5.8.3.1 et 
5.8.3.2) ; 

b) Les incitants importants pour l’amélioration des performances qui se composent de trois 
parties : l’efficacité de la gestion du portefeuille, l’incitant particulier pour des 
investissements importants et spécifiques et l’incitant pour la réalisation dans les délais 
de 4 grands projets (ci-après sous  5.8.3.3, 5.8.3.4 et 5.8.3.5.) ; 

c) L’incitant pour la recherche et le développement (ci-après sous 5.8.3.6.) ; 

d) L’incitant visant la continuité de l’approvisionnement (ci-après sous 5.8.3.7) ; 

e) Les incitants discrétionnaires (ci-après sous 5.8.3.8). 

5.8.2.1. Intégration du marché – 1ère partie - Participations financières en CASC, CORESO, HGRT 
et APX-Endex 

133. Elia a droit à 60 % des dividendes de ces entreprises. Elia a rapporté un montant brut de 
1.062.932,60 € ce qui correspond à un montant net de 1.055.358 €. 

134. La CREG n’émet pas de remarques. 
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5.8.2.2. Intégration du marché – 2ième partie - Capacité d’interconnexion et Welfare 

135. Dans son rapport tarifaire, quant à la capacité d’importation belge mise à disposition du marché 
en J-1, calculée en moyenne sur les heures pendant lesquelles la Belgique est importatrice nette, Elia 
a rapporté un incitant brut avant impôts de 4.882.689,37 €, ce qui correspond à une valeur nette de 
4.180.559 €. Quant au calcul de l’évolution du Welfare dans la Belgique et dans la Zone CWE obtenu 
grâce au couplage, les valeurs rapportées par Elia, mènent à un incitant brut de 9.323.370 € 
(7.982.927 € net). 

136. Dans son projet de décision, la CREG a constaté que le calcul effectué par Elia ne prenait pas en 
compte les derniers jours de l’année 2016. Les chiffres complets mènent à une diminution du montant 
brut de 1.858,16 € de l’incitant relatif à la capacité d’interconnexion et une augmentation du montant 
brut de 2.667,22 € de l’incitant relatif au Welfare.  

137. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG. 

5.8.2.3. L’amélioration des performances – La partie sur l’’efficacité de la gestion du 
portefeuille d’investissements 

138. Cette partie de l’incitant, d'un montant maximal de 2.500.000,00 €, se compose de quatre volets 
distincts : 

- 25 % du montant maximal est octroyé (625.000 €) à Elia si le rapport ex ante a été exécuté 
selon la procédure décrite aux points III.1 et III.4 de l'accord du 25 juin 2015 ; 

- 25 % du montant maximal est octroyé à Elia si le rapport établi pendant la période et le 
rapport ex post ont été exécutés selon la procédure décrite aux points III.2 et III.4 de 
l'accord du 25 juin 2015 ; 

- 25 % du montant maximal est octroyé sur la base des explications/motivations des 
rapports d'Elia (ex ante + ex post) ; 

- 25 % du montant maximal est octroyé à Elia sur la base du taux de satisfaction moyen 
qu'Elia obtient des clients pour lesquels elle a réalisé un raccordement au cours des douze 
derniers mois. 

139. Quant à la première tranche de 625.000 €, Elia a rapporté le montant maximal de 625.000 €. 

La CREG constate à ce sujet qu’Elia a fourni toutes les informations telles que prévues à l’article 32 de 
la méthodologie tarifaire et dans les lignes directrices du modèle de rapport ex ante. Par conséquent, 
le montant maximal (625.000,00 €) peut a priori être octroyé pour cette partie de l’incitant. 

140. Quant à la deuxième tranche de 625.000 €, Elia a également rapporté le montant maximal de 
625.000 €. 

La CREG constate que les rapports fournis sont conformes à la procédure et au calendrier fixé dans la 
méthodologie tarifaire et dans l’accord du 25 juin 2015 et accepte dès lors la valeur proposée par Elia 
pour ce volet de l’incitant, à savoir la valeur maximale envisageable (625.000,00 €). 

141. Pour la troisième tranche, Elia a rapporté un montant de 468.750 € dans son rapport tarifaire.  

Dans son projet de décision, la CREG a estimé que les explications et les motivations des rapports ex 
ante et ex post d’Elia étaient plutôt sommaires et a considéré à ce stade qu’il n’y avait pas lieu 
d’accepter la valeur de proposée par Elia pour ce volet de l’incitant.  
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Bien qu’Elia ait identifié dans son rapport du 30 septembre 2016 deux projets européens pour lesquels 
la différence entre le budget et les dépenses réelles est supérieure à 20 %, à savoir les projets Brabo I 
et Van Eyck-Zutendaal-Gramme, la CREG a jugé la description par Elia de la cause de cette différence 
trop brève.  

La CREG a estimé toujours trop sommaire la motivation fournie par Elia dans le rapport tarifaire du 
28 février 2017 en tant qu’information complémentaire.  Les investissements efficaces effectués dans 
l’infrastructure de réseau constituent un des piliers de la régulation pour la période tarifaire 2016-
2019.  Afin de les encourager, la Méthodologie tarifaire prévoit une procédure de rapport particulière 
et un incitant financier destiné à la promotion de son efficience. Une attention particulière est ainsi 
accordée aux investissements susceptibles de cadrer avec l’intégration UE. La CREG apprécie le rapport 
d’Elia à l’annexe II.III.2.3 du rapport du 1er mars 2017 relatif à l’avancement du portefeuille 
d’investissements projets mark up. 

Pour les raisons précitées, quant à la troisième tranche de 625.000 €, la CREG a estimé insuffisantes 
les justifications et motivations fournies par Elia dans son rapport. La CREG souhaite que les prochains 
rapports comportent des informations plus détaillées sur les projets. Les principales constatations des 
tableaux (par exemple, les dépassements budgétaires supérieurs à 20 %) doivent être suffisamment 
documentées. En conséquent, pour ce volet, la CREG a fixé, dans son projet de décision, l’incitant 
attribué à 390.625 € et a rejeté donc les 78 125 €. 

142. Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à cette demande 
de la CREG. Elia satisfait donc à la demande d’adaptation de la CREG. 

143. La quatrième partie dépend du résultat de l’enquête de satisfaction, par rapport aux 
raccordements réalisés dans les douze derniers mois (six clients). Comme un score moyen a été obtenu 
de 3,2639, Elia a rapporté un montant correspondant de 471.644 €. 

Considérant qu’un score moyen de 1 équivaut à 0 € et qu’un score moyen de 4 à un incitant de 
625.000,00 € et que les montants de l’incitant correspondant aux valeurs de performance 
intermédiaires sont obtenus par extrapolation linéaire, un score moyen de 3,26 correspond à un 
incitant de 471.644,00 €. La CREG n’a pas de remarques quant à la quatrième tranche. 

144. Par rapport aux montants et soldes initialement rapportés par Elia pour la partie de la gestion 
du portefeuille des investissements, la CREG rejette donc un montant brut de 78.125 € 

5.8.2.4. L’amélioration des performances – La partie sur les investissements importants et 
spécifiques 

145. L'article 25, § 3, de la méthodologie tarifaire dispose que la CREG peut, via une annexe à la 
méthodologie tarifaire, attribuer au gestionnaire de réseau un incitant particulier pour des 
investissements importants et spécifiques dans le réseau, et ce pour une période déterminée ad hoc. 

C’est pourquoi, dans l’annexe 4 à la Méthodologie tarifaire, la CREG a considéré qu’il est de première 
importance d’inciter le gestionnaire de réseau à respecter les échéances précédemment annoncées 
en ce qui concerne les investissements importants et spécifiques repris ci-après qui sont destinés à 
renforcer l’intégration des marchés au niveau européen :  

a) Stevin; 
b) Brabo; 
c) Alegro ;  
d) Avelin / Mastaing (FR) – Avelgem / Horta; 
e) Mercator - Horta; 
f) Lixhe - Herderen ; 
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g) Van Eyck – Zutendaal - Gramme; 
h) La pose de câbles on shore pour le raccordement des parcs éoliens offshore. 

Mathématiquement, l’Annexe 4 prévoit 4 étapes, qui mènent à un incitant brut pour l’année. 

146. En appliquant les dispositions des 4 étapes, Elia a repris dans son rapport tarifaire un montant 
brut de 21.615.000 € (18.506.763 € net). 

147. La CREG constate qu’Elia a correctement appliqué les dispositions de l’annexe 4 et n’émet pas 
d’autre remarques. 

5.8.2.5. L’amélioration des performances – La partie sur la réalisation dans les délais de 
4 grands projets 

148. La méthodologie tarifaire 2016-2019 attribue un incitant de 1.000.000 € brut pour la réalisation 
d’un grand projet dans les délais prévus. 

149. Comme la réalisation du projet Brabo I rentre en compte pour l’année 2016, dans son rapport 
tarifaire, Elia a tenu compte du montant maximal. 

150. La CREG n’émet pas de remarques. 

5.8.2.6. L’incitant pour la recherche et le développement 

151. La méthodologie tarifaire prévoit un incitant spécifique pour la recherche et le développement : 
le montant des coûts engagés pour l’obtention des subsides pour l’année concernée est affecté au 
bénéfice d’Elia avec un maximum de 50 % du montant des subsides, plafonnés à 1.000.000 €. 

152. La CREG constate qu’Elia a correctement tenu compte des seules dépenses éligibles, soit les 
dépenses encourues pour la constitution, le suivi des demandes de subsides et l’exécution des projets 
d’innovation. Ces dépenses sont exclusivement des dépenses d’OPEX et sont engagées au cours de 
l’année visée (ici 2016). 

153. Sans tenir compte du ‘nouveau’ crédit d’impôt relatif à la recherche et au développement pour 
l’année 2016, Elia a rapporté un montant de subsides de 872.749,25 €, menant à un incitant (50 %) de 
436.374,63 € brut (373.620 € net) 

154. La CREG n’a pas de remarques à émettre. 

5.8.2.7. L’incitant pour l’amélioration de la continuité de l’approvisionnement 

155. L’incitant Average Interruption Time (AIT) comporte deux volets : le 1er volet est la mise à 
disposition d’un reporting qualité complet à la CREG (250.000 €) et le deuxième volet est l’attribution 
d’un incitant fonction de la valeur de l’AIT. 

156. Comme le reporting a été opérationnel dès le 1er janvier 2016 et que la valeur de l’AIT dans le 
dernier fichier était de 1,904 minutes, Elia a tenu compte d’un incitant brut de 1.541.907,59 € 
(1.320.166 € net). 

157. La CREG n’a pas d’objections. 
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5.8.2.8. Les incitants discrétionnaires de la CREG 

158. Chaque année, la CREG définit un nombre d’objectifs concrets et affecte le montant de 
2.000.000 € à l’entièreté de ces projets. 

Pour l’année 2016, il s’agissait de 4 projets/incitants (4 fois un maximum de 500.000 € par projet) :  

a) La transparence du calcul du volume de la réserve stratégique relative à l’hiver 2017-
2018 ; 

b) Le volume effacé ou la variation de la production décentralisée et la correction du 
périmètre d’équilibre ; 

c) Le submetering en distribution ; 

d) Le package balancing. 

159. Pour le projet sur la transparence du calcul du volume de la réserve stratégique, la CREG estime 
que l'objectif n'a pas été atteint de façon totalement satisfaisante pour les raisons suivantes : 

a) Bien que la méthode de détermination du volume de demand response présent dans le 
marché n'ait pas été jugée adéquate lors de l'exercice précédent, Elia n'y a pas apporté 
les améliorations nécessaires. De plus, le calendrier de réalisation de la nouvelle étude 
ainsi que l'organisation de la consultation ont nui à la qualité du résultat ; 

b) Bien qu'Elia se soit engagée à publier toutes les données nécessaires au calcul (dans le 
respect des règles de confidentialité), le set de données publié était limité aux données 
belges alors que les données prises en compte pour les pays voisins peuvent déterminer 
le résultat final. Il manquait également un détail des scénarios de sensibilité étudiés. En 
outre, le délai de consultation était très court (deux semaines) ; 

c) L’outil de certification n'a pas été conçu pour être adapté chaque année aux nouveaux 
besoins de réserve stratégique et prend insuffisamment en compte la réaction des clients 
finaux au prix de marché. 

C’est pourquoi la CREG n’attribue que 450.000 € pour ce projet. 

Dans son rapport tarifaire, Elia avait tenu compte de ce même montant. 

160. L'octroi du deuxième incitant discrétionnaire sur le volume effacé ou la variation de la 
production décentralisée et la correction du périmètre d’équilibre consiste en 2 grands volets :  

1) la préparation d'un cadre opérationnel pour la mise en place du projet pilote bidladder 
(0,3 MEUR) et  

2) une étude préparatoire à la mise en place du transfert d'énergie sur les marchés des 
réserves tertiaires et de la réserve stratégique (0,2 MEUR). 

Comme les tâches ont été réalisées de façon satisfaisante et les échéances ont été respectées, la CREG 
n’a pas d’objections contre la valeur maximale de 500.000 €, reprise par Elia dans son rapport tarifaire. 
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161. Quant au projet de Submetering en Distribution, l’objectif était qu’Elia mette en œuvre le cadre 
opérationnel permettant la participation à ses produits de la flexibilité offerte à partir de points de 
fourniture situés en aval d’un point d’accès au réseau de distribution (deadline : 30 octobre 2016). 

Comme l’objectif n’a été que partiellement atteint dans les délais et compte tenu du fait que le libre 
choix du sous-compteur n’est pas encore prévue avec certitude dans les réseaux de distribution (alors 
qu’aucune disposition légale ne s’y oppose) et dans l’attente de projets de documents décrivant les 
modalités d’utilisation de sous-compteurs dans les réseaux de distribution dans le cadre du transfert 
d’énergie, la CREG décide d’octroyer 50 % du montant de l’incitant, soit 250.000,00 €. 

Elia avait tenu compte de 200.000 €. 

162. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a augmenté le montant comme demandé par la CREG. 

163. Le dernier incitant discrétionnaire, le « Package balancing » avait pour but : 

a) D’instaurer une nomination par unité pour les centrales de pompage-turbinage 
(deadline : 30.06.2016) ; 

b) De permettre des ré nominations intraday de réserves R1, R2 et R3 entre BRPs / BSPs en 
cas de forced outage d'une unité fournissant la réserve en question. (Deadline : 
31.12.2016) 

Comme au 30 septembre 2016, le premier objectif a été atteint et que le 9 juin 2016, la CREG a 
approuvé (décision (B)160609-CDC-1525) une proposition d'Elia permettant la mise en œuvre au 
1er janvier 2017 d'une extension du marché secondaire des réserves R1, R2 et R3 répondant au second 
objectif, la CREG estime que les deux objectifs ont été réalisés de façon satisfaisante et dans le respect 
des délais. 

Eu égard à ce qui précède, la CREG décide d'octroyer la totalité de l'incitant, soit 500.000,00 €. 

Elia a également anticipé cette valeur maximale. 

5.8.3. Remboursement de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice d'exploitation 2015 

164. Dans le courant 2016, Elia a reçu un remboursement de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice 
d'exploitation 2015. 

De ce fait, le taux d'imposition moyen applicable à 2015 a diminué, de sorte qu'Elia s'est vu allouer, 
dans la décision de la CREG sur le rapport tarifaire et les soldes 2015, un bénéfice net insuffisant 
compte tenu d'un taux d'imposition trop élevé. 

En apportant une correction de 2.000.403 €, le taux d'imposition moyen correct a été appliqué ex post 
à l'exercice d'exploitation 2015. 

La CREG accepte ce procédé. 
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5.9. ETAPE 9 :  EXAMEN DES PRODUITS TARIFAIRES REGULES, DES 
VOLUMES ET DU MIXE EN VOLUME 

165. Cette étape porte sur le deuxième solde partiel rapporté par Elia (voir tableau 1 ci-dessous). Il 
s'agit du calcul de la différence de volume global du chiffre d'affaires tarifaire. 

166. Comme mentionné au tableau 1, Elia rapporte, pour les ventes régulées nettes, un solde global 
de 1.830.683 €. 

167. Il est question d'excédent tarifaire : le chiffre d'affaires budgété est légèrement supérieur à celui 
prévu dans la proposition tarifaire adaptée 2016-2019 approuvée.  

168. Après avoir procédé à une analyse approfondie, la CREG constate que les chiffres rapportés sont 
corrects et que le deuxième solde partiel du tableau 1 et du tableau 1Adapté est donc raisonnable. 

5.10. ETAPE 10 : LE RESUME DES CONSTATS PAR LA CREG 

169. L'impact des constatations faites par la CREG lors de son programme de contrôle figure au 
tableau 5.  

  



 

Version non-confidentielle  39/43 

Tableau 4: L’évolution du solde à reporter vers les futurs tarifs dans la présente décision 

  

Sujet Montant (EUR)

Solde rapporté par Elia dans le rapport tarifaire initial -129.313.969

Adaptations Elia dans le rapport tarifaire adapté, demandées par la CREG

Utilisation des services auxiliaires -56.140

Utilisation de l'infrastructure des tiers -711.213

Impôts des sociétés -163.623

Autres impôts et taxes 363.872

Charges et produits financiers 106.057

Coûts d'achats de biens et de services -413.217

Coûts des rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes -79.865

Marge équitable nette -268.414

Incitant pour intégration de marché- partie 2 693

Incitant pour amélioration des performances -66.494

Incitants discrétionnaires 42.406

Incitant coûts gérables -680.011

Adaptation totale appliquée par Elia -1.925.949

Solde adapté à transférer vers les futurs tarifs selon Elia adapté -131.239.918

Adaptation supplémentaire imposée par Décision CREG

Impôts des sociétés -84.254,79

Charges et produits financiers 212.114,91

Marge équitable nette -501.661,44

Adaptation supplémentaire imposée par la CREG -373.801,32

Solde à transférer vers les futurs tarifs selon décision CREG -131.613.719
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5.11. LES SOLDES BILANTAIRES RELATIFS AUX TARIFS POUR LA 
COUVERTURE DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET AUX 
SURCHARGES RAPPORTES PAR ELIA 

5.11.1. Surcharge flamande sur les pylônes et les tranchées 

170. La CREG constate qu’Elia n’a donné qu’une réponse limitée à sa question complémentaire 
relative à la base de calcul de l’application de la TVA sur une surcharge qui concerne la répercussion 
de taxes communales. La CREG continuera la concertation avec Elia à ce sujet. Ce point n’avait pas 
d’influence au solde d’exploitation.  

6. RESERVE GENERALE  

171. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les soldes d'exploitation d'Elia 2016 sur 
la base des documents mis à sa disposition. S'il devait s'avérer, lors de contrôles ultérieurs, que les 
montants repris dans ces documents ne sont pas entièrement corrects et qu'ils nécessitent une 
adaptation, la CREG peut revoir la présente décision correspondante en se basant sur l'examen de ces 
nouveaux chiffres. 

La CREG se réserve le droit de soumettre, au cours des prochaines années, tous les postes à un examen 
approfondi concernant leur justification et leur caractère réel. 

En se référant au paragraphe 84 supra, la CREG attire l’attention sur son intention de juger le caractère 
raisonnable des mouvements cumulés 2016-2018 de la provision pour l’assainissement des terrains 
dans sa décision relative aux rapport tarifaire 2018 d’Elia. 

7. DISPOSITIF  

Vu la Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 

Vu la décision (B)151203-CDDC-658E/36 du 3 décembre 2015 relative à la demande d’approbation de 
la proposition tarifaire adaptée introduite par là SA Elia System Operator pour la période régulatoire 
2016-2019 ; 

Vu le rapport tarifaire du 28 février 2017 sur l’exercice 2016, introduit par Elia System Operator ; 

Vu le reporting d’Elia du 28 février 2017 relatif à l’efficacité de la gestion des investissements ; 

Vu les informations complémentaires dans la lettre d’Elia du 19 avril 2017 et dans son courriel du 
28 avril 2017 ; 
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Vu le projet de décision du 11 mai 2017 relatif à la demande d’approbation du rapport tarifaire incluant 
les soldes introduits par la SA Elia System Operator concernant l’exercice d’exploitation 2016 ; 

Vu les observations du 24 mai 2017 présentées par Elia System Operator à l’occasion de la séance 
d’audition du 24 mai 2017 ; 

Vu le Procès Verbal de cette séance d’audition du 24 mai 2017 ; 

Vu le rapport tarifaire adapté du 13 juin 2017 introduit par Elia System Operator ; 

Vu les nombreux courriels et réunions de travail entre Elia et la CREG sur des points ponctuels ; 

Vu la méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014 ;  

Vu le règlement d’ordre intérieur du comité de direction de la CREG du 4 décembre 2015, modifié le 
29 décembre 2016 ; 

Vu la réserve générale exprimée par la CREG (voir par. 171 infra) ; 

Vu l'analyse qui précède ; 

 

Attendu que le solde d’exploitation rapporté initialement par Elia s’élève à 129.313.969 € (voir par. 

21 infra) ; 

Attendu que le solde d’exploitation adapté rapporté par Elia s’élève à 131.239.918 € (voir par. 22 infra); 

Attendu qu’Elia a introduit un dossier tarifaire complet (voir par. 32 infra) ; 

Attendu que certains coûts facturés à NemoLink feront l’objet d’un contrôle conjoint par la CREG et 
OFGEM (voir par. 36 infra) ; 

Attendu les arguments d’Elia sur le financement de Nemo Link (voir par 36 infra)  

Attendu les raisons pour lesquelles, dans le cadre de Nemo Link, la CREG n’accepte pas la proposition 
d’Elia et demande pour 2016 des conditions de valorisation équivalentes à un financement à 100 % de 
fonds propres (voir par. 37 infra) ; 

Attendu que la CREG marque son accord sur la mise à charge des activités non régulées d’un montant 
de 272.114,84 € des coûts de la consultance par [CONFIDENTIEL] (voir par. 38 et 39 infra) ; 

Attendu que la CREG a constaté une très forte augmentation entre 2015 et 2016 des montants facturés 
par EGI à Elia et que le plan d’action convenu d’Elia ne s’applique que depuis 2017 (voir par. 45 et 46 
infra) ; 

Attendu qu’Elia a apporté les modifications demandées par la CREG relatives à l’allocation des coûts 
liés au conseil d’administration pour les activités non-régulées (voir par. 47 infra) ; 

Attendu qu’en 2016 Elia a augmenté les provisions relatives aux assainissements de ses terrains d’un 
montant de 3.345.462,72 €, ce qui va à l’encontre des critères de raisonnabilité repris dans la 
méthodologie tarifaire (voir par. 49 infra) ; 

Attendu [CONFIDENTIEL] (voir par. 52 à 86 infra) ; 

Attendu [CONFIDENTIEL] (voir par. 78 infra) ; 

Attendu [CONFIDENTIEL] (voir par. 76 infra) ; 
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Attendu que l’augmentation des coûts relatifs aux assainissements de terrains ne portera des 
conséquences pour les utilisateurs de réseaux qu’à condition qu’une augmentation cumulée soit notée 
à la fin de l’exercice d’exploitation 2018 (voir par. 85 et 86 infra) ; 

Attendu qu’un montant additionnel de 79.865,38 € de la rémunération du comité de direction d’Elia a 
été mis à charge des activités non-régulées (voir par. 87 infra) ; 

Attendu que la CREG n’émet pas de remarques sur 8 éléments non-gérables du revenu total d’Elia (voir 
par. 89 infra) ; 

Attendu qu’Elia a justifié suffisamment le surcoût de l’achat d’énergie pour compenser les pertes de 
réseau lié au passage d’un approvisionnement auprès des GRD à un appel au marché et qu’elle a fait 
le nécessaire pour éviter des éléments spécifiques à sa charge (voir par.91 à 97 infra)  

Attendu que, pour les propriétaires des infrastructures avec une fonction de transmission utilisées par 
Elia, la même méthodologie tarifaire vaut que celle pour Elia et que les décomptes en 2016 sont 
maintenant basés sur ce principe (voir par. 98 à 105 infra) ; 

Attendu que les informations relatives aux infrastructures de [GRD A] sont incorporées dans le rapport 
tarifaire adapté (voir par. 105 infra) ; 

Attendu que, suite aux conditions de valorisation du financement en 2016 de Nemo Link, les impôts 
de société doivent être diminués d’un montant de 84.254,79 € (voir par. 108 infra) ; 

Attendu que les charges et produits financiers doivent être augmentés d’un montant supplémentaire 
de 212.114,91 € (voir par. 112 infra) ; 

Attendu que les adaptations relatives à la nouvelle surcharge pour taxes pylônes et tranchées 
demandées par la CREG ont été apportées (voir par. 111 infra) ; 

Attendu que le taux sans risque utilisé par Elia pour le calcul du pourcentage de rendement est correct 
(voir par. 120 infra) ; 

Attendu que, suite aux conditions de valorisation du financement en 2016 de Nemo Link, la marge 
équitable doit être diminuée d’un montant de 501.661,44 € (voir par. 121 infra) ; 

Attendu que le solde des coûts gérables et sa répartition ont été adaptés suite à un nombre de constats 
par la CREG (voir par. 125 infra) ; 

Attendu que, pour le calcul de l’incitant lié aux coûts influençables, Elia s’engage à se concerter avec 
la CREG afin de dégager une solution pour neutraliser les effets potentiellement contre-productifs liés 
aux coûts de réservation MVAR et qu’elle satisfait aux questions de la CREG (voir par. 126 à 131 infra) ; 

Attendu que, pour le calcul de la 2ième partie des incitants relatif à l’intégration du marché, Elia a tenu 
compte des données des derniers jours de 2016 (Voir par. 136 et 137 infra) ; 

Attendu que, pour le calcul de l’incitant pour l’amélioration des performances et en particulier la partie 
sur la gestion efficace du portefeuille des investissements, troisième tranche, Elia a tenu compte d’une 
valeur moins élevée que la valeur reprise dans le rapport tarifaire initial (voir par. 142 infra) ; 

Attendu que, pour le troisième projet lié à l’incitant discrétionnaire, Elia en a augmenté la valeur 
comme demandé par la CREG (voir par.162 infra) ; 
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La CREG décide de rejeter le rapport tarifaire adapté 2016 d’Elia. 

La CREG décide que le solde 2016 à reporter vers les futurs tarifs s’élève à 131.613.719 €. 

La CREG demande qu’Elia fournisse les données exactes sur l’assainissement des terrains le 1er 
novembre 2017 au plus tard. 

Le procès-verbal de la séance d’audition du 24 mai 2017 est joint en annexe de la présente décision. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 







Projet de Décision “Soldes tarifaires 2016”
- Séance d’audition -

Chris PEETERS

Pascale FONCK

Jonas PAPPENS

Bruxelles, le 24 mai 2017

Audition en application de l’art 37, §2, 

de la Méthodologie Tarifaire



 Remarques générales

 Points non commentés

 NemoLink

 Assainissement des sols

 Correction ex post des coûts gérables en fonction des investissements réellement

réalisés

 Incitant coûts influençables

 Utilisation des services auxiliaires (pertes en distribution)

 Mission de consultance par [CONFIDENTIEL]

 Utilisation de l’infrastructure des tiers

 Taxes communales flamandes sur les pylônes et les tranchées

Contenu

2



• Elia a pris connaissance du projet de décision de la CREG du 11 mai 2017. 

• Elia note que les demandes d’adaptation formulées par la CREG portent sur des 

montants importants, ayant un impact significatif sur le résultat de nos activités régulées

en Belgique. 

• Selon nos estimations, l’ensemble des adaptations demandées mènerait à un impact 

négatif d’environ 5,5M€ sur le résultat net de l’entreprise, soit de l’ordre de 6% de ce

résultat. 

• Elia est préoccupée de l’ordre de grandeur des adaptations envisagées. 

• Elia espère que la présente audition permettra d’apporter des éclairages suffisants

permettant à la CREG de revoir plus favorablement l’appréciation qu’elle a portée dans 

son projet de décision. 

Remarques générales

3



Points non commentés (montants bruts)

La CREG a repris e.a. les rejets suivants dans son projet de décision :

• Incitant sur Capacité d’interconnexion: 1.858,16€

• Incitant sur Welfare (augmentation du résultat); -2.667,22€ 

• Incitant sur l’efficacité de la gestion du portefeuille d’investissements: 78.125,00€

• Incitant discrétionnaire quant au projet de Submetering en Distribution: -50.000,00€ 
(augmentation du résultat);

• Marge équitable (mise à jour de l’OLO): 17.583,28€

• Rémunération du Comité de direction Elia: 79.865,38€

• Coûts liés au Conseil d’Administration: 141.102,50€

• Mission de consultance [CONFIDENTIEL] (partiellement, voir ci-après)
270.300,00€

• Utilisation de l’infrastructure des tiers (montant provisoire) 878.507,45€

• Taxes communales flamandes sur les pylônes et tranchées (surcharges)  384.000,00€

 Pour un total de : 1.798.674,55€

 Elia va adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG au travers 
son projet de décision.

4



NemoLink

5



NemoLink (pt 23 à 28)

• La CREG n’accepte pas l’enregistrement d’un « résultat non régulé » avant impôt de 1.650.685€ et 

demande de requalifier celui-ci comme un produit non gérable. 

* * *

Introduction : 

• Le projet Nemo est en voie de réalisation par la société NemoLink, dont Elia System Operator (ESO) 

détient 50% des droits dans le respect du cadre légal en vigueur. 

• Le cadre régulatoire applicable à NemoLink est défini dans les dispositions figurant à l’Annexe 3 de la 

Méthodologie tarifaire. En exécution de celui-ci, Nemolink rapporte régulièrement à la CREG et à 

Ofgem (reporting RIGs). Il est par conséquent incorrect « que le rapport tarifaire 2016 contient un 

nombre d’éléments relatifs à Nemolink ». Le rapport tarifaire contient uniquement des éléments relatifs 

à ESO.

• Pour la réalisation de ce projet, l’entité juridique ESO agit dans les faits avec un double rôle :  

– d’une part, un rôle de gestionnaire de réseau  belge et 

– d’autre part, un rôle comparable à un « holding », devant assurer sa participation financière en 

NemoLink (comme elle le fait dans différentes entités comme p.ex. Eurogrid International, EGI, …)

Par comparaison, chez National Grid, ces rôles sont logés dans des entités juridiques distinctes.

• Afin d’éviter toute subsidiation croisée entre ces différentes activités, Elia a mis en place différents cost

centers et applique un système de transfer pricing pour s’assurer que les ressources (immobilières, 

humaines ou financières), affectées par ESO à ces différentes activités, soient adéquatement 

répercutés sur les différents centres de coûts correspondants. 

 Ce faisant, Elia veille à ce que les contributions d’ESO à la réalisation de ce projet par NemoLink

ne se fassent pas au détriment des activités de gestionnaire de réseau de transport belge et des 

utilisateurs de réseau belge en particulier. 
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NemoLink (pt 23 à 28)

Pour aborder spécifiquement les 3 points contestés par la CREG : 

1) Valorisation des prestations de personnel d’Elia dans le projet NemoLink : 

• La CREG a identifié un montant de [CONFIDENTIEL]€ de différentiel entre les couts de 

prestations supportées par NemoLink et les produits de ces prestations aux tarifs belges.

• Du personnel sur le payroll d’ESO, d’EA, ou d’EE a contribué à la mise en œuvre du projet 

NemoLink en 2016. 

• Les prestations effectuées par ce personnel  ont été comptabilisée en parfaite conformité avec les 

règles de transfer pricing établie par la Méthodologie tarifaire. 

 Les tarifs (belges) ont été intégralement compensés pour ces prestations à Nemolink à la 

hauteur des règles de transfer pricing policy établie par la Méthodologie tarifaire. 

• Les prestations de ce personnel ont été facturées auprès de NemoLink à un niveau légèrement 

supérieur [CONFIDENTIEL] au cout correspondant à la transfer pricing Policy [CONFIDENTIEL]

• [CONFIDENTIEL]

 En considérant que cette marge de [CONFIDENTIEL] devrait revenir aux tarifs belges. La CREG : 

 Procède à une subsidiation croisée des tarifs belges par NemoLink. 

 Pénalise indûment Elia, dont les dividendes futurs versés par Nemolink seront diminués de 

cette marge. 
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NemoLink (pt 23 à 28)

2) En ce qui concerne  la mise à disposition d’un service de financement pendant la phase de 

construction 

• Pour assurer le financement de la construction du projet Nemo, ESO, National Grid et NemoLink 

ont convenu la manière de mettre à disposition de cette dernière les moyens financiers 

nécessaires, au fur et à mesure de ses besoins. 

• [CONFIDENTIEL]

 Pour éviter toute subsidiation croisée, ESO s’est assurée que les tarifs belges bénéficient d’un 

revenu pour la mise à disposition de fonds empruntés. 

• En l’absence de règles spécifiques de « transfer pricing pour service financier par fonds 

empruntés » dans la méthodologie tarifaire, Elia a valorisé ce service sur base [CONFIDENTIEL] 

en matière de transfer pricing intragroup. 

– En l’espèce, Elia a valorisé la rémunération des fonds empruntés sur base du principe at arms

length en ligne avec les taux actuels en vigueur dans le marché, étant [CONFIDENTIEL].  

– La marge de 40bp a été fixée sur base des prix indicatifs reçus de deux banques  en juin 

2015 pour une émission d’un bond d’une durée à 5 ans.

• Elia convient que cette règle n’est pas prévue par la Méthodologie tarifaire. Elle considère 

cependant qu’elle repose sur des éléments objectifs et factuels la rendant raisonnable. 

• Elia souligne que les tarifs belges ont bénéficié d’une rémunération pour ce service. 

 Si NemoLink finançait cette phase de construction via des moyens externes (banques), les 

tarifs belges ne bénéficieraient d’aucune compensation. 

• Le coût de financement de NemoLink viendra à terme en diminution des dividendes  attendus, 

versés par NemoLink à ESO.

 En considérant que le cout de financement de Nemolink devrait revenir aux tarifs belges, la CREG : 

 Procède à une subsidiation croisée des tarifs belges par NemoLink. 

 Pénalise indûment Elia, dont les dividendes futurs versés par Nemolink seront diminués de ce 

cout de financement.
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NemoLink (pt 23 à 28)

3) En ce qui concerne le leasing du terrain de Herdersbrug :

• Ce terrain est un actif destiné à être utilisé pour l’installation d’un converter AC/DC par Nemolink.

• Elia n’a pas pris en compte la valeur du terrain de Herdersbrug dans la RAB en conformité avec la 

méthodologie tarifaire (comme reconnu par la CREG dans son projet de décision). 

• L’acquisition de ce terrain a été financée par ESO, au travers une activité comparable à une activité de 

holding. 

• Elia a tenu à rémunérer les tarifs belges pour le service de financement utilisé pour l’acquisition de ce 

terrain. Pour valoriser ce service, Elia s’est appuyé sur les mêmes règles de financement que celles 

utilisées pour assurer le financement de la construction de NemoLink (voir slide précédent).

• Par ailleurs, il est légitime qu’ESO puisse bénéficier d’une rémunération pour cet investissement, non 

couvert par la régulation belge. En l’espèce, ESO a conclut un contrat de leasing avec NemoLink. 

• N’étant pas repris dans la RAB du réseau de transport belge, le revenu tiré de la location de ce terrain a 

été traité en dehors du monde régulé belge. 

• La manière dont NemoLink couvre ses couts est à apprécier au regard de la régulation propre à 

NemoLink. Et Elia rappelle en particulier que les couts supportés par NemoLink viendront en diminution 

des dividendes attendus par ESO comme actionnaire de NemoLink. 

 Par son projet de décision, la CREG veut faire bénéficier aux tarifs belges le produit de la location d’un 

terrain qui ne fait pas partie du périmètre régulé belge. 

 Et Elia souligne que si NemoLink louait le terrain à une tierce partie, les tarifs belges ne bénéficieraient 

d’aucune compensation. 

 En faisant bénéficier aux tarifs belges le produit de la location par NemoLink, la CREG 

 prive Elia de toute rémunération pour un investissement consenti et de toute couverture de couts liés 

à ce terrain.

 génère une subsidiation croisée indues des tarifs belges par NemoLink. 
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NemoLink (pt 23 à 28)

Conclusion : 

• Elia partage avec la CREG que l’article 14 de la méthodologie tarifaire porte sur la manière dont les 

capitaux investis dans les activités de réseau de transport ou dans le développement d’une interconnexion 

offshore sont rémunérés. 

 Toutefois, ESO n’a pas (encore) investi de capitaux dans NemoLink. Cet article ne trouve donc pas 

(encore) à s’appliquer. 

• Elia ne partage pas l’affirmation de la CREG selon laquelle le modèle financier mis en place constituerait 

« un artifice totalement inacceptable car il n’a comme seul et unique objectif que de dégager une marge 

bénéficiaire des actionnaires d’Elia et au détriment des utilisateurs de réseau belges et anglais ». Elia 

souligne que, par les modalités mises en place, 

 Les utilisateurs de réseau belge bénéficient:

• D’une neutralisation totale des couts liés aux prestations du personnel d’Elia, par l’application de 

la transfer pricing policy. 

• D’une rémunération pour le service de financement par fonds empruntés ayant permis 

l’acquisition d’un terrain situé à Herdersbrug. 

• D’une rémunération pour le service de financement par fonds empruntés qu’ESO effectue pour 

NemoLink.  

 Elia souligne que les utilisateurs de réseau belge ne supportent pas ces couts 

 Les actionnaires d’Elia bénéficient en 2016 d’un revenu correspondant à ces différentes prestations ; 

ce bénéfice constituera cependant un cout équivalent qui viendra en diminution des dividendes 

attendus une fois que NemoLink aura été mis en service. 
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Assainissement des sols



• Dans la mesure où la CREG n’est pas informée des progrès effectués par Elia pour récupérer auprès des 

anciens propriétaires les couts d’assainissements des terrains avant leur apport en Elia, la CREG rejette le 

montant de 3.345.462,72 EUR, correspondant aux provisions relatives aux assainissements de ses 

terrains, comme élément des coûts gérables.

* * *

• Comme la CREG le mentionne elle-même, la CREG ne conteste pas le « caractère certain, pour 

l’entreprise Elia, de l’adaptation des provisions concernées apportées en 2016 ».

• Pour rappel, Elia a cité, par exploit du 27 juin 2006, la SA Electrabel, la SA SPE et la SA Publipart devant le 

Tribunal de commerce de Bruxelles, afin d’entendre condamner ces parties si les provisions apportées par 

ces propriétaires historiques venaient à être dépassées par les dépenses des travaux d’assainissement. La 

procédure en question court toujours.

• En matière de provision, Elia rappelle que les anciens propriétaires ont constitué des provisions pour un 

total de [CONFIDENTIEL] pour couvrir leurs obligations. 

• A fin 2016, les couts supportés par Elia en lien avec l’assainissement des sols dont la pollution est 

antérieure à 2001 s’élèvent à [CONFIDENTIEL]. 

Assainissement des sols (pt 41-47)
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Statut de la procédure judiciaire

Il faut distinguer deux dimensions  : 

1. Procédure judiciaire : Comme déjà indiqué auparavant à la CREG, Elia a cité les apporteurs le 

27/06/2006 devant le tribunal de Bruxelles en raison du risque de dépassement de la provision et ce, 

en considérant les trois régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles). Cette initiative traduit le principe, 

reconnu par la cour d’appel, selon lequel Elia a le droit de constituer des provisions pour faire face à 

des coûts litigieux futurs, moyennant recours contre le responsable de la pollution. 

2. [CONFIDENTIEL]

Assainissement des sols (pt 41-47)

Confidentiel 13



[CONFIDENTIEL]

Assainissement des sols (pt 41-47)

Confidentiel 14



[CONFIDENTIEL]

Assainissement des sols (pt 41-47)

Confidentiel 15



Correction ex post des coûts gérables en 

fonction des investissements réellement

réalisés
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Solde sur les coûts gérables (pt 82-84)

• La CREG constate que, ni la méthodologie tarifaire, ni la proposition tarifaire ne mentionnent que les coûts 

de personnel liés à des investissements ne doivent être pris en compte dans le cadre de cette correction.

* * *

• Selon Elia, les dépenses OPEX variables en fonction des CAPEX correspondent aux achats de 

biens et services. Ce périmètre est utilisé depuis dans les échanges préliminaires à l’introduction de 

la Proposition Tarifaire avec la CREG sur le sujet.

• Elia rappelle à ce sujet les informations, échangées au cours des travaux préparatoires, lors de la 

session de travail du 13 mars 2015, qui a donc eu lieu après la présentation donnée le 23 février 

2015.
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Solde sur les coûts gérables (pt 82-84)

• Le périmètre identifié nous semble, quoi qu’il en soit, cohérent avec notre politique d’entreprise: 

– Il est en effet cohérent que les coûts d’achat de biens et services liés à la réalisation des 

investissements en Maintain & Redeploy puissent évoluer à concurrence des montants 

effectivement investis. 

– Par contre, ce lien ne peut pas être effectué avec les coûts de personnel. 

• En effet, la politique de recrutement d’Elia vise à assurer la suffisance du personnel nécessaire à 

accomplir les besoins structurels de l’entreprise. 

– Considérant le temps et le coût nécessaires au recrutement, à la formation, à l’acquisition de nos 

standards et de l’expertise suffisante, nous visons à assurer que nos recrutements couvrent la 

charge de travail constante attendue. 

– Les variations de besoins en ressources sont absorbées préférentiellement par des variations du 

recours à des services externes (externalisation d’études, ...) plutôt que par des variations dans le 

personnel d’Elia. 

 Sur base des éléments qui précèdent, Elia ne peut souscrire au point de vue de la CREG. 

 Elia est d’avis que les coûts de personnel liés à des investissements ne doivent pas être pris en 

compte dans le cadre de cette correction de l’enveloppe gérable. 
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Incitant à la maîtrise des coûts 

influençables 



• La CREG considère que, eu égard à la forte augmentation du coût total du service auxiliaire « réglage de

la tension et de la puissance réactive » (MVar), la rémunération liée à l’incitant de la maitrise de coûts

influençables, à laquelle Elia prétend avoir droit, est en complète contradiction avec l’objectif poursuivi

par l’incitant.

• La CREG constate ex-post que le changement de mécanisme de marché au niveau du service MVar a

amené à un transfert des coûts de réservation vers les activations.

• La CREG rappelle que compte tenu de ce constat et comme repris dans le dossier tarifaire, Elia aurait du

se concerter avec la CREG sur cette « circonstance exceptionnelle » et son impact sur l’incitant à la

maîtrise des coûts influençables.

* * *

• Elia rappelle que la Méthodologie Tarifaire stipule très clairement que:

• 15% de la différence (positive ou négative) entre le budget de coûts influençables approuvé par

la CREG, et la valeur réelle de ces coûts sont affectés chaque année au GRT (Art. 22);

• Coûts influençables = les coûts liés à la réservation (puissance) des services auxiliaires (R1,

R2, R3 et MVar).

• Dans l’Annexe II du Dossier Tarifaire 2016-2019 (30 juin 2015), Elia a clairement spécifié qu’en ce

qui concerne les coûts MVar à prendre en compte dans le calcul de l’incitant:

• « Le coût de référence pour la réservation des MVar pour l’année Y est le coût de réservation

observé en année Y-1, corrigé de l’inflation (tel que défini au point II.2. du présent document). »

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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En ce qui concerne le changement de design du service Mvar:

• Elia souligne que le changement de design du service Mvar a été annoncé à la CREG

le 2 février 2015 et avait comme objectif très clair la maîtrise des coûts.

• Le changement de design consistait à éliminer des coûts fixes (et réduire par-là des

couts de réservation) et garder des coûts d’activation bas.

• Cette approche a été jugée réaliste et correcte par le consultant externe DNVGL. Dans

son rapport (dont la CREG dispose), le consultant a clairement mentionné qu’une

activation de MVar ne génère pas de grands coûts et devrait être offerte à des prix très

bas.

 Via le changement de design, Elia tablait sur une réduction du prix de réservation et

au pire un maintien du prix d’activation, menant à une économie générale.

• Elia a malheureusement dû constater que:

• Dans leurs offres, les fournisseurs ont appliqué une démarche qui consistait à

diminuer leur prix pour la réservation (comme attendu par Elia) mais à augmenter

leur prix d’activation de sorte à obtenir une rémunération au moins comparable à

celle du passé;

• Dans son rapport sur le caractère raisonnable des offres de MVar, la CREG a

accepté ce comportement des fournisseurs : « La CREG comprend la démarche

(…) qui consiste à fixer les prix de sorte à procurer une rémunération identique à

celles du passé (et donc de couvrir les mêmes coûts), … » (nous soulignons)

• Les prix du service Mvar ont été fixés par Arrêté royal à un niveau supérieur à celui

escompté par Elia dans le cadre de son redesign.

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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En ce qui la concertation CREG – Elia:

• Elia a informé la CREG du nouveau design service MVar pour la premier fois en février 2015;

• Deux réunions de travail ont eu lieu avec la CREG en février et mars 2015;

• Lors des discussions dans le cadre du dossier tarifaire, Elia a spécifiquement attiré l’attention de la CREG

sur l’impact du redesign du produit Mvar sur les couts à couvrir par les tarifs (slides du 22 octobre 2015 et

27 octobre 2015).

• Elia a signalé à maintes reprises l’impact financier du service MVar

• Rapport tarifaire relatif au premier semestre de l’exercice d’exploitation 2016 du 15/09/2016;

• Rapport complémentaire pour la fourniture des informations nécessaires à l’obtention des

incitants du 31/10/2016.

 Plusieurs concertations ont donc eu lieu entre Elia et la CREG.

 A aucun moment, la CREG n’a signalé que ce redesign nécessitait une révision du mode de calcul de

l’incitant sur les coûts influençables.

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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• La CREG considère que, eu égard à la forte augmentation du coût MVar, la rémunération liée à

l’incitant de la maîtrise de coûts influençables, à laquelle Elia prétend avoir droit, est en complète

contradiction avec l’objectif poursuivi par l’incitant…

• Ainsi, la CREG semble particulièrement attachée à l’esprit de l’incitant plutôt qu’à sa lettre

• Elia tient a rappeler que suite à tous les efforts qu’elle a entrepris, elle est arrivée a un niveau de coûts

influençables pour 2016 d’environ [CONFIDENTIEL] en dessous du budget approuvé par la CREG

• Elia constate que, malgré ses efforts à la maîtrise des couts influençables, elle obtient un incitant

négatif

 Ainsi, l’atteinte d’un résultat négatif sur cet incitant peut être perçu comme étant en plus grande

contradiction avec l’esprit de celui-ci. Ceci est d’autant plus difficilement acceptable quant on relève les

efforts conséquents entrepris par Elia pour stimuler les marchés de services auxiliaires.

 Sur base des éléments avancés, Elia demande:

- a minima une application stricte et correcte du calcul de l’incitant tel que défini dans la

Méthodologie Tarifaire comme elle l’a proposé dans son rapport tarifaire, voire

- une révision de celui de telle manière à reconnaître les efforts positifs effectués par Elia pour

diminuer les couts de services auxiliaires.

Incitant à la maîtrise des coûts Influençables (pt 85-91)
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Utilisation des services auxiliaires (pertes

en distribution)
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• La CREG demande à Elia de fournir une justification probante de la nécessité de changer de

mécanisme de couverture des pertes occasionnées par ses éléments de réseau raccordés en

distribution et de montrer que ses meilleurs efforts ont été fournis pour sauvegarder l’intérêt des

utilisateurs du réseau et, le cas échéant, pour conserver le mécanisme historique.

* * *

• Que cela soit pour le fonctionnement de ses sites administratifs ou pour le bon fonctionnement du

réseau (alimentation en distribution des services auxiliaires des postes à haute tension), Elia

estime que toute consommation d’énergie prélevée du réseau de distribution doit suivre les

règles de marché standard applicables à des consommations prélevées en distribution.

 Elia ne voit pas ce qui peut motiver qu’elle soit exonérée du respect de ces règles.

• Ces règles consiste à disposer d’un fournisseur reconnu au niveau de ses points d’accès en

distribution afin d’organiser le settlement selon les procédures d’application pour toute

consommation raccordée au réseau de distribution.

 Elle ne perçoit pas quelle base lui permettrait de requérir la poursuite de l’achat d’énergie

‘aux GRDs’ comme avancé dans l’argumentation de la CREG.

• C’est ainsi qu’Elia applique, à partir du 1 janvier 2016, les règles de marché standard pour ses

consommations d’énergie identifiées dans la zone [CONFIDENTIEL]. Il est à noter que la même

approche est en voie de finalisation pour la zone d’ [CONFIDENTIEL] (et devra faire l’objet d’une

régularisation en 2017 pour l’année 2016).
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• Les coûts repris dans la rubrique que la CREG remet en question, contiennent à 

la fois :

1. les consommations d’énergie dans les postes où Elia ne dispose pas d’une 

alimentation propre mais d’un raccordement classique GRD (moyenne 

tension ou basse tension) et 

2. les consommations d’énergie prélevées à partir des transformateurs 

‘services auxiliaires Elia’ qui sont raccordés historiquement sur le jeu-de-

barres MT après le compteur du point d’interconnexion entre le réseau du 

GRT et GRD (voir schéma). 

• En ce qui concerne les consommations d ’énergie  prélevées à partir des 

transformateurs ‘services auxiliaires Elia’ qui sont raccordés historiquement sur le 

jeu-de-barres MT, Elia souligne que:

• le GRD continue à payer à Elia les tarifs de transport et d’OSP pour 

l’intégralité des prélèvements provenant du réseau de transport et donc, en 

ce compris pour les consommations d’Elia en distribution.

• Elia acquiert le volume d’énergie pour ses consommations en distribution 

auprès d’un fournisseur (suite à un appel d’offre pour bénéficier des 

meilleurs prix). Elle doit en conséquence supporter : 

• Le cout de la « commodity », ainsi que

• les coûts de transport, de distribution et d’OSP (comme d’application 

pour toute consommation d’énergie en réseau de distribution)  
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• Ce faisant :

• Elia paye à son fournisseur le prix « commodity » lié à ses propres 

consommations en distribution au condition de marché   ([CONFIDENTIEL] 

€/MWh, menant à un cout de [CONFIDENTIEL]) .

• Elia paye à son fournisseur les couts de transport et d’OSP liés à ses propres 

consommations en distribution (qui s’élèvent à [CONFIDENTIEL])

 Ces couts de transport et d’OSP payés par Elia au fournisseur sont 

reversés au GRD par le Fournisseur (cascade tarifaire)

• Le GRD continue à payer à Elia les tarifs de transport et d’OSP liés à ses 

consommations en distribution (qui s’élèvent à [CONFIDENTIEL]) 

• En conclusion, le décompte au niveau des coûts :

• Pour la commodity liée à ses pertes en réseau, Elia en supporte le cout aux 

conditions de marché. 

• Pour les couts de transport et d’OSP liés à ces pertes, la solution développée est 

neutre et évite une subsidiation croisée: 

 Elia paie ces couts à son fournisseur mais les récupère via les GRD (neutre). 

 Le GRD paie ces couts à Elia pour les consommations d’Elia en distribution 

mais récupère ces couts via le fournisseur (neutre)

 Le Fournisseur paie ces couts au GRD pour les consommations d’Elia mais 

récupère ce montant d’Elia (neutre)

 Le client final raccordé en distribution ne doit plus supporter ces couts via son 

tarif de distribution (évite une subsidiation croisée). 
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Utilisation des services auxiliaires
(Consommations dans les postes à haute tension alimentés via un 

raccordement GRD) (pt 52-56)

• Pour la période avant le 01 janvier 2016:

• Vu que les GRDs supportaient les couts de transport et d’OSP liés aux consommations des 

services auxiliaires dans les postes à haute tension (pour autant que le transfo services 

auxiliaires était raccordé sur le jeu de barre MT), sans pouvoir les récupérer d’Elia,

• Vu que cette énergie n’était pas correctement attribuée (supporté par les pertes distribution 

hors il s’agit d’énergie nécessaire au fonctionnement du réseau de transport en amont – pertes 

Elia),

• Vu que les périodes tarifaires étaient « cloturées »,

• Les GRDs et Elia ont convenu :

• Elia compense l’énergie supportée par les pertes en distribution pendant la période 2012-2015 

au tarif de [CONFIDENTIEL] €/MWh sur base du contrat GRD avec son fournisseur d’énergie 

pour les pertes soit [CONFIDENTIEL]  

– Il est à noter que ce prix résulte des conditions de marché de l’époque (=> les GRD se 

sourcent également aux conditions de marché). 

• Cette régularisation est effectuée pendant la période tarifaire 2016-2019, au cours de laquelle 

l’année 2012 est régularisée en 2016, l’année 2013 en 2017, etc, comme mentionné dans 

notre dossier tarifaire de juin 2015.
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Mission de consultance par 

[CONFIDENTIEL] 
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Consultance par [CONFIDENTIEL] (pt 29 à 30)

• La CREG constate que la mission de consultance réalisée par [CONFIDENTIEL] pour un montant total de 

[CONFIDENTIEL] EUR concerne tant des activités en Belgique que des activités non-régulées en 

Belgique. Ce faisant [CONFIDENTIEL], soit 429.615,00 EUR doit être mis à charge des activités non-

régulées 

* * *

• La mission de consultance était liée à une initiative de “Capital optimization and productivity” pour un 

montant total de [CONFIDENTIEL] EUR en 2016.

• Elia reconnaît qu’une partie de l’initiative faisait aussi le lien avec des activités d’[une filiale]. Une 

allocation au périmètre non-régulé peut dès lors être acceptée. Toutefois, Elia considère qu’ une 

application de la clef Groupe sur le montant total est exagérée au vu de la nature de la mission 

effectuée. 

• En effet, outre des conseils applicables à l’échelle du groupe, une partie de la mission “Capital 

optimization and productivity” se focalisait spécifiquement sur des activités belges, et tout 

particulièrement sur un support dans le cadre de la réalisation des projets Brabo, Alegro et MOG. Cette 

partie de mission est dès lors intégralement attribuable à l’activité régulée en Belgique. Le montant de 

cette partie de la mission s’élevait à 318.629,69 EUR. Elia mettra les informations de cette partie de la 

mission à disposition de la CREG.

 Elia propose d’appliquer la clef Groupe sur un montant total de [CONFIDENTIEL]EUR*. Ainsi, 270.300 

EUR est mis à charge des activités non-régulées.
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Utilisation de l’infrastructure des tiers

&

Taxes communales flamandes sur les pylônes

et les tranchées



• Elia utilise des infrastructures de réseau ayant une fonction de transport de trois GRD [CONFIDENTIEL] 

• La CREG invite Elia à supprimer les montants estimés dans son rapport (et provisionnés en attente des 

décomptes définitifs) et à comptabiliser des décomptes adaptés sur base de décomptes opérationnels 

définitifs, d’un OLO légèrement corrigé et d’un incitant sur les coûts gérables comme applicable pour 

Elia. 

 Elia va adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG au travers son projet de 

décision

Utilisation de l’infrastructure des tiers (pt 57-63)
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• La CREG estime que la surcharge comptabilisée depuis 2016 ne peut porter que sur les coûts depuis

2016 et que les « coûts » de l'année 2015 doivent être imputés aux coûts non-gérables.

• Ceci mène à une augmentation des coûts non-gérables (384 000 EUR) facturés à tous les

consommateurs et une diminution de la surcharge du même montant.

 Elia va adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG au travers son projet de 
décision.

Taxes communales flamandes sur les pylônes et 

les tranchées (Pt 67-69)
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Many thanks for your attention!
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