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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande 
d'approbation de la proposition tarifaire actualisée adaptée en vue d’une modification à partir du 
1er janvier 2018 du tarif pour le financement de l’obligation de service publique Réserve stratégique, 
telle que celle-ci a été introduite le 7 décembre 2017 par Elia System Operator SA (ci-après : « Elia»). 

Outre la table des matières, l'introduction et le lexique explicatif, le présent projet de décision se 
décline en 6 parties : 

1) la première partie contient le fondement juridique sur lequel la CREG se base pour établir 
ce projet de décision ; 

2) les antécédents sont décrits dans la deuxième partie ; 

3) la troisième partie a trait au processus de consultation ; 

4) dans la quatrième partie, la CREG traite l’analyse de la proposition tarifaire actualisée ; 

5) une réserve générale est formulée dans la cinquième partie ; 

6) le dispositif de cette décision est formulé dans la sixième et dernière partie.  

Le Comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 14 décembre 2017. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

« CREG »: la commission de régulation de l'électricité et du gaz telle que décrite dans l'article 23 de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

« Loi du 29 avril 1999 » ou « Loi électricité » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité. 

« Elia » : Elia System Operator S.A. qui à compter du 17 septembre 2002 a été désignée gestionnaire 
au niveau fédéral du réseau de transport dans l'article 10, § 1, de la loi du 29 avril 1999. Elia System 
Operator S.A. dispose également des licences nécessaires des trois régions pour les réseaux 
d'électricité d'une tension entre 30 kV et 70 kV. Tous les réseaux d'électricité qu'elle gère ont de ce fait 
une fonction de transport. 

« 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 
consultable1 sur le site Web de la CREG. 

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

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

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

« Accord du 25 août 2014 » : l’accord entre Elia et la CREG du 25 août 2014 relatif à la procédure 
d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs, visant à 
donner exécution à l’article 12, § 8, de la Loi Électricité. Le document est consultable sur le site Web 
de la CREG2. 

« Proposition tarifaire » : l'ensemble des documents visés à l'article 12, § 6 de la loi électricité et à 
l'article 2 de la méthodologie tarifaire, rédigée en application du modèle de rapport ex ante. Ainsi la 
proposition tarifaire comprend le revenu total estimé, tous les tarifs soumis à l’approbation de la 
commission (à savoir, d’une part, les tarifs de transport et, d’autre part, les tarifs pour obligations de 
services publics) et toutes autres informations nécessaires pour contrôler et évaluer les deux éléments 
susmentionnés. 

« Proposition tarifaire adaptée » : la proposition tarifaire visée dans l’article 4, § 3, 3ième alinéa de 
l’accord du 25 août 2014. 

« Proposition tarifaire actualisée » : la proposition tarifaire visée dans les articles 8, 9 et 10 de l’accord 
du 25 août 2014. 

« 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 

                                                           

1 Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1109-7FR.pdf 
2 Site web de la CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-FR.pdf 
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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 ante, comme le présent acte, dont l'objectif est 
de prendre une décision sur les tarifs de réseau proposés avant le début de la période régulatoire, le 
"modèle (de rapport) ex ante", également consultable sur le site Web de la CREG, est utilisé3. 

Dans un acte de la CREG présentant un caractère ex ante, comme une proposition tarifaire, dont 
l'objectif est de prendre une décision sur le revenu total et le calcul des tarifs et surcharges, le "modèle 
(de rapport) ex ante", également consultable4 sur le site Web de la CREG, est utilisé. 

« 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 2014, 
comme disponible au site web de Elia dès 10 avril 2015 et met les comptes annuels consolidés d'Elia, 
qui ont été approuvés le 19 mai 2015 par l'assemblée générale des actionnaires et déposés auprès de 
la Banque nationale de Belgique) : les documents précités sont établis en conformité avec les 
International Financial Reporting Standards telles qu'adoptés dans l'Union européenne. Les bases de 
consolidation de ces rapports financiers sont par conséquent différentes des principes utilisés lors de 
l'élaboration du rapport tarifaire5. 

 

  

                                                           

3 Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-LignesDirectricesExAnte.pdf 
et http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-ModeleDeRapportExAnte.pdf 
4 Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-

ModeleDeRapportExAnte.pdf 
5 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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1. FONDEMENT JURIDIQUE 

1. L’article 12, § 6, de la loi électricité dispose que « le gestionnaire du réseau établit la proposition 
tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduit celle-ci dans 
le respect de la procédure d’introduction et d’approbation des tarifs ». 

L’article 12, § 2, de la loi électricité prévoit que la CREG établit la méthodologie tarifaire devant être 
utilisée par le gestionnaire de réseau pour l’établissement de sa proposition tarifaire, en concertation 
avec ce gestionnaire, et suivant une procédure déterminée d’un commun accord, à défaut de quoi la 
loi électricité fixe une procédure minimale de concertation à respecter. 

A cette fin, le 12 février 2014, la CREG et la SA Elia System Operator ont conclu un accord relatif à la 
procédure d’adoption de la méthodologie tarifaire pour la gestion du réseau de transport d’électricité. 

Egalement à cette fin, le 18 décembre 2014, la CREG a adopté son arrêté tarifaire définitif (Z)141218-
CDC-1109/7, fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les 
réseaux d’électricité ayant une fonction de transport. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 
2015 (art. 49) (voy. lexique).  

2. L'article 12, § 7, de la loi électricité prévoit que : 

« La commission examine la proposition tarifaire, décide de l’approbation de celle-ci et 
communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure 
d’introduction et d’approbation des tarifs ».  

3. L’article 12, § 8, prévoit que cette procédure précitée fait l’objet d’un accord entre la CREG et le 
gestionnaire du réseau et qu’à défaut, une procédure prévue par la loi est d’application. 

La procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs 
a été convenue entre la CREG et la SA Elia System Operator le 25 août 2014. 

L’article 12ter de la loi électricité dispose comme suit : 

« Art.  12ter. La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière 
circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires 
que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une 
décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend 
tous les éléments qui justifient cette décision. 

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les 
données prises en compte pour établir cette comparaison. 

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son 
site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses 
missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport 
d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en 
préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des 
données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des 
entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations 
tombant dans le champ de la confidentialité. 

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non 
des commentaires émis par les parties consultées. » 
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4. Les lignes directrices de la CREG concernant les informations à considérer comme confidentielles 
en raison de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel, visées par 
l’article 12ter, ont été publiée sur le site Web de la CREG le 27 août 2015. 

L’article 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la loi électricité prévoit que la CREG exerce les compétences tarifaires 
visées aux articles 12 à 12quinquies. 

Spécifiquement à l’obligation du tarif pour le financement de l’obligation de service publique Réserve 
stratégique, l’article 7octies de la Loi Électricité prévoit que le coût de la Réserve Stratégique est 
constitué des frais supportés par le gestionnaire de réseau déduction faite des éventuels revenus nets 
générés par l’activation des capacités contractées et que la surcharge tarifaire couvrant ce coût est 
soumise à l’approbation de la commission. 

Les articles 7octies, 12, § 7, et 23, § 2, alinéa 2, 14°, constituent donc le fondement juridique du présent 
projet de décision. 

2. ANTECEDENTS 

5. Le tarif pour le financement de l’obligation de service publique Réserve stratégique pour la 
période régulatoire 2016-2019 a été approuvé par la CREG dans sa décision du 3 décembre 20156. La 
procédure suivie pour l'introduction et le traitement de la proposition tarifaire 2016-2019 figure dans 
l'accord du 25 août 2014 conclu entre la CREG et Elia, consultable sur le site Web de la CREG7. 

6. Le 1er septembre 2017, la CREG a reçu la proposition tarifaire actualisée d'Elia pour la période 
régulatoire 2016-2019 contenant une modification du tarif pour le financement de l’obligation de 
service publique Réserve stratégique à partir du 1er janvier 2018.  

7. Le 28 septembre 2017, la CREG a adressé à Elia une demande d’informations complémentaires 
concernant cette proposition tarifaire actualisée. 

8. Le 13 octobre 2017, la CREG a reçu d’Elia les renseignements complémentaires demandés. 

9. Le 23 novembre 2017, le Comité de direction de la CREG a pris un projet le décision (B)658E/48 
par lequel il demande à Elia d’adapter sa proposition tarifaire actualisée. 

10. Le 7 décembre 2017, Elia a transmis à la CREG sa proposition tarifaire actualisée adaptée. 

  

                                                           

6 CREG, Décision (B)151203-CDC-658 E/36 relative à “la demande d’approbation de la proposition tarifaire adaptée introduite 

par la SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2016-2019’, 4 décembre 2015. 
7 http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-FR.pdf 
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3. CONSULTATION PREALABLE 

11. Le Comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement 
d’ordre intérieur, dans le cadre du présent projet de décision de ne pas organiser de consultation en 
application de l’article 33, § 4 de son règlement d’ordre intérieur. 

Dans la mesure où en l’occurrence, la procédure de soumission et d’examen de la proposition tarifaire 
a été fixée d’un commun accord par la CREG et Elia, on ne saurait exiger qu’un tel accord offre la 
possibilité à toute entreprise d’électricité concernée de faire valoir son point de vue pendant la 
procédure, alors que la Loi Electricité elle-même ne le requiert pas. 

4. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
ACTUALISÉE ADAPTEE 

4.1. LES ÉLÉMENTS À L’ORIGINE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 
ACTUALISÉE 

4.1.1. Motifs de l’actualisation 

12. Le tarif de l’obligation de service public réserve stratégique actuellement en vigueur 
(0,1902 EUR/MWh) a été établi en partant de l’hypothèse qu’aucune réserve stratégique ne serait 
constituée pour l’hiver 2017/2018. Il a donc généré un solde négatif à couvrir par le tarif de 2018. Par 
ailleurs, l’analyse du besoin de réserve stratégique pour l’hiver 2018/2019 ne permet pas d’exclure la 
nécessité d’une réserve stratégique pour les mois de novembre et de décembre 2018. Dès lors, pour 
respecter le principe de proportionnalité, le tarif doit être revu à la hausse.  

4.1.2. Motifs de l’adaptation 

13. Le budget initialement soumis à la CREG s’élevait à 38.731.837,62 EUR et le tarif proposé était 
de 0,5648 EUR/MWh 

14. Dans la proposition tarifaire actualisée remise par Elia le 1er septembre 2017, ce budget était 
établi sur base de l’instruction donnée par la Ministre de l’Energie de constituer une réserve 
stratégique de 900 MW pour trois ans8 et ne tenait donc pas compte des développements intervenus 
dans le courant du mois d’octobre, et notamment, de la réduction du volume contractualisé à 725 MW, 
de la réduction de la durée de contractualisation à 1 an et de l’imposition de prix de réservation par 
arrêté royal ainsi que de la décision de ne pas créer de réserve stratégique passive en 2018. 

15. Les autres demandes d’adaptation de la CREG portaient sur la maîtrise des coûts de mise en 
œuvre d’un segment SRM par les NEMOs, la suppression du budget de mise en page du rapport annuel 
sur le besoin de réserve stratégique et la prise en compte du fait qu’aucune étude de besoin de 
capacité et de flexibilité à 10 ans ne sera réalisée en 2018. 

                                                           

8 Arrêté Ministériel du 13 janvier 2017 
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4.2. ANALYSE DU REVENU TOTAL PROPOSÉ, DU TARIF PROPOSÉ ET DES 
MODALITÉS D’APPLICATION 

16. Le budget de 2018 étant établi pour une année calendrier, il couvre donc partiellement deux 
périodes hivernales ; les trois derniers mois de l’hiver 2017/2018 ainsi que les deux premiers mois de 
l’hiver 2018/2019.  

Le budget total adapté proposé par Elia s’élève à 29.493.065,82 EUR, en baisse de 24% par rapport au 
budget initial et est composé de la façon suivante : 

Tableau 1: Détail du budget de la réserve stratégique pour 2018 soumis par Elia (proposition initiale et adaptée) 

 

17. Les coûts de réservation ([confidentiel] EUR) constituent [confidentiel] % des coûts budgétés. 
Le budget initial avait été établi sur la base des offres sélectionnées pour constituer une réserve 
stratégique de 900 MW. Dans son projet de décision, la CREG estimait que ce poste devait être revu 
pour les trois premiers mois de 2018, en fonction des contrats signés et pour les deux derniers mois 
de 2018, en fonction des résultats de la nouvelle analyse du besoin de réserve stratégique réalisé par 
Elia en novembre 2017, tenant compte du scénario jugé le plus probable. Le budget a été revu 
conformément à la demande de la CREG.  

18. Aucun coût d’activation n’est budgété, compte tenu de la faible probabilité d’une activation de 
la réserve stratégique au cours de l’hiver prochain ou de l’hiver suivant. Pour cette même raison, 
aucune recette d’activation n’est prise en compte. 

  

Coûts (EUR) Budget 2018 Budget 2018

1/09/2017 07/12/2017

Coûts de gestion et de développement [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Personnel (gestion) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Personnel (développement) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  IT [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Consultance externe [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  EPEX Spot Belgium (+ Nordpoolspot en 2018) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Quote-part de frais généraux [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Autres à préciser (étude) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coûts de réservation résultant des contrats [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Contrats SGR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Contrats SDR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Récup pénalités de réservation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coûts d'activation résultant des contrats [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Contrats SGR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Contrats SDR [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Récup pénalités d'activation [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Régularisation exercice comptable précédent [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Coût total à couvrir par le tarif (en EUR) 38.731.837,62 29.493.065,82

Energie nette prélevée estimée (MWh) 68.570.451 68.570.451

Tarif OSP 'réserve stratégique' EUR/MWh calculés 0,5648 0,4301
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19. Dans sa proposition adaptée, Elia budgétait [confidentiel] EUR pour l’actualisation de l’étude du 
besoin de capacité à moyen terme. Elia a ensuite annoncé son intention de ne pas réaliser une telle 
étude en 2018 étant donné la publication récente de son étude ‘Electricity scenarios for Belgium 
towards 2050’. Ce budget a donc été supprimé. 

La CREG est d’avis que le budget de [confidentiel] EUR établie sur la base du coût de la première étude 
réalisée en 20169 doit être revu à la baisse partant du fait que l’actualisation d’une étude engendre 
des frais moindres que l’élaboration de sa première version et demande à Elia d’en tenir compte dans 
sa prochaine proposition tarifaire actualisée. 

20. Les coûts de gestion et de développement budgétés par Elia sont passés de [confidentiel] EUR 
dans la proposition initiale à [confidentiel] EUR. Ils se décomposent de la façon suivante : 

Tableau 2: Détail du budget des coûts de gestion et de développement soumis par Elia (proposition initiale et adaptée) 

 

[confidentiel] 

Source : réponses d’Elia aux demandes d’informations complémentaires de la CREG 

21. Elia justifiait les coûts de développement initialement prévus ([confidentiel] EUR) : 

- d’une part par la mise en œuvre de mesures d’amélioration du fonctionnement et 
notamment par la mise en place d’une réserve passive, mécanisme envisagé dans le cadre 
d’une réflexion menée au sein d’un groupe de travail piloté par le SPF Economie en vue 
d’apporter des améliorations au mécanisme de la réserve stratégique ; 

                                                           

9 Elia study regarding the ‘adequacy’ and flexibility needs of the Belgian power system for the period 2017-2027, avril et 
septembre 2016 

EUR Gestion Développement Total Gestion Développement Total

Personnel Elia (3) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Reporting & management

  EC inquiry

  Operational

  Purchas ing cycle (1)

  volume & needs  (2)

  Des ign de la  réserve pass ive

  Implementation multiples  NEMOs

  Analyses  pour amél iorations  du des ign et de la  préparation

  Paramétrisation et test des  outi l s  avant chaque hiver

IT [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  maintenance selection tool

  Multiple NEMO : Nordpoolspot

  Multiple NEMO: Epex Spot Belgium

  Multiple NEMO El ia

Consultance externe [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  demand response yearly update (e-cube)

  consultance juridique

  EC inquiry: consultance économique

  EC inquiry: cabinet avocat

  Selection tool  étude paramètres  (Artelys )

EPEX spot + Nordpoolspot [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Fee EpexSpot

  Fee Nordpoolspot (3 mois )

Quote-part frais généraux [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

  Fee clearing ECC

  Honoraires  de mise en page du rapport

  Traductions

  Coût ABN Amro (cpte dans  le cadre du clearing ECC)

Sous total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Etude à 10 ans [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Budget initial Budget adapté
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- d’autre part, par l’arrivée d’une seconde bourse sur le marché belge, Nordpoolspot, 
désireuse de développer un Strategic Reserves Market Segment (segment SRM) utilisé 
dans le cadre de l’activation de la réserve stratégique via l’Economic trigger10. 

Le développement d’une réserve stratégique passive n’est plus envisagé en 2018. La CREG estimait 
donc que le budget qui y était alloué devait être supprimé. Elia a réduit son budget de 
[confidentiel] EUR pour en tenir compte. 

Par ailleurs, si les règles de fonctionnement ont été adaptées pour prendre en compte la possibilité 
que plusieurs NEMO (Nominated Electricity Market Operators) soient impliqués dans le processus de 
l’Economic Trigger, cette participation n’est pas obligatoire. Il s’agit d’un service additionnel que le 
NEMO souhaite ou non offrir à ses clients. Dès lors, la CREG a demandé à Elia, en information 
complémentaire, de lui indiquer les raisons pour lesquelles les coûts de développement au sein des 
deux NEMOs devaient être totalement pris en charge par le budget de la réserve stratégique et de 
justifier le budget des adaptations nécessaires ainsi que le mode de relation contractuel établi avec 
ces NEMOs pour couvrir ces coûts et la façon avec laquelle Elia allait contrôler ces coûts. 

En réponse à ces questions, Elia a indiqué qu’elle procédait par analogie avec ce qui a été octroyé à 
Belpex (actuellement EPEX Spot Belgium) en 2014 : 

- Elia estimait qu’il serait discriminatoire de ne pas couvrir les coûts de développement de 
Nordpoolspot alors qu’ils l’ont été pour Belpex. Dans la mesure où disposer du segment 
SRM pourrait constituer un avantage compétitif, la CREG accepte ce principe ; 

- Elia indiquait que le montant de [confidentiel] EUR budgété pour couvrir les coûts de mise 
en place d’un segment SRM par Nordpoolspot correspondait au total actualisé des coûts 
remboursés en 2014 à Belpex, que le budget convenu serait mentionné dans un accord 
de coopération et qu’un Steering Committee serait mis en place pour assurer le suivi de 
l’implémentation des actions convenues.  

Dans son projet de décision, la CREG estimait qu’établir un budget à partir du coût de 
développement, dans l’urgence en 2014, d’un nouveau mécanisme avec la seule bourse 
active sur le marché n’était pas une base valable compte tenu, notamment, de 
l’expérience acquise et du fait que Nordpoolspot pouvait tenir compte de cet élément dès 
la conception de sa plateforme pour le marché belge.  

La CREG demandait donc à Elia de revoir ce budget à la baisse et de décrire la procédure 
qu’elle comptait mettre en place pour assurer la concordance entre les coûts 
effectivement supportés par chaque NEMO et les montants remboursés de façon à éviter 
toute distorsion de concurrence.  

Par ailleurs, de façon à justifier la couverture de ce coût, la CREG estimait que son 
remboursement devait être conditionné à l’engagement contractuel du NEMO de 
maintenir un segment SRM actif tant que le mécanisme de la réserve stratégique est 
utilisé. 

Dans sa proposition tarifaire adaptée, Elia a réduit le budget qui passe de [confidentiel] EUR à 
[confidentiel] EUR. 

Pour ce qui concerne l’engagement de maintenir le segment SRM actif, Elia souscrit au principe, mais 
lie cet engagement à la couverture des coûts de fonctionnement analysée ci-dessous. 

                                                           

10 Voir Règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à partir de l’appel d’offres de 2017, chapitre 6.4.1. 
Détection du risque de déficit structurel par Economic Trigger. 
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22. Les coûts de gestion budgétés par Elia sont passés de [confidentiel] EUR à [confidentiel] EUR. 

Ce budget est destiné à couvrir les coûts annuels fixes de prestation de services (dont les contrats avec 
les NEMOs pour l’organisation des segments SRM) ainsi que les prestations du personnel relatives 
notamment à des tâches telles que la préparation de l’appel d’offre et le suivi du processus d’activation 
de la réserve stratégique.  

a) Purchasing cycle : 

Pour établir son budget initial, Elia avait posé l’hypothèse qu’aucune réserve stratégique 
additionnelle ne serait nécessaire (tenant compte de la contractualisation de 900 MW de 
capacité pour trois ans) et n’avait donc budgété aucune prestation liée à l’organisation 
d’un appel d’offres en 2018.  

Dans son projet de décision, la CREG demandait à Elia de revoir son budget de façon à y 
inclure un montant pour l’organisation d’un appel d’offre en 2018 si le scénario le plus 
plausible d’évaluation du besoin de réserve stratégique présenté par Elia pour l’hiver 
2018/2019 révélait un besoin de capacité. Puisque c’est le cas, dans sa proposition 
adaptée, Elia a budgété [confidentiel] EUR de prestations additionnelles pour 
l’organisation d’un appel d’offres en 2018. 

b) Fee EPEX Spot Belgium et Nordpoolspot 

En plus du remboursement total des frais de mise en place du segment SRM, Elia verse 
annuellement un fee d’environ [confidentiel]  EUR à EPEX Spot Belgium sensé couvrir les 
tâches opérationnelles spécifiées dans le contrat opérationnel (opérations quotidiennes 
pendant la période hivernale, maintenance des outils, activités de formation et tâches de 
gestion associées) et compte faire de même avec Nordpoolspot en se basant sur le seul 
principe de non-discrimination et tout en reconnaissant qu’Elia n’est pas en mesure de 
contrôler les coûts effectifs liés aux processus des bourses. 

Par ailleurs, la CREG avait relevé dans sa décision relative au budget de 201711, que ce fee 
serait versé, même en l’absence de réserve stratégique.  

Dans son projet de décision, la CREG estimait que l’ouverture du marché à plusieurs 
NEMO changeait fondamentalement le contexte.  

Le point 6.4.1. des règles de fonctionnement de la réserve stratégique prévoit que ‘tout 
NEMO peut organiser, de son propre gré, un segment de marché réserve stratégique’. Il 
s’agit donc d’un service additionnel que le NEMO souhaite offrir à ses clients et dont il 
semble logique qu’il assume les coûts opérationnels. 

De plus, Elia n’est pas en mesure de contrôler ces coûts du fait de l’asymétrie 
d’information. La prise en charge de ces coûts pourrait donc être à l’origine de distorsions 
de concurrence entre les NEMOs. 

Pour ces raisons, dans un contexte de concurrence entre NEMOs, la CREG estimait que ce 
coût ne devait pas être couvert par le budget de la réserve stratégique. 

  

                                                           

11 Décision de la CREG (B)161117-CDC-658E/40 
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Dans sa proposition adaptée Elia transmet une copie du contrat passé avec Belpex en 
2014 et indique ne pas partager l’avis de la CREG pour les raisons suivantes : 

• Dans sa décision (B)161117-CDC-658E/40 relative au tarif de l’OSP réserve 
stratégique pour l’année 2017, la CREG a accepté la couverture de ces coûts dans 
le cadre du contrat qu’Elia a passé avec Belpex. La CREG souligne que cette 
approbation a eu lieu dans le contexte d’une bourse unique et qu’aucun contrat n’a 
encore été signé entre Elia et Nordpoolspot. 

• Pour l’hiver 2018-2019, à défaut d’obligation légale, sans couverture des fee 
opérationnels des NEMOs, il se pourrait qu’aucune des deux bourses n’organise de 
segment SRM, rendant l’economic trigger inapplicable.  

Du point de vue opérationnel, ceci constituerait de facto une modification du 
fonctionnement de la réserve stratégique alors qu’un tel mécanisme ‘permet 
d’assurer un équilibre day ahead des portefeuilles des ARP’. La CREG fait remarquer 
que le design de l’economic trigger le rend de toute manière inapplicable, avec ou 
sans segment SRM, si la réserve stratégique n’est constituée que de SDR et qu’il ne 
peut donc être question de ‘violation du principe de la non-rétroactivité des actes 
administratifs’, d’autant plus que les règles de fonctionnement de la réserve 
stratégique pour l’hiver en question n’ont pas encore été approuvées par la CREG. 

Du point de vue financier, Elia souligne que le paiement des volumes de réserve 
stratégique mis à disposition du marché via l’economic trigger sont garantis par la 
chambre de compensation, contrairement aux volumes ‘vendu/utilisé’ dans le 
cadre d’un technical trigger. L’absence de disponibilité du segment SRM ou sa 
disponibilité partielle dégraderait le profil de risque d’Elia et de la communauté. 

• Elia indique par ailleurs ne pas être en mesure de contrôler les coûts effectifs liés 
aux processus des bourses mais n’avoir d’autre choix que de permettre aux bourses 
qui le souhaitent d’être actives sur ce segment d’activité. 

Elia propose que la CREG approuve un budget pour couvrir les coûts de gestion du 
segment SRM  d’EPEX Spot Belgium pour janvier à mars 2018 et des deux NEMOs pour 
l’hiver 2018-2019. 

Elia s’engage, à discuter avec les acteurs du marché : 

• de la nécessité d’un ‘Economic trigger qui couvre l’ensemble des offres de 
demande at market price et ces conséquences’ ; 

• ‘de la mise en œuvre et la contractualisation des services liés au segment SRM’. 

La CREG accepte le principe d’une phase transitoire jusqu’à fin 2018, mais demande à Elia 
de lui soumettre en 2018 des propositions pour mieux maîtriser ces coûts et de lui 
remettre avant la période hivernale 2018-2019 une version adaptée du contrat avec EPEX 
Spot Belgium prévoyant l’arrêt de la rémunération lorsque l’economic trigger n’est pas 
d’application au cours d’une période hivernale (notamment parce qu’aucune réserve 
stratégique n’est constituée ou parce qu’elle n’est constituée que de capacités SDR). Elia 
devra également apporter la preuve qu’une telle disposition a été prévue dans le contrat 
passé avec Nordpoolspot. 

  



 

Non-confidentiel  14/16 

c) Quote-part de frais généraux - Honoraires de mise en page du rapport de volume 
([confidentiel]  EUR) 

La CREG n’admet pas la récurrence d’un tel coût alors que le rapport établi annuellement 
présente une structure similaire d’une année à l’autre, et que [confidentiel]% sont ajoutés 
aux coûts directs du personnel pour couvrir les coûts indirects. Dans son projet de 
décision, la CREG demandait donc à Elia de supprimer ce poste du budget. 

Dans sa proposition adaptée, Elia maintien ce poste de coût et indique que cette mise en 
page est réalisée par un bureau externe et ne devrait donc pas se trouver sous la rubrique 
‘quote-part frais généraux’, mais être imputé dans les frais de consultance externe. 

La CREG ne peux admettre ce point de vue. Cette mise en page correspond à des frais de 
secrétariat et ne contribue en rien à l’amélioration du contenu de l’étude. Que cette 
prestation soit ou non réalisée par du personnel interne ne change pas la nature de cette 
dépense. La CREG est d’avis que ces coûts correspondent à des frais généraux et que ces 
frais généraux sont déjà couverts par la surcharge sur les prestations directes du 
personnel. La CREG décide donc de rejeter ce coût.  

23. La régularisation de l’exercice comptable précédent ([confidentiel] EUR à charge de l’exercice 
2018) résulte principalement de la non-prise en compte dans le budget de 2017 d’une réserve 
stratégique pour l’hiver 2017-2018.  

Dans sa proposition initiale, pour évaluer le solde actualisé de 2017, Elia avait pris en compte le coût 
de réservation de 900 MW au prix offert pour les mois de novembre et décembre 2017, ce qui donnait 
un montant de [confidentiel] EUR. 

Dans son projet de décision, la CREG demandait à Elia d’adapter le montant du solde reporté pour les 
raisons évoquées au paragraphe 14. Elia a revu le montant comme demandé. 

24. L’estimation de l’énergie nette prélevée sur le réseau d’Elia correspond bien au volume budgété 
dans la proposition tarifaire 2016-2019.  

5. RÉSERVE GÉNÉRALE 

25. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les éléments de la proposition tarifaire 
actualisée adaptée de la SA Elia System Operator. Ces chiffres et prévisions seront mis à jour lors des 
décomptes sur base des chiffres réalisés et vérifiés par la CREG.  

26. La CREG souligne que le fait qu'aucune remarque ne soit formulée dans le présent projet de 
décision concernant des éléments déterminés du revenu total ne peut pas être interprété comme un 
accord tacite sur ces éléments pour la période régulatoire complète 2016-2019. 
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27. Puisque la proposition tarifaire se base sur une projection de l'avenir, le revenu total réel et les 
quantités réelles durant la période régulatoire 2016-2019 différeront inévitablement du revenu total 
estimé et des quantités estimées dans la proposition tarifaire. La CREG se réserve le droit d'encore 
examiner et évaluer de manière approfondie la justification et le caractère raisonnable de tous les 
éléments du revenu total au cours des prochaines années. En ce qui concerne les rapports tarifaires 
qui seront déposés pour justifier l'application des tarifs, le simple fait de respecter le montant du 
revenu total estimé dans la proposition tarifaire ne peut pas constituer une justification du caractère 
raisonnable des éléments composant le revenu total. 

6. DISPOSITIF 

Vu la loi électricité ; 

Vu la méthodologie tarifaire reprise dans 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 ; 

Vu l’accord conclu entre la CREG et la SA Elia System Operator du 25 août 2014 relatif à la procédure 
d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modifications des tarifs ; 

Vu la décision (B) 151203-CDC-658E/36 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
adaptée introduite par la S.A. Elia System Operator pour la période régulatoire 2016-2019 ; 

Vu la proposition d’adaptation de la surcharge pour le financement de l’obligation de service public 
réserve stratégique transmise par Elia le 1er septembre 2017 ; 

Vu les informations complémentaires fournies par Elia dans son courrier du 13 octobre 2017 ; 

Vu la nouvelle proposition d’adaptation de la surcharge pour le financement de l’obligation de service 
public réserve stratégique transmise par Elia le 7 décembre 2017 

Vu la réserve générale de la CREG, formulée dans le paragraphe 25 infra ; 

Vu l’analyse qui précède ; 

Attendu qu’Elia a : 

- revu le prix de réservation ainsi que l’estimation du solde de 2017 en fonction des contrats 
signés pour la fourniture de réserve stratégique pour l’hiver 2017/2018 et du besoin 
estimé de réserve stratégique pour l’hiver 2018/2019 résultant du scénario le plus 
plausible utilisé par Elia dans son étude de novembre 2017 ; 

- supprimé le budget de l’étude du besoin de capacité à moyen terme ; 

- supprimé le budget destiné à la mise en place d’une réserve passive ; 

- réduit le budget prévu pour le développement du segment SRM par Nordpoolspot ; 

- ajouté un budget pour les coûts liés à l’organisation d’un appel d’offres en vue de la 
constitution d’une réserve stratégique pour l’hiver 2018/2019 ; 

- n’a pas supprimé le budget des coûts de gestion du segment SRM par les NEMOs, mais a 
avancé des arguments que la CREG peut prendre en compte pour accepter 
temporairement ce type de coût à la condition qu’Elia mène en 2018 une réflexion sur 
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une maîtrise de ces coûts et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que ces 
coûts ne doivent pas être supportés lorsque l’economic trigger n’est pas d’application 
(notamment en l’absence de réserve stratégique ou lorsque la réserve stratégique n’est 
constituée que de SDR (voir paragraphe 22) ; 

- n’a pas supprimé le budget de mise en page du rapport de volume alors que ses frais 
généraux sont couverts et ne s’est donc pas conformée à la demande de la CREG sans 
motif valable. 

 

La CREG décide de rejeter la proposition tarifaire actualisée relative au tarif pour le financement de 
l’obligation de service publique de la réserve stratégique introduite par Elia le 7 décembre 2017.  

La CREG décide de réduire le budget des coûts à la base du tarif du montant de [confidentiel] EUR 
correspondant au budget de mise en page du rapport annuel sur le besoin de réserve stratégique. 

Le tarif en résultant s’élève à 0,4298 EUR/MWh. 

Ce tarif sera d’application à partir du 1er janvier 2018. 

 

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