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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) adopte ci-après une décision 
relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 2016-2019 actualisée adaptée, soumise 
par la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) le 23 novembre 2018, visant à permettre la couverture 
des coûts liés au Modular Offshore Grid (ci-après : MOG). 

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

1) le cadre légal ; 

2) l’aperçu des antécédents ; 

3)  l’introduction d’un nouveau tarif de raccordement offshore ; 

4) la couverture des coûts liés au MOG ;  

5)  une réserve générale ; 

6) le dispositif. 

Le comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 6 décembre 2018. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

« CREG » : la commission de régulation de l'électricité et du gaz telle que décrite à 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 à l'article 10, § 1er 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.  

« Méthodologie tarifaire » : la méthodologie visée à l'article 12, § 2 de la loi électricité et établie par 
la CREG dans son arrêté (Z) 1109/9 du 29 mars 2018 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de 
transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant une fonction de transport et consultable 
sur le site Web de la CREG1.  

« Accord du 25 août 2014 » : l’accord conclu le 25 août 2014 entre Elia et la CREG 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, établie en application du modèle de rapport ex ante. La 
proposition tarifaire comporte le revenu total estimé, l’ensemble des tarifs soumis à l’approbation de 
la commission (les tarifs de transport, d’une part, et les tarifs d’obligations de service public, d’autre 
part) et toutes les autres informations nécessaires au contrôle et à l’évaluation des deux éléments 
précités. 

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

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

« Proposition tarifaire 2016-2019 » : la proposition tarifaire 2016-2019 (adaptée) pour le réseau de 
transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant une fonction de transport, soumise par Elia 
le 9 novembre 2015 et approuvée par la CREG le 3 décembre 2015 suite à la décision (B)151203-CDC-
658E/363.  

« Proposition tarifaire 2016-2019 MOG » : la proposition tarifaire 2016-2019 actualisée initiale dans 
laquelle les coûts du MOG sont inclus, soumise par Elia le 3 septembre 2018 et traitée dans le projet 
de décision du 8 novembre 2018. 

« Projet de décision du 8 novembre 2018 » : le projet de décision 658E/58 du 8 novembre 2018 
relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 2016-2019 actualisée, soumise par la 

                                                           

1 Site web de la CREG :  https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-9bFR.pdf 
2 Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-FR.pdf   
3 Site web de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-36FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-FR.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-36FR.pdf
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SA Elia System Operator, visant à permettre la couverture des coûts liés au Modular Offshore Grid 
(MOG) et à instaurer un nouveau tarif de raccordement offshore. 

 « Proposition tarifaire 2016-2019 MOG adaptée» : la proposition tarifaire 2016-2019 actualisée 
adaptée dans laquelle les coûts du MOG sont inclus, soumise par Elia le 23 novembre 2018 et traitée 
dans la présente décision. 

« Décision rapport tarifaire 2016 » : la décision (B)658E/44 du 13 juillet 20174 relative à la demande 
d’approbation du rapport tarifaire adapté incluant les soldes introduit par la SA Elia System Operator 
concernant l'exercice comptable 2016. 

« Décision rapport tarifaire 2017 » : la décision (B)658E/51 du 5 juillet 20185 relative à la demande 
d’approbation du rapport tarifaire adapté incluant les soldes introduit par la SA Elia System Operator 
concernant l'exercice comptable 2017. 

1. CADRE LEGAL 

 L’article 12, § 1er, de la loi électricité prévoit que le raccordement, l’utilisation des 
infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, des services auxiliaires font l’objet de 
tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. Ces tarifs 
sont évalués et approuvés par la CREG.  La CREG a adopté une méthodologie tarifaire suivant l’arrêté 
(Z)141218-CDC-1109/7 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour 
les réseaux électriques ayant une fonction de transport ; celle-ci a été modifiée par l’arrêté (Z)1718 du 
29 mars 2018.  

 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 ».  

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

L’accord relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de 
modification des tarifs a été conclu le 25 août 2014 entre la CREG et la SA Elia System Operator. 

Les articles 8, 9, et 11 de l’accord du 25 août 2014 comportent des dispositions relatives à l’introduction 
d’une proposition tarifaire actualisée. 

L’article 8, 9 et 11 de l’accord susmentionné prévoient que :  

«Art 8.  Pendant la période régulatoire, la commission et le gestionnaire de réseau veillent à 
ce que les tarifs de transport et les tarifs pour les obligations de service public demeurent 
proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.  

  

                                                           

4 Site web de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-44FR.pdf  
5 Site web de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-51FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-44FR.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-51FR.pdf
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S’il apparaît que tel n’est plus le cas, la commission est habilitée à demander au gestionnaire 
de réseau qu’il soumette à la commission une proposition tarifaire actualisée. Le 
gestionnaire de réseau peut également soumettre d’initiative une telle proposition 
actualisée. 

La proposition tarifaire actualisée utilise le modèle de rapport ex ante dûment complété, tel 
que contenu à l’annexe 1 de la méthodologie tarifaire.  

Art 9. En cas de création d’une nouvelle activité régulée ou l’adaptation des activités 
régulées existantes au cours de la période régulatoire, le gestionnaire de réseau peut 
soumettre une proposition tarifaire actualisée à l’approbation de la commission. 

La proposition tarifaire actualisée utilise le modèle de rapport ex ante dûment complété, tel 
que contenu à l’annexe 1 de la méthodologie tarifaire.  

Art. 11. Si les tarifs sont modifiés en vertu des articles 8,9 ou 10 du présent Accord 
s’appliquent, mais les délais impartis à la commission et au gestionnaire de réseau sont 
réduits de moitié. » 

 L’article 12ter de la loi électricité prévoit notamment ce qui 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. 

[…] » 

 L'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la loi électricité prévoit que la CREG exerce les compétences 
tarifaires comme le prévoient les articles 12 à 12quinquies. 

 Les articles 12, § 7, et 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la loi électricité liés aux articles 8, 9 et 11 de 
l’accord du 25 août 2014 constituent la base légale de cette décision. 

2. ANTECEDENTS 

 Le 3 septembre 2018, la CREG a reçu par porteur une proposition tarifaire 2016-2019 
actualisée relative aux « coûts du Modular Offshore Grid ». Cette proposition tarifaire actualisée vise 
à couvrir les coûts du MOG et à introduire un tarif de raccordement offshore. 

 Le 19 septembre 2018, la CREG a demandé des renseignements complémentaires par courrier. 

 Elia a répondu à cette demande par courrier du 5 octobre 2018. 

 Le 22 octobre 2018, la CREG a posé des questions complémentaires par e-mail. Le 
26 octobre 2018, Elia y a répondu par e-mail également. 

 Le 8 novembre 2018, le comité de direction de la CREG a adopté le projet de décision 658/58 
relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 2016-2019 actualisée adaptée, soumise 
par la SA Elia System Operator, visant à permettre la couverture des coûts liés au Modular Offshore 
Grid (MOG) et à instaurer un nouveau tarif de raccordement offshore. Dans ce projet de décision de 
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rejet du 8 novembre 2018, la CREG a décidé que, pour obtenir son approbation, la proposition tarifaire 
actualisée du gestionnaire de réseau devait être adaptée sur une série de 6 points. 

En application de l’article 4, § 3, 2e alinéa de l’accord du 25 août 2014, la CREG a invité Elia, dans sa 
lettre d’accompagnement du 8 novembre 2018 à Elia, à solliciter une audition le 16 novembre 2018 si 
elle le souhaitait. 

Elia a utilisé cette possibilité et a exposé lors de cette audition ses observations relatives au projet de 
décision du 8 novembre 2018. A cette occasion, Elia a précisé qu’elle soumettrait une proposition 
tarifaire actualisée adaptée. 

Le procès-verbal de cette audition est joint en annexe de la présente décision. 

 Le 23 novembre 2018, Elia a soumis à la CREG sa proposition tarifaire actualisée adaptée pour 
la période régulatoire 2016-2019. 

3. L’INTRODUCTION D’UN NOUVEAU TARIF DE 
RACCORDEMENT OFFSHORE 

 La proposition tarifaire 2016-2019 MOG du 3 septembre 2018, complétée de la lettre du 
5 octobre 2018, constituent une proposition tarifaire actualisée au sens des articles 8 et 9 de l’accord 
du 25 août 2014 relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de 
modification des tarifs.  

L’article 11 de cet accord prévoit ce qui suit : 

« Si les tarifs sont modifiés en vertu des articles 8, 9 ou 10, les dispositions du présent Accord 
s’appliquent [...]. »  

L’article 2, § 1er, de l’accord prévoit quant à lui :  

« [...] Préalablement à l’introduction de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau 
organise une consultation des entreprises d’électricité concernées sur les éléments 
déterminants des évolutions envisagées dans la future proposition tarifaire ». 

Il apparaît toutefois qu’Elia n’a organisé aucune consultation publique préalablement à l’introduction 
de cette proposition tarifaire actualisée. 

Dans la lettre du 5 octobre 2018, Elia a expliqué pourquoi cette consultation publique relative aux 
éléments de cette proposition tarifaire actualisée n’a pas eu lieu :  

« Elia est consciente que l’accord relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des 
propositions tarifaires prévoit la consultation des utilisateurs de réseau concernés avant 
l’introduction d’une évolution des principes tarifaires. L’évolution dont il est question ici 
concerne la création d’un tarif de raccordement aux installations de transport en mer 
distinct du tarif de raccordement onshore. Antérieurement à la demande adressée par Elia 
à la CREG d’approbation de la proposition tarifaire 2016-2019 actualisée, la CREG avait déjà 
organisé (en mai 2018) une consultation publique sur les adaptations à apporter à la 
Méthodologie Tarifaire 2020-2023. Parmi ces adaptations, la création d’un tarif de 
raccordement spécifique pour les installations de production offshore, distinct du tarif de 
raccordement au réseau onshore était prévue. 
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A la lecture du rapport de consultation, Elia note qu’aucune contribution n’a fait état d’une 
opposition à ce principe. La CREG a d’ailleurs confirmé dans sa décision relative à la 
Méthodologie Tarifaire 2020-2023 la possibilité que les composantes du tarif de 
raccordement, hormis celles relatives aux études, puissent être différentes onshore et 
offshore, sans que ceci ne génère de réaction négative. 

Dès lors que le principe d’un tarif de raccordement spécifique pour les installations se 
raccordant au réseau de transport en mer était clairement repris dans la propositions de 
Méthodologie tarifaire soumise récemment à consultation publique, et qu’aucun acteur de 
marché n’y a apporté le moindre commentaire négatif, Elia n’a pas jugé utile d’organiser 
une nouvelle consultation publique en été 2018 sur la mise en œuvre d’un principe auquel 
les acteurs de marché ne s’étaient pas opposés en mai. »  

 La CREG ne peut partager cette manière de voir dans le projet de décision du 8 novembre 2018.  

D’une part, le fait que la CREG a, antérieurement à l’introduction de la proposition tarifaire actualisée, 
organisé une consultation publique relative au projet de méthodologie tarifaire pour la période 2020-
2023 ne saurait dispenser Elia de son obligation de consulter sur les éléments déterminants de la 
modification tarifaire envisagée qui de plus, porte sur la période 2016-2019. 

La consultation publique sur laquelle Elia s’appuie dans son argumentation reproduite ci-dessus portait 
sur l’ensemble de la méthodologie tarifaire 2020-2023 (non encore en vigueur et qui ne s’applique 
donc pas à la proposition tarifaire actualisée du 3 septembre 2018), document de 92 pages dans lequel 
seule la possibilité d’un tarif de raccordement offshore est évoquée dans une annexe, de la manière 
suivante : 

« Le tarif visé au 1.2.2° en ce qui concerne l’étude de détail et le tarif visé au 1.2.3° peuvent 
être fonction de la tension d’exploitation, de la configuration, de la destination (injection ou 
prélèvement) et s’appliquent par variante demandée. Les tarifs visés au 1.2.4° et 5°, peuvent 
être fonction de la tension d'exploitation, de la puissance nominale, de la puissance de court-
circuit, du type de sous-station, de la localisation onshore ou offshore et de paramètres 
technologiques définis dans les règlements techniques. En outre, la tarification peut varier 
selon qu'elle concerne le raccordement de gestionnaires de réseau de distributions ou des 
autres utilisateurs du réseau. »6 (La CREG souligne.) 

  

                                                           

6 Le point 1.2 de l’annexe 2 du projet de méthodologie tarifaire était ainsi rédigé : 
« 1.2 Les tarifs de raccordement comprennent : 
1° le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation en vue d'un nouveau raccordement ou de l'adaptation d'un 
raccordement existant ; 
2° le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou de l'adaptation 
d'équipements de raccordement existants ou, le cas échéant, le tarif à application unique pour une étude complémentaire 
relative au ‘power quality’ ; 
3° le tarif à application unique lié à l’étude de modification substantielle en vue de l’évaluation du caractère substantielle de 
la modernisation ou du remplacement d’équipements de raccordement 
4° le tarif périodique lié à l’installation ou à la modification substantielle, y compris le démantèlement et le renouvellement, 
de la première travée de raccordement ; 
5° le tarif périodique pour la gestion, par le gestionnaire du réseau, de la première travée de raccordement ; 
6° le tarif périodique ou unique pour l’installation ou la modification substantielle, y compris le démantèlement et le 
renouvellement, des autres installations de raccordement, à savoir : 
• une liaison de raccordement aérienne ou souterraine et les éventuels équipements nécessaires à cet effet ; 
• les équipements nécessaires à la transformation, à la compensation de l’énergie réactive et au filtrage de l’onde de tension ; 
• d’autres travées que la première travée de raccordement, des équipements de sécurisation complémentaires, des 
équipements complémentaires pour les signalisations d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements 
complémentaires pour les téléactions et/ou télécommandes centralisées; 
• le tarif périodique pour la gestion des équipements visés au point 5°. » 
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Compte tenu du fait que cet élément lié au tarif de raccordement n’était qu’un point de détail au 
regard de l’ensemble du document soumis à consultation, Elia ne peut tirer parti de l’absence 
d’opposition de principe parmi les réponses à la consultation publique sur le projet de méthodologie 
tarifaire pour s’abstenir de consulter sur la proposition tarifaire actualisée.  

On notera en outre que le projet de méthodologie tarifaire, soumise à consultation,  n’évoquait la 
possibilité d’un tarif spécifique pour les raccordements offshore qu’en ce qui concerne les 
composants 4° (« le tarif périodique lié à l’installation ou à la modification substantielle, y compris le 
démantèlement et le renouvellement, de la première travée de raccordement ») et 5° (« le tarif 
périodique pour la gestion, par le gestionnaire du réseau, de la première travée de raccordement »), 
alors que la méthodologie tarifaire telle que finalement adoptée par la CREG, l’applique également à 
la composante 6° (« le tarif périodique ou unique pour l’installation ou la modification substantielle, y 
compris le démantèlement et le renouvellement, des autres installations de raccordement »). 

 D’autre part, les éléments déterminants de la proposition tarifaire actualisée, qui doivent en 
vertu de l’article 2 de l’accord du 25 août 2014 être soumis à consultation, dépassent le simple principe 
d’un tarif de raccordement distinct pour les installations de production offshore. Les éléments 
déterminants, ce sont ceux qui permettent de déterminer le tarif visé, à savoir les paramètres pris en 
compte pour fixer le niveau du tarif. Ces éléments ne peuvent donc se résumer au principe de 
l’existence d’un tarif spécifique – d’autant qu’il ne s’agissait, dans la méthodologie tarifaire, que d’une 
possibilité ouverte au gestionnaire du réseau. 

 Elia avait donc l’obligation de soumettre les éléments déterminants de ce tarif à une 
consultation publique, ce qu’elle n’a pas fait. 

 Dans ces conditions, la CREG considère que la proposition tarifaire actualisée initiale est 
irrecevable en tant qu’elle vise à introduire un tarif de raccordement offshore. 

Dans la proposition tarifaire 2016-2019 MOG adaptée, Elia propose de ne pas adapter le tarif de 
raccordement au réseau de transport pour l’année 2019. Elia satisfait ainsi à la demande d’adaptation 
de la CREG. 

Cependant, conformément à la méthodologie tarifaire 2020-2023, un nouveau tarif pour l’utilisation 
des travées de raccordement offshore devra être créé et soumis à l’approbation de la CREG en 2019 
dans la proposition tarifaire 2020-2023, pour l’application au 1er janvier 2020. 
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4. COUVERTURE DES COUTS LIES AU MOG 

4.1. PROPOSITION TARIFAIRE ACTUALISÉE D’ELIA 

 Dans le cadre de la proposition tarifaire 2016-2019, Elia et la CREG avaient convenu, en raison 
de l’incertitude qui entourait le projet à ce moment-là, de n’intégrer aucun coût relatif au MOG dans 
la proposition tarifaire 2016-2019. Entre-temps, plusieurs décisions réglementaires ont été prises et 
des travaux (préparatoires) ont été entamés, si bien qu’Elia a soumis une proposition tarifaire 
actualisée, dans laquelle des coûts et investissements dans le MOG sont intégrés.  

 Préalablement à cette proposition tarifaire actualisée, des coûts ont été engagés par Elia 
durant les années 2016 et 2017. Dans le cadre de sa mission annuelle relative au rapport tarifaire 
(ex post), la CREG a déjà contrôlé ces coûts, avant de les approuver respectivement dans la « décision 
sur le rapport tarifaire 2016 » et la « décision sur le rapport tarifaire 2017 ». 

 Dans sa proposition tarifaire 2016-2019 MOG, Elia a fourni un aperçu du revenu total sur 
quatre ans. 

Tableau 1 : aperçu du revenu total (en K€) dans la proposition tarifaire 2016-2019 MOG établi sur la base du tableau 1 E du 
modèle de rapport soumis par Elia 

 

 

  

in KEUR Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

Non gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Amortissements et dépréciations [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Utilisation des services auxiliaires [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Utilisation de l'infrastructure des tiers [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Charges pensions [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Impôts [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres impôts et taxes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Plus-values et moins-values [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

les charges et les produits financiers [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts de l'interconnexion [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transferts entre le compte de résultats et le bilan [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoire pour les activités offshore (MOG) [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008 [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres produits d'exploitation en réduction des coûts non gérables  [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres produits exceptionnels en réduction des coûts non gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Les coûts liés au déplacement d' un infrastructure imposé [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

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
[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Produits en réduction des coûts gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

forfait MOG coûts opérationnels [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Influençables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts de la réservation des services auxiliaires [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable nette [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable nette pour les activités offshore (MOG) [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour l'intégration du marché [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour l'amélioration des performances [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour la recherche et le développement [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitants discrétionaires [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

TOTAL TARIFS DE TRANSPORT 802.552 822.021 841.328 864.664
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Elia mentionne que les coûts effectifs pour 2016-2017 traités dans la comptabilité ont été intégrés 
dans la proposition tarifaire actualisée et que la CREG les a déjà contrôlés dans le cadre de la fixation 
des soldes régulatoires. Ces chiffres sont uniquement donnés à titre d’information.  

Elia s’est basée sur les coûts réels pour le premier semestre 2018 et a utilisé des estimations budgétées 
pour le deuxième semestre 2018 et 2019. L’introduction de cette proposition tarifaire actualisée doit 
permettre à la CREG de se prononcer ex ante sur le caractère raisonnable des coûts prévus en 2018 et 
2019. 

 Elia a apporté plusieurs modifications à la proposition tarifaire 2016-2019 MOG adaptée. La 
composition du revenu total adapté pour les années 2018 et 2019 figure au tableau 1 adapté. Afin de 
rendre les modifications plus visibles, ce « tableau adapté » est constitué de trois parties : la première 
partie comprend l’aperçu de la proposition tarifaire actualisée initiale, la deuxième partie reprend ces 
montants après intégration des adaptations figurant dans la proposition tarifaire actualisée adaptée, 
tandis que la troisième partie rend compte de la différence entre la deuxième et la première partie et 
contient donc les adaptations en tant que telles. 

Tableau 1 adapté : aperçu adapté du revenu total (en K€) dans la proposition tarifaire adaptée 2016-2019 MOG établi sur la 
base du tableau 1 E du modèle de rapport soumis par Elia. 

 

 

4.2. APERÇU DES ÉLEMENTS (DE COÛTS) MODIFIÉS DANS LA 
PROPOSITION TARIFAIRE ACTUALISÉE (ADAPTÉE) 

 La CREG estime, dans le projet de décision du 8 novembre 2018, que les coûts des années 2016 
et 2017 ont été évalués ex post et qu’aucune adaptation pour ces années ne doit figurer dans la 
proposition tarifaire actualisée (même à titre d’information). La CREG a calculé les soldes dans la 
« décision rapport tarifaire 2016» et dans la « décision rapport tarifaire 2017» sur la base du budget 
approuvé figurant dans la proposition tarifaire 2016-2019 et des éléments de coût réels. L’intégration 
des coûts des années 2016 et 2017 dans la proposition tarifaire actualisée ne correspond donc pas aux 
principes de calcul des soldes régulatoires par rapport aux budgets approuvés. La CREG souhaite 
recevoir, pour les années 2016 et 2017, une proposition tarifaire qui correspond aux montants utilisés 
pour les décisions tarifaires et où les coûts MOG relatifs à ces années ne sont pas intégrés.  

in KEUR Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Non gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Amortissements et dépréciations [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Utilisation des services auxiliaires [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Utilisation de l'infrastructure des tiers [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Charges pensions [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Impôts [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres impôts et taxes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Plus-values et moins-values [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

les charges et les produits financiers [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts de l'interconnexion [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transferts entre le compte de résultats et le bilan [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoire pour les activités offshore (MOG) [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008 [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres produits d'exploitation en réduction des coûts non gérables  [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres produits exceptionnels en réduction des coûts non gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Les coûts liés au déplacement d' un infrastructure imposé [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

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
[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Produits en réduction des coûts gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

forfait MOG coûts opérationnels [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Influençables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts de la réservation des services auxiliaires [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable nette [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable nette pour les activités offshore (MOG) [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour l'intégration du marché [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour l'amélioration des performances [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour la recherche et le développement [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitants discrétionaires [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

TOTAL TARIFS DE TRANSPORT 841.328 864.664 841.328 864.664 0 0

Proposition tarifaire 2016-2019 MOG (A) Proposition tarifaire 2016-2019 MOG adaptée (B) Delta= (B)-(A)
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 Un aperçu des modifications entre la proposition tarifaire 2016-2019 (soumise et approuvée 
en 2015) et la proposition tarifaire actualisée initiale 2016-2019 incluant les activités offshore (soumise 
en 2018) est présenté ci-après. Au nom des principes énoncés au paragraphe précédent, seules les 
différences relatives aux années 2018-2019 sont traitées ci-après. 

Tableau 2: aperçu des différences entre la proposition tarifaire approuvée 2016- 2019 et la proposition tarifaire 2016-2019 
MOG  

 

 Suite à la proposition tarifaire actualisée adaptée MOG, le tableau 2 est adapté comme suit. 

Tableau 2 adapté : aperçu des différences entre la proposition tarifaire approuvée 2016-2019 et la proposition tarifaire 2016-
2019 MOG adaptée 

 

 

 Il ressort de l’aperçu des tableau 2 et tableau 2 adapté qu’Elia ne fait figurer aucun revenu 
pour le tarif de raccordement offshore dans sa proposition tarifaire actualisée initiale et adaptée. En 
outre, les coûts relatifs à la période 2018-2019 sont traités comme un élément non gérable (voir ligne 
: transfert entre le compte de résultats et le bilan: correction comptes régulatoires pour les activités 
offshore) à récupérer dans les périodes ultérieures. Cela signifie que le revenu total de la proposition 
tarifaire actualisée adaptée reste inchangé, de sorte qu’aucune modification des tarifs existants pour 
la période 2018-2019 n’est proposée et qu’aucun nouveau tarif de raccordement n’est introduit. 

 

  

en KEUR Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Non gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Amortissements et dépréciations [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Impôts [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres impôts et taxes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Les charges et les produits financiers [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transferts entre le compte de résultats et le bilan [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires 

pour les activités offshore (MOG)
[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

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

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Forfait MOG coûts opérationnels [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable nette pour les activités offshore (MOG) [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Proposition tarifaire approuvée 

(version nov. 2015)

Proposition tarifaire actualisée 

(version sep. 2018)

Différence entre proposition 

tarifaire  actualisée et 

propostion tarifaire approuvée 

en KEUR Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2019

Non gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Amortissements et dépréciations [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Impôts [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Autres impôts et taxes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Les charges et les produits financiers [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transferts entre le compte de résultats et le bilan [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes 

régulatoires pour les activités offshore (MOG)
[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Gérables [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

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

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Forfait MOG coûts opérationnels [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge équitable [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Marge equitable nette [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel]

Proposition tarifaire approuvée 

(version nov. 2015) (A)

Proposition tarifaire actualisée 

adaptée (version nov. 2018) (B ) Delta = (B)- (A)
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4.3. ANALYSE DES ÉLEMENTS MODIFIÉS 

 La CREG a analysé le revenu total proposé dans les propositions actualisées. La proposition 
actualisée initiale et adaptée est motivée par l’investissement d’Elia dans le Modular Offshore Grid. 

Le MOG comprend une plate-forme Switchyard offshore (OSY) avec des raccordements à quatre parcs 
éoliens (Rentel, Seastar, Mermaid et Northwester 2). Deux câbles sous-marins directs de 220 kV et un 
câble passant par le parc éolien Rentel relieront la plate-forme OSY à la station haute tension Stevin à 
Zeebruges, de manière à ce que l’énergie éolienne produite puisse être injectée directement dans le 
réseau haute tension belge. Enfin, le MOG comprend également une partie de la plate-forme offshore 
de Rentel. 

 Dans la proposition tarifaire actualisée initiale et adaptée, Elia mentionne un coût 
d’investissement de 392 millions € pour l’ensemble du projet MOG (réparti entre 2016 et 2020). La 
CREG a déjà considéré 24,4 millions € de ce coût comme raisonnable dans le cadre de la « décision 
rapport tarifaire 2016 » et de la « décision rapport tarifaire 2017 ». 

Les principaux contrats pour la construction de la plate-forme offshore et les 2 câbles sous-marins 
représentent [confidentiel]% du total des Capital Expenditures (CAPEX). La CREG a constaté que les 
contrats ont été attribués selon les prescriptions d’adjudication européennes, en vertu desquelles Elia 
a opté pour le candidat le moins cher. La CREG a examiné les offres pour l’achat, l’installation et la mise 
en service de l’OSY et des câbles sous-marins, les a comparées avec les contrats conclus et constate 
que les montants concordent. Par conséquent, la CREG accepte ces coûts d’investissement dans le 
cadre de la proposition tarifaire actualisée.  

Le rachat des actifs de Rentel par Elia s’élève à environ [confidentiel] % du CAPEX proposé. Rentel a 
reçu initialement l’autorisation pour un raccordement individuel. L’arrêté royal du 5 juillet 20157 
prévoit que Rentel a la possibilité de céder tout ou partie de l’installation au gestionnaire de réseau 
dans le cadre de l’élaboration d’un réseau offshore. Rentel a construit ce raccordement individuel et 
exploite actuellement cette installation pour son propre compte. En 2019, Rentel transfèrera à Elia son 
câble sous-marin et une partie de sa plate-forme offshore. Jusqu’au jour du transfert, ces actifs seront 
la propriété de Rentel et seront qualifiés de raccordement individuel. La CREG fixera définitivement la 
valeur de transfert de ces actifs en 2019, mais la valeur de [confidentiel] millions € est acceptée en tant 
que best estimate dans la proposition tarifaire actualisée. 

Les [confidentiel] % restants du CAPEX portent sur la gestion du projet, les assurances, les avis 
juridiques et une risk contingency. La CREG considère ces postes comme raisonnables. 

 La CREG a examiné les coûts gérables et non gérables. Dans le projet de décision du 8 
novembre 2018 la CREG avait considéré ces coûts comme raisonnables, moyennant adaptation des 
éléments développés au chapitre 4.4. 

 

 

                                                           

7 Arrêté royal du 5 juillet 2015 accordant à la SA Rentel l’autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la 

transmission d’électricité dans les espaces marins visés à l’article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité. 
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4.4. ELEMENTS DE LA PROPOSITION TARIFAIRE ACTUALISÉE POUR 
LESQUELS LA CREG A DEMANDÉ UNE ADAPTATION 

4.4.1. Amortissements et diminutions de valeur 

 La CREG constate qu’Elia reprend déjà des amortissements à partir de mai 2018 dans la 
proposition actualisée initiale. Ces amortissements portent sur des installations basse tension qui ont 
été mises en place sur la plate-forme de transformation de Rentel. La CREG n’a pas accepté ces 
amortissements dans le projet de décision du 8 novembre 2018 : 

a) Le MOG sera très probablement mis en service en septembre 2019. Dès lors, les actifs du 
MOG peuvent être amortis au plus tôt à partir de cette date, soit à la date de la mise en 
service du MOG. 

b) Les installations basse tension concernées sont situées sur la plate-forme de 
transformation de Rentel. Comme mentionné au paragraphe 27, les actifs de Rentel 
constituent un raccordement individuel jusqu’au jour du transfert à Elia. Ce n’est qu’à 
cette date que les actifs cédés seront considérés comme faisant partie du MOG. Des 
installations similaires se trouvent également sur des raccordements individuels d’autres 
parcs et ne font pas partie non plus du MOG. Le transfert des actifs de Rentel à Elia est 
déterminant pour la qualification de ces investissements comme partie du MOG et pour 
la date de début des amortissements. 

La CREG accepte les amortissements des actifs du MOG à compter de la date proposée de mise en 
service, à savoir le 30 septembre 2019.  

 Dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée, Elia a adapté les amortissements comme la 
CREG le lui avait demandé dans son projet de décision du 8 novembre 2018. Compte tenu de ces 
adaptations, Elia satisfait à la demande d’adaptation de la CREG. 

4.4.2. Marge équitable nette 

 La marge équitable nette est fondée sur la moyenne de la RAB multipliée par un pourcentage 
de rendement. Suite au rejet des amortissements, exposés au chapitre 4.4.1, la marge équitable nette 
doit être calculée sur la base de la valeur RAB corrigée.  

 le calcul de la marge 
équitable nette (tableau 21 du modèle de rapport), les fonds propres restent inchangés par rapport à 
la proposition tarifaire du 9 novembre 2015. Au tableau 3B « Bilan BGAAP au 31 décembre » du modèle 
de rapport, il apparaît néanmoins que les fonds propres augmentent dans le bilan en raison du fait que 
la marge bénéficiaire équitable nette MOG est ajoutée au résultat reporté. La CREG constate, dans le 
Projet de décision du 8 novembre 2018, qu’il n'y a pas de cohérence entre les données du tableau 3B 
et celles du tableau 21 et demande à Elia d’adapter le calcul de la marge équitable nette en calculant 
un facteur S fondé sur les données du bilan.  

 Dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée, Elia a adapté la marge équitable nette comme 
la CREG le lui avait demandé dans son projet de décision du 8 novembre 2018. Compte tenu de ces 
adaptations, Elia répond à la demande de la CREG. 
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4.4.3. Impôts des sociétés 

 Dans le projet de décision du 8 novembre 2018 la CREG constate que les impôts des sociétés 
doivent être adaptés en raison de :  

a) l’adaptation des amortissements, mentionnée au chapitre 4.4.1, et de l’incidence sur le 
calcul de la RAB ;   

b) la constatation faite au chapitre 4.4.2 relative au calcul de la marge équitable nette sur la 
base d'un facteur S corrigé.  

 Dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée, Elia a adapté l'impôt des sociétés comme la 
CREG le lui avait demandé dans son projet de décision du 8 novembre 2018. Compte tenu de ces 
adaptations, Elia répond à la demande de la CREG. 

4.4.4. Application d’un coût d’exploitation forfaitaire du MOG 

 Dans la proposition tarifaire actualisée initiale, Elia propose un coût gérable fixé forfaitairement 
à [confidentiel]% du CAPEX. Cette enveloppe est utilisée pour des coûts d’exploitation récurrents et 
prévisibles comme les entretiens planifiés, les inspections, les primes d’assurance, etc. La CREG 
constate, dans le projet de décision du 8 novembre 2018, qu'Elia applique ce montant forfaitaire 
depuis mai 2018, c’est-à-dire sur la base des installations basse tension situées sur la plate-forme de 
transformation de Rentel. Comme exposé au paragraphe 30, ces installations ne font actuellement pas 
partie du MOG. Les coûts gérables forfaitaires ne peuvent dès lors s’appliquer qu’à partir du moment 
où le MOG est opérationnel, donc à compter du 30 septembre 2019.  

 Dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée, Elia a adapté les coûts d'exploitation 
forfaitaires du MOG, comme la CREG le lui avait demandé dans son projet de décision du 
8 novembre 2018. Compte tenu de ces adaptations, Elia satisfait à la demande d’adaptation de la 
CREG. 

4.4.5. Transfert entre le compte des résultats et le bilan : correction des comptes 
régulatoires pour les activités offshores 

 Dans le projet de décision du 8 novembre 2018 la CREG constate que, suite à toutes les 
corrections figurant ci-dessus, le montant de la créance régulatoire doit être corrigé. 

 Dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée, Elia a adapté le montant de la créance 
régulatoire. Elia satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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5. RESERVE GENERALE 

 Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les budgets et prévisions pour les années 
2018-2019 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.  

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

 Puisque les propositions tarifaires se basent 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 du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier les 
articles 12, § 7 et 23, § 2, alinéa 2, 14° ; 

Vu l’arrêté (Z)1718 du 29 mars 2018 modifiant l’arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 fixant la méthodologie 
tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant une fonction de 
transport ; 

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

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

Vu le projet de décision 658E/58 du 8 novembre 2018 relative à la demande d’approbation de la 
proposition tarifaire 2016-2019 actualisée, soumise par la SA Elia System Operator, visant à permettre 
la couverture des coûts liés au Modular Offshore Grid (MOG) et à instaurer un nouveau tarif de 
raccordement offshore ; 

Vu le procès-verbal de la séance d’audition du 16 novembre 2018 et les observations écrites d’Elia qui 
sont ajoutées comme annexe au procès-verbal ; 

Vu la proposition actualisée adaptée du 23 novembre 2018 ; 

Vu la réserve générale dans la partie 5 ; 

Vu l'analyse qui précède ; 
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Considérant les constatations mentionnées aux points 3, et 4.4; 

La CREG décide d’approuver la proposition tarifaire actualisée adaptée introduite par Elia le 
23 novembre 2018. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Procès-verbal de la séance d’audition du 16 novembre 2018 


























