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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 2018 introduit par
la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) le 24 juin 2019.
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 n’est pas
compétente: s’appuyant sur sa méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014 (version coordonnée en
date du 29 mars 2018), la CREG examine uniquement le caractère raisonnable des opérations et des
montants rapportés, et ce du point de vue des utilisateurs de réseau. L’examen de la CREG est donc
principalement axé sur la détermination du montant restant (solde) de l’exercice d’exploitation 2018,
qui doit être transféré au calcul des tarifs de la période régulatoire suivante.
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 décision ;

2)

le déroulement de la procédure est décrit dans la deuxième partie ;

3)

la consultation sur le projet de décision est expliquée dans la troisième partie ;

4)

le rapport tarifaire et les composantes des soldes rapportés pour 2018 sont analysés au
moyen d’un programme de contrôle dans la quatrième partie. Cette partie contient
également l’évaluation de la CREG des incitants à attribuer à Elia visés à la section 5.3.3.3
de la méthodologie tarifaire de la CREG ;

5)

une réserve générale est formulée dans la cinquième partie ;

6)

le dispositif est repris dans la sixième partie. Dans ce dispositif la CREG fixera également
le solde cumulé des comptes régulatoires des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 à
transférer vers le revenu total à couvrir par les tarifs dans la période régulatoire 20202023.

Le comité de direction de la CREG a adopté cette décision le 18 juillet 2019.
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LEXIQUE EXPLICATIF
« Loi du 29 avril 1999 » ou « loi électricité » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché
de l'électricité.
« 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.
« 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.
« Méthodologie tarifaire » : la méthodologie visée à l'article 12, § 2 de la loi électricité et établie par
la CREG dans son arrêté (Z) 1109/7 du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau
de transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant une fonction de transport. Suite à la loi
du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
cet arrêté a été modifié pour introduire un cadre régulatoire pour le Modular Offshore Grid et le
stockage d’électricité. La version coordonnée en date du 29 mars 2018 est consultable sur le site Web
de la CREG1.
« 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.
« 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 ni avec les comptes annuels
consolidés d’Elia: 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 tarifaire2.
« Proposition tarifaire 2016-2019 » : la proposition tarifaire 2016-2019 (adaptée) actualisée dans
laquelle les coûts du MOG sont inclus, soumise par Elia le 23 novembre 2018 et approuvée par la CREG
le 6 décembre 2018 dans sa décision (B)658E/58 relative à la demande d’approbation de la proposition

1

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-9bFR.pdf
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 ».
2
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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)3.

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 nondiscriminatoire.
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 applicable au cours de
la période 2016-2019. Le 29 mars 2018, la méthodologie tarifaire a été adaptée en vue d’y introduire
un cadre régulatoire pour le Modular Offshore Grid et pour le stockage d’électricité.
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.

2.

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

ANTECEDENTS

6.
Par courrier daté du 6 septembre 2018 concernant la valorisation par Elia dans son rapport
tarifaire du financement de sa participation en Eurogrid International, anticipant à titre informel sur
sa future décision dans le cadre du rapport tarifaire pour l’année 2018, la CREG a informé Elia que sa
proposition de mettre à charge des activités non-régulées en Belgique les seules charges de
financement liées au senior bond et à l’hybrid bond qu’Elia comptait émettre, serait rejetée par la
CREG. En l’absence de modification de la structure légale du groupe Elia, et de manière analogue au
financement des premiers 60 % acquis par Elia dans Eurogrid International ainsi qu’au financement
d’Elia Grid International et de Nemo Link, la CREG a invité Elia à valoriser dès l’exercice
d’exploitation 2018 le financement de l’acquisition des 20% supplémentaires acquis par Elia dans
Eurogrid International à des conditions équivalentes à un financement qui serait intégralement assuré
par fonds propres.
7.
Le 28 février 2019, la CREG a reçu le rapport tarifaire d'Elia relatif à l'exercice d'exploitation 2018.
Ce rapport tarifaire contient les soldes rapportés par rapport au budget 2018 approuvé dans la décision
de la CREG du 6 décembre 2018. Ce même 28 février 2019, la CREG a reçu d’Elia le reporting relatif à
l’efficacité de la gestion des investissements.

3

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E58FR.pdf

Version non-confidentielle

6/25

8.
Elia a commenté le rapport tarifaire précité lors de réunions de travail tenues le 12 mars 2019
et le 19 mars 2019 dans les locaux de la CREG et d’Elia. Une réunion de travail avec les commissaires
d’Elia a également été organisée le 12 avril 2019.
9.
Le 21 mars 2019, la CREG a demandé à Elia des informations complémentaires relatives au
rapport tarifaire. La CREG a reçu d’Elia des informations complémentaires par courrier le 5 avril 2019.
10. Le 28 février, les 1er, 4 et 15 mars ainsi que les 10, 11, 12, 15, 17, 18 et 23 avril 2019, la CREG a
demandé par e-mail de plus amples détails sur le rapport tarifaire et les informations complémentaires
fournies. Elia a fourni des précisions dans ses e-mails du 28 février, des 8, 13, 15 et 19 mars ainsi que
ceux des 10, 11, 12, 16, 18, 19, 24 et 25 avril 2019.
11.
Par courrier daté du 5 avril 2019 concernant le projet de nouvelle structure du groupe Elia, la
CREG a dissipé toute incertitude concernant sa position sur :
1)

la nouvelle structure retenue;

2)

les efforts que la CREG entreprendra pour faciliter la mise en place de cette nouvelle
structure dans les meilleurs délais ;

3)

l’impact tarifaire de cette transformation de structure ; et

4)

le traitement tarifaire des coûts induits par cette restructuration.

12. Le 7 mai 2019, le Comité de direction de la CREG a adopté le projet de décision (B)658E/61 (ciaprès: le « projet de décision du 7 mai 2019») 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 devait adapter son rapport tarifaire initial sur
sept points afin d’obtenir une approbation relative aux soldes d’exploitation 2018 rapportés.
13. A sa demande, Elia a été entendue le 17 mai 2019. Le PV de la séance d’audition et son annexe,
à savoir la présentation d’Elia, sont joints en annexe à la présente décision.
14. Entre la rédaction du projet de décision et celle de la présente décision 2018, Elia et la CREG ont
tenu des réunions de travail informelles et ont échangé plusieurs e-mails en vue de fournir des
informations manquantes et d’éclaircir les positions respectives.
15. Le 17 juin 2019, Elia a transmis une première version de son rapport tarifaire adapté à la CREG.
Suite au constat par la CREG que ce document contenait des erreurs, Elia a transmis une deuxième
version de son rapport adapté le 24 juin 2019.
16. Le 5 juillet 2019, Elia a transmis le rapport de constatations factuelles de ses commissaires visé
à l’article 44 de la méthodologie tarifaire concernant la tenue d’une comptabilité séparée pour les
activités régulées en Belgique et pour les autres activités.
17. Le 8 juillet 2019, la CREG a demandé à Elia des informations complémentaires relatives au
rapport des commissaires réceptionné le 5 juillet 2019. Par son courrier du 16 juillet 2019, Elia n’a
communiqué qu’une partie des informations complémentaires demandées. Ainsi, au moment de
l’adoption de la présente décision, toutes les informations demandées par la CREG n’avaient pas été
communiquées par Elia.
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3.

CONSULTATION PREALABLE

18. Dans le cadre de l’adoption de la présente décision, le comité de direction de la CREG a décidé,
en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement d’ordre intérieur, de limiter la consultation sur un projet
de décision à la seule consultation d’Elia, du 8 mai 2019 au 17 juin 2019, en application de l’article 41
de son règlement d’ordre intérieur, et ce, pour les raisons suivantes :
-

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

-

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

4.

ANALYSE DU RAPPORT TARIFAIRE ET CONTROLE DU
CARACTERE RAISONNABLE DES COUTS ET DES SOLDES
RAPPORTES

4.1.

Le revenu total et les soldes rapportés

4.1.1.

Le revenu total

19. Le revenu total budgétisé d'Elia pour l’année 2018 tel qu'approuvé dans la décision de la CREG
du 6 décembre 2018 est de 841.328.415 €.
20.
Comme repris dans le tableau 1, le revenu total réel 2018 initialement rapporté par Elia est de
793.219.467 €.
La composition du revenu total est indiquée dans le tableau 1.
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Tableau 1: Le revenu total 2018 initialement rapporté par Elia le 28 février 2019 et les soldes d’exploitation détaillés
Aperçu des soldes - en EUR
1er solde partiel: la différence entre les coûts budgetés et les coûts réels
Coûts non-gérables
Amortissements et réductions de valeurs
Utilisation des services auxiliaires
Utilisation de l'infrastructure des tiers
Charges pensions
Impôts des sociétés
Autres impôts et taxes
Plus-values et moins-values
Charges et produits financiers
Coûts de l'interconnexion
Transferts entre le compte de résultats et le bilan
Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente
Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires pour les activités offshore (MOG)
Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008
Autres produits exceptionnels en réduction des coûts non-gérables
Coûts liés au déplacement d' infrastructure imposé

Budget 2018
841.328.415
284.307.136
130.601.803
76.083.192
23.884.906
6.312.730
33.006.740
14.710.000
8.563.447
102.398.668
-41.237.600
-22.893.748
-47.000.000
-2.132.202
0
-1.156.800
3.166.000

Réalité 2018
Delta = Réalité - Budget
793.219.467
-48.108.949
259.302.188
-25.004.948
126.745.587
-3.856.216
77.648.146
1.564.954
22.783.715
-1.101.191
5.768.684
-544.046
52.144.264
19.137.524
14.195.784
-514.216
11.887.266
3.323.819
71.694.483
-30.704.185
-56.907.273
-15.669.673
-23.855.196
-961.448
-47.000.147
-147
0
2.132.202
0
0
-929.086
227.714
5.125.961
1.959.961

Coûts gérables
313.747.188
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 198.539.051
Coûts des rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes 144.590.709
Produits en diminution des coûts gérables -29.382.572

307.750.955

-5.996.233

201.477.832
140.354.491
-34.081.367

2.938.781
-4.236.218
-4.698.795

Coûts influençables

148.250.672
Réservation des services auxiliaires 148.250.672

122.065.601
122.065.601

-26.185.071
-26.185.071

Marge équitable nette
Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT)
Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT)
Incitant pour l'intégration du marché - welfare (article 24, §1,3 MT)
Incitant pour l'amélioration des performances - incitant particulier pour des investissements importants et spécifiques (article 25, §3 MT)
Incitant pour l'amélioration des performances - efficacité de la gestion du portefeuille d'investissements (article 25, §2 MT)
Incitant pour l'amélioration des performances - réalisation dans les délais d'investissements (article 25, §4 MT)
Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT)
Incitants discrétionnaires (article 27 MT)
Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement (article 28 MT)
Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT)
Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT)
Prime de risque additionnelle pour couvrir les risques additionnels liés au MOG

95.023.419
46.053.513
409.257
2.965.600
2.965.600
38.920.000
1.482.800
741.400
370.700
741.400
0
0
0
373.149

104.100.722
43.984.579
1.173.000
4.035.403
7.035.619
42.234.214
1.595.792
0
636.063
1.311.506
1.345.134
1.724.223
-1.345.134
370.323

9.077.303
-2.068.934
763.743
1.069.803
4.070.019
3.314.214
112.992
-741.400
265.363
570.106
1.345.134
1.724.223
-1.345.134
-2.826

2ième solde partiel : la différence entre les produits tarifaires réels et les produits tarifaires budgétés (effet volume et mix de volume)
Ventes tarifaires des tarifs de raccordements
Ventes tarifaires des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau
Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique
Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres
Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché

-841.328.416
-42.883.509
-462.645.946
-116.231.307
-193.077.685
-26.489.969

-846.471.488
-42.589.780
-472.679.380
-116.160.873
-189.504.784
-25.536.671

-5.143.073
293.729
-10.033.434
70.434
3.572.901
953.297

Rémunération (après impôts des sociétés)

TOTAL DES SOLDES RAPPORTÉS PAR ELIA
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21. Comme repris dans le tableau 2, le revenu total réel 2018 repris dans le rapport tarifaire adapté
d’Elia du 24 juin 2019 est de 784 208 712 €. La composition du revenu total est indiquée dans le
tableau 2.
Tableau 2: Le revenu total 2018 rapporté par Elia le 24 juin 2019 et les soldes d’exploitation détaillés
Aperçu des soldes adaptés - en EUR
1er solde partiel adapté: la différence entre les coûts budgetés et les coûts réels
Coûts non-gérables
Amortissements et réductions de valeurs
Utilisation des services auxiliaires
Utilisation de l'infrastructure des tiers
Charges pensions
Impôts des sociétés
Autres impôts et taxes
Plus-values et moins-values
Charges et produits financiers
Coûts de l'interconnexion
Transferts entre le compte de résultats et le bilan
Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente
Transfert entre le compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires pour les activités offshore (MOG)
Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008
Autres produits exceptionnels en réduction des coûts non-gérables
Coûts liés au déplacement d' infrastructure imposé

Budget 2018 Réalité 2018 adapté Delta adapté = Réalité adapté - Budget
841.328.415
784.208.712
-57.119.703
284.307.136
268.704.561
-15.602.576
130.601.803
126.745.587
-3.856.216
76.083.192
77.648.146
1.564.954
23.884.906
21.808.719
-2.076.188
6.312.730
5.766.810
-545.920
33.006.740
39.674.074
6.667.334
14.710.000
14.195.784
-514.216
8.563.447
11.887.266
3.323.819
102.398.668
94.543.770
-7.854.898
-41.237.600
-56.907.273
-15.669.673
-22.893.748
-23.855.196
-961.448
-47.000.000
-47.000.000
0
-2.132.202
0
2.132.202
0
0
0
-1.156.800
-929.086
227.714
3.166.000
5.125.961
1.959.961

Coûts gérables
313.747.188
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 198.539.051
Coûts des rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes 144.590.709
Produits en diminution des coûts gérables -29.382.572

307.514.113

-6.233.075

201.275.826
140.319.655
-34.081.367

2.736.775
-4.271.054
-4.698.795

Coûts influençables

148.250.672
Réservation des services auxiliaires 148.250.672

122.065.601
122.065.601

-26.185.071
-26.185.071

Marge équitable nette
Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT)
Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT)
Incitant pour l'intégration du marché - welfare (article 24, §1,3 MT)
Incitant pour l'amélioration des performances - incitant particulier pour des investissements importants et spécifiques (article 25, §3 MT)
Incitant pour l'amélioration des performances - efficacité de la gestion du portefeuille d'investissements (article 25, §2 MT)
Incitant pour l'amélioration des performances - réalisation dans les délais d'investissements (article 25, §4 MT)
Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT)
Incitants discrétionnaires (article 27 MT)
Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement (article 28 MT)
Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT)
Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT)
Prime de risque additionnelle pour couvrir les risques additionnels liés au MOG

95.023.419
46.053.513
409.257
2.965.600
2.965.600
38.920.000
1.482.800
741.400
370.700
741.400
0
0
0
373.149

85.924.438
25.382.876
1.173.000
4.153.062
7.240.755
42.234.214
1.642.320
0
654.608
1.349.745
1.384.354
1.856.464
-1.384.354
237.393

-9.098.982
-20.670.637
763.743
1.187.462
4.275.155
3.314.214
159.520
-741.400
283.908
608.345
1.384.354
1.856.464
-1.384.354
-135.756

2ième solde partiel adapté : la différence entre les produits tarifaires réels et les produits tarifaires budgétés (effet volume et mix de volume)
Ventes tarifaires des tarifs de raccordements
Ventes tarifaires des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau
Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique
Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres
Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché

-841.328.416
-42.883.509
-462.645.946
-116.231.307
-193.077.685
-26.489.969

-846.471.488
-42.589.780
-472.679.380
-116.160.873
-189.504.784
-25.536.671

-5.143.073
293.729
-10.033.434
70.434
3.572.901
953.297

Rémunération (après impôts des sociétés)

TOTAL DES SOLDES RAPPORTÉS PAR ELIA

4.1.2.

-62.262.776

Les soldes d’exploitation rapportés

22. Comme repris dans le tableau 1, le solde global initialement rapporté par Elia le 28 février 2019
est un excédent de 53.252.021 €, dette du gestionnaire du réseau envers les futurs tarifs, et se
compose 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 et est la différence entre le chiffre d’affaires tarifaire réel et la valeur
budgétée des ventes tarifaires.
23. Comme repris dans le tableau 2, le solde global adapté rapporté par Elia le 24 juin 2019 est un
excédent de 62.262.776 €, qui a toujours le caractère d’une dette du gestionnaire du réseau envers les
futurs tarifs. Ainsi, les corrections apportées à la demande de la CREG par Elia dans son rapport tarifaire
adapté du 24 juin 2019 entraînent une augmentation de 9.010.755 € de la dette du gestionnaire du
réseau envers les futurs tarifs.
24. Ces soldes ne font donc ni partie du résultat de l'exercice d'exploitation 2018 ni des fonds
propres du gestionnaire de réseau.
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4.1.3.

Les soldes relatifs aux obligations de service public et aux surcharges

25. En plus de ces soldes d’exploitation globaux qui ont trait au revenu total nécessaire à la conduite
des activités régulées, le rapport tarifaire pour 2018 contient également l’aperçu des soldes sur les
obligations de service 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 relatif aux obligations de service public et surcharges s’élève
fin 2018 à 47.460.109 € et revêt le caractère d’une dette régulatoire.

4.2.

Le programme de contrôle de la CREG

26. 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. Plus précisément, la CREG :
-

évalue la scission correcte entre les activités régulées en Belgique et les activités nonrégulées en Belgique d’Elia et l’absence de subsides croisés entre ces deux catégories
d’activités. Dès le début de la libéralisation du marché, le législateur a toujours exprimé
ses préoccupations quant à éviter toutes formes de subsides croisés. L'article 8, § 2 de la
loi électricité prévoit qu’Elia peut exercer des activités autres que les missions légales
figurant à l'article 8 de la loi électricité pour autant que celles-ci n’exercent pas une
influence négative sur la réalisation des missions confiées à Elia par le législateur belge.
La méthodologie tarifaire contient notamment l'obligation de tenir une comptabilité
analytique séparée pour ses activités régulées en Belgique et pour ses autres activités. La
méthodologie tarifaire impose également une certification de la part des commissaires
en la matière. De plus, une pratique constante est observée depuis 2010 en ce qui
concerne la valorisation du financement des activités non-régulées. Dans le cadre de la
présente décision, la CREG vérifie une nouvelle fois que les dispositions précitées ont bien
été respectées par Elia ;

-

évalue le caractère raisonnable des composantes individuelles réelles du revenu total sur
la base des critères de raisonnabilité repris à la section V.4 de la méthodologie tarifaire
ainsi que sur la base de ses prises de positions formulées dans ses décisions tarifaires
antérieures.

Pour remplir cette mission, la CREG se base sur un programme de contrôle dont les 10 étapes sont les
suivantes :
-

Étape 1 : examen de l'exhaustivité du rapport tarifaire d'Elia (voir 4.3) ;

-

Étape 2 : examen de la cohérence entre les montants rapportés et les comptes annuels
soumis à l’approbation de l’assemblée générale (voir 4.4) ;

-

Étape 3 : examen de la scission entre les activités régulées qui sont sujettes à la
méthodologie tarifaire et à la régulation de la CREG et celles qui ne sont pas
régulées par la CREG (voir 4.5) ;

-

Étape 4 : examen des coûts gérables (voir 4.6) ;

-

Étape 5 : examen des coûts non-gérables (voir 4.7) ;

-

Étape 6 : examen des coûts influençables (voir 4.8) ;
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-

Étape 7 : examen des coûts alloués aux tarifs d’obligations de services publics et aux
surcharges (voir 4.9) ;

-

Étape 8 : examen de la rémunération totale des activités régulées en Belgique
(voir 4.10) ;

-

Étape 9 : examen des ventes tarifaires (voir 4.11) ;

-

Étape 10 : examen des soldes bilantaires relatifs aux tarifs pour la couverture des
obligations de service public et aux surcharges rapportés par Elia (voir 4.12).

27. Dans le cadre de la présente décision, la CREG s'est en particulier attachée à analyser les suites
qu'Elia a réservées dans son rapport tarifaire adapté aux sept demandes d'adaptation du rapport initial
formulées par la CREG dans son projet de décision du 7 mai 2019. Dans le cas où la CREG accepte de
considérer dans leur intégralité les montants concernés comme raisonnables, elle n'en fait que
brièvement mention.
28. Il convient également de noter que la CREG n’examine pas, dans la présente décision sur les
soldes 2018, les conséquences financières de la défaillance d’Energie E&E. Elle le fera dans le cadre
des soldes de 2019 et prie Elia de lui fournir toutes les informations à ce sujet.

4.3.

Etape 1 : examen de l’exhaustivité du rapport tarifaire d’Elia

29.
Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG a constaté que le dossier tarifaire
introduit par Elia n’était pas exhaustif. En effet, Elia n’avait pas communiqué à la CREG le rapport de
son commissaire visé à l’article 44 de la méthodologie tarifaire. L’article 44 de la méthodologie tarifaire
dispose que :
« Conformément aux articles 8, § 2 et 22 de la Loi Electricité, le gestionnaire tient une
comptabilité séparée pour ses activités régulées en Belgique et pour ses autres activités,
comme il le ferait si ces activités étaient réalisées par des entreprises juridiquement
distinctes. Cette comptabilité interne contient un bilan et un compte de résultats par activité
en correspondance avec les comptes du grand livre. Le gestionnaire de réseau joint à son
rapport tarifaire un rapport de son commissaire dont il ressort que cette obligation a été
intégralement respecté. ».

Ce faisant, la CREG avait invité Elia à lui communiquer au plus tard dans le cadre de son rapport tarifaire
adapté le rapport de son commissaire visé à l’article 44 de la méthodologie tarifaire. Bien entendu, la
CREG se réservait la possibilité de rejeter toute irrégularité qui serait identifiée dans ce cadre par le
commissaire d’Elia.
Dans son rapport tarifaire adapté, Elia n’a pas communiqué le rapport de son commissaire visé à
l’article 44 de la méthodologie tarifaire.
Ce n’est que le 5 juillet 2019 que la CREG a réceptionné le rapport précité. De plus, à la lecture de ce
rapport, la CREG constate que, en comparant 25 factures de voyages avec les prestations pointées par
les membres du personnel concernés durant ces voyages, les commissaires d’Elia ont identifié des
incohérences manifestes dans une proportion significative des voyages analysés.
La CREG a donc décidé de contrôler de manière exhaustive la manière suivant laquelle Elia a alloué en
2018 entre régulé et non-régulé ses dépenses de voyages et les prestations de personnel y associées.
Toutefois, vu la réception tardive du rapport visé à l’article 44 de la méthodologie tarifaire et ne
disposant pas au moment de l’adoption de la présente décision de toutes les informations nécessaires
de la part d’Elia pour réaliser ce contrôle, la CREG décide de reporter cette analyse relative à
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l’exercice 2018 à une date ultérieure et se réserve le droit de revenir, le cas échéant, sur le solde
d’exploitation rapporté pour 2018 par Elia.
30. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG a constaté que certains tableaux
n’avaient pas été complétés correctement et, à la suite d’informations complémentaires, certains
tableaux avaient été complétés/corrigés. En plus des adaptations devant être adaptées suite au projet
de décision, la CREG avait demandé à Elia de corriger également ces tableaux dans son rapport tarifaire
adapté.
Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a satisfait à cette demande de la CREG.

4.4.

Etape 2 : examen de la cohérence entre les montants rapportés et les
comptes annuels soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale

31. La CREG a constaté une cohérence complète entre les projets de comptes annuels 2018 des
entreprises du groupe Elia, d’une part, et, d’autre part, les montants qui sont repris dans le rapport
tarifaire portant sur 2018.

4.5.

Etape 3 : examen de la scission entre les activités régulées qui sont
sujettes à la méthodologie tarifaire et à la régulation de la CREG et
celles qui ne sont pas régulées par la CREG

4.5.1.

Valorisation du financement des activités non-régulées

32. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, concernant le financement de Nemo Link,
qui est encore au moins jusqu’au 31 décembre 2018 considéré comme une activité non-régulée, la
CREG avait constaté qu’Elia n’avait pas rencontré la demande formulée par la CREG dans sa décision
(B)658E/51 sur les soldes 20174 de rapporter dès son rapport tarifaire 2018 le financement de Nemo
Link sous la rubrique 10 « Capital » du tableau 3A (et non plus dans la rubrique 17 « dettes à plus d'un
an »). Pour rappel, la CREG a constaté dans le cadre de sa décision (B)658E/51 sur les soldes 2017
qu’Elia avait enregistré dans le tableau 3A le montant du financement de Nemo Link sous la rubrique 17
« dettes à plus d’un an ». Cette manière de procéder menait à une marge équitable artificiellement
trop élevée qui était ensuite compensée par Elia dans le cadre d’une deuxième étape par un produit
financier non-gérable permettant, selon Elia, de valoriser ce financement « aux conditions équivalentes
à un financement qui serait intégralement assuré par fonds propres », comme déterminé par la CREG
dans sa décision (B)658E/44 sur les soldes 20165. La CREG a estimé dans sa décision (B)658E/51 sur les
soldes 2017 que, bien que ces écritures n’aient pas eu un impact sur le solde régulatoire rapporté,
celles-ci étaient inutilement complexes et nuisaient à la clarté du rapport tarifaire d’Elia. Ce faisant,
dans le but de valoriser ce financement aux conditions équivalentes à un financement qui serait
intégralement assuré par fonds propres, la CREG a demandé à Elia de rapporter dès son rapport
tarifaire 2018 le financement de Nemo Link sous la rubrique 10 « Capital » du tableau 3A (et non plus
dans la rubrique 17 « dettes à plus d'un an »).

4
5

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
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Concernant le financement de l’acquisition par Elia de 20 % additionnels dans Eurogrid International
qui est intervenue dans le courant de l’année 2018, la CREG avait également constaté qu’Elia n’avait
pas rencontré la demande de la CREG formulée notamment dans son courrier daté du
6 septembre 2018 de valoriser dès l’exercice d’exploitation 2018 le financement de cette participation
à des conditions équivalentes à un financement qui serait intégralement assuré par fonds propres. Les
raisons motivant cette demande de la CREG sont détaillées dans ce courrier daté du 6 septembre 2018.
Cette demande est également abordée par la CREG dans son courrier daté du 5 avril 2019 relatif au
projet de nouvelle structure du groupe Elia.
Dans la mesure où Elia n’avait pas rencontré les demandes formulées par la CREG en matière de
valorisation du financement des activités non-régulées, la CREG avait décidé que, pour aboutir à une
décision d’approbation, le rapport tarifaire devait être revu afin de respecter strictement les demandes
précédemment formulées par la CREG notamment dans sa décision (B)658E/51 et dans son courrier
daté du 6 septembre 2018. Précisément, le financement de tant Nemo Link que des 20 % additionnels
acquis dans Eurogrid International par Elia au cours de l’année 2018 doit être rapporté sous la
rubrique 10 « Capital » du Tableau 3A (et non pas dans la rubrique 17 « dettes à plus d’un an »). Toutes
autres choses restant égales par ailleurs, cette correction impliquait de diminuer la structure financière
du gestionnaire du réseau (facteur S) visée à l’article 18 de la méthodologie tarifaire, la marge
équitable et l’impôt des sociétés dû sur cette marge équitable. A contrario, cette correction impliquait
d’augmenter les charges financières mises à charge des activités régulées.
33. Dans son rapport tarifaire adapté, et comme demandé par la CREG, Elia a rapporté le
financement de tant Nemo Link que des 20 % additionnels acquis dans Eurogrid International par Elia
au cours de l’année 2018 sous la rubrique 10 « Capital » du tableau 3A (et non pas dans la rubrique 17
« dettes à plus d’un an »). Cette correction diminue la structure financière du gestionnaire du
réseau (S) visée à l’article 18 de la méthodologie tarifaire, la marge équitable (y compris la prime de
risque couvrant les risques additionnels liés au projet MOG) et l’impôt des sociétés dû sur cette marge
équitable. A contrario, cette correction augmente les charges financières mises à charge des activités
régulées.
34.

Elia satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG.

35. La CREG souligne que, vu que cette correction demandée par la CREG fait sensiblement diminuer
l’impôt des sociétés dû et donc le taux moyen d’impôt des sociétés, le montant après impôt des
sociétés renseigné pour la plupart des incitants repris au tableau 2 augmente. En effet, la méthodologie
tarifaire prévoit pour ces incitants des montants avant application de l’impôt des sociétés et prévoit
que l’impôt éventuellement dû (sur base du taux moyen d’imposition) sur le montant de ces incitants
est mis à charge du gestionnaire de réseau.
4.5.2.

Dépenses de voyages et prestations de personnel y associées

36. Vu la réception tardive du rapport visé à l’article 44 de la méthodologie tarifaire et ne disposant
pas au moment de l’adoption de la présente décision de toutes les informations nécessaires pour
réaliser ce contrôle, la CREG décide de reporter cette analyse relative à l’exercice 2018 à une date
ultérieure.
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4.6.

Etape 4: examen des coûts gérables

37. L’analyse du caractère raisonnable des éléments rapportés est présentée à la présente étape
alors que l’analyse de la destination du solde réalisé sur les coûts gérables est présentée à l’étape 8.
En effet, ce solde réalisé sur les coûts gérables n’entre pas en considération en tant que tel dans
l’application de l’incitant à la maîtrise des coûts gérables : pour ce faire, il convient encore de tenir
compte de l’application de facteurs de correction prévus par la méthodologie tarifaire et les
précédentes décisions tarifaires de la CREG (cf. correction en fonction de l’inflation et des
investissements réellement observés ainsi que la prise en compte du saut d’index et de la diminution
des charges patronales au bénéfice des utilisateurs du réseau).
38. Comme mentionné au tableau 1, dans son rapport tarifaire, Elia avait initialement rapporté,
pour les coûts gérables, un solde global de 5.996.233 €.
39. Après avoir procédé à une analyse approfondie des coûts gérables rapportés par le gestionnaire
du réseau, notamment en ce qui concerne les réalisations du gestionnaire du réseau en matière de
cybersécurité, la CREG avait formulé les remarques suivantes.
4.6.1.

Achats de biens et de services

4.6.1.1.

Coûts liés à une procédure de recours introduite par Elia contre la CREG

40. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait rappelé qu’en juillet 2018, le
gestionnaire de réseau a introduit auprès de la Cour des marchés une requête en annulation à
l’encontre de l’article 30, h), 6) de l’arrêté de la CREG (Z)1109/10 du 28 juin 2018 fixant la
« méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant
une fonction de transport pour la période régulatoire 2020-2023 ».
Par son arrêt du 9 janvier 2019 (n/r 2018/AR/1328), la Cour des marchés a déclaré cette requête en
annulation recevable mais non-fondée.
Considérant que l'article 32, c) de la méthodologie tarifaire dispose que "Tout élément lié à des
procédures de recours introduites par le gestionnaire de réseau contre (…) la CREG (…) sera, en principe,
considéré comme déraisonnable, à moins que le gestionnaire de réseau n'ait obtenu gain de cause", la
CREG a constaté qu’un montant de(CONFIDENTIEL) €, correspondant aux honoraires facturés par le
conseil juridique d’Elia dans le cadre du recours précité, doit être considéré comme déraisonnable. Ce
faisant, Elia devait augmenter les charges liées aux activités non-régulées de (CONFIDENTIEL) € et
diminuer les coûts gérables du même montant.
41. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a augmenté les charges liées aux activités non-régulées
de (CONFIDENTIEL) € et a diminué les coûts gérables du même montant.
Elia satisfait ainsi à la demande de la CREG.
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4.6.1.2.

(CONFIDENTIEL)

42. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait constaté qu’un montant de
(CONFIDENTIEL)€ facturé par le consultant (CONFIDENTIEL)et qui concernait des activités non-régulées
avait été mis à charge des activités régulées. Il ressort en effet de l’offre du consultant datée du
29 janvier 2018 que les prestations étaient exclusivement induites/motivées par la poursuite
d’activités non-régulées, à savoir notamment:
-

la production d’études de cas analysant comment les activités non-régulées sont prises
en compte dans les cadres régulatoires étrangers;

-

la production d’une note économique analysant l’impact des activités non-régulées sur
les activités régulées.

Par ailleurs, la CREG avait constaté qu’il ressortait également de l’offre du consultant datée du
29 janvier 2018 que ces analyses devaient alimenter les discussions qui ont eu lieu au cours du premier
semestre de l’année 2018 entre Elia et la CREG sur la méthodologie tarifaire 2020-2023. La CREG avait
toutefois constaté que l’analyse de (CONFIDENTIEL)communiquée à Elia dès le 8 février 2018 n’a
nullement été exploitée/évoquée par Elia dans le cadre de ses contacts avec la CREG.
Considérant que les articles 30, h) et 33, e) de la méthodologie tarifaire disposent respectivement que
« les éléments liés à des activités non-régulées en Belgique sont considérés comme
inutiles/déraisonnable » et que « les coûts (…) qui s'accompagnent d'un gaspillage de moyens seront,
en principe, rejetés comme étant déraisonnables », la CREG avait constaté que le montant précité de
(CONFIDENTIEL) € devait être considéré comme déraisonnable. Ce faisant, Elia devait augmenter les
charges liées aux activités non-régulées de (CONFIDENTIEL) € et diminuer les coûts gérables du même
montant.
Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a augmenté les charges liées aux activités non-régulées de
(CONFIDENTIEL) € et a diminué les coûts gérables du même montant. Elia satisfait ainsi à la demande
de la CREG.
4.6.1.3.

(CONFIDENTIEL)

43. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait constaté qu’un montant de
(CONFIDENTIEL) € facturé par le consultant (CONFIDENTIEL) et qui concernait des activités nonrégulées avait été mis à charge des activités régulées. Il ressort en effet du contrat daté du 19 juin 2018
signé entre Elia et ce consultant que les prestations sont presque exclusivement induites/motivées par
la poursuite d’activités non-régulées, à savoir notamment:
-

l’intégration de l’acquisition par Elia de 20 % additionnels des actions dans Eurogrid
International qui est intervenue en avril 2018 ainsi que de sa filiale 50Hertz;

-

le calcul des implications financières de l’acquisition précitée ;

-

la réalisation de l’impairment test annuel sur le goodwill de cette nouvelle participation ;

-

l’analyse de l’opportunité de lancer une IPO d’Eurogrid International.

44. Considérant que l’article 30, f) de la méthodologie tarifaire dispose que « les éléments liés à des
activités non-régulées en Belgique sont considérés comme inutiles/déraisonnable », la CREG avait
constaté que le montant précité de (CONFIDENTIEL) € devait être considéré comme déraisonnable. Ce
faisant, Elia devait augmenter les charges liées aux activités non-régulées de (CONFIDENTIEL) € et
diminuer les coûts gérables du même montant.
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45. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a augmenté les charges liées aux activités non-régulées
de (CONFIDENTIEL) € et a diminué les coûts gérables du même montant. Elia satisfait ainsi à la
demande de la CREG.
4.6.1.4.

(CONFIDENTIEL)

46. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait constaté qu’un montant de
(CONFIDENTIEL) € facturé par le consultant (CONFIDENTIEL) pour l’organisation d’un workshop à Berlin
avait été mis à charge des activités régulées.
Considérant que l’article 30, h) de la méthodologie tarifaire dispose que « les éléments liés à des
activités non-régulées en Belgique sont considérés comme inutiles/déraisonnable », la CREG a
considéré que le montant précité de (CONFIDENTIEL) € était déraisonnable. Ce faisant, Elia devait
augmenter les charges liées aux activités non-régulées de (CONFIDENTIEL) € et diminuer les coûts
gérables du même montant.
47. Préalablement à l’introduction de son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté des informations
complémentaires démontrant que la mission assignée à ce consultant a consisté à apporter un support
pour l’identification, tant en Belgique que chez 50Hertz, des meilleurs pratiques de gestion
d’infrastructures. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a donc augmenté les charges liées aux
activités non-régulées de (CONFIDENTIEL) € et a diminué les coûts gérables du même montant.
48. Vu que les informations complémentaires communiquées par Elia sont convaincantes et que la
clé de répartition utilisée (cf. 50 % / 50 %) correspond à la clé de répartition visée à l’article 30, a., 2)
de la méthodologie tarifaire, la CREG accepte la correction proposée par Elia.
4.6.2.

Rémunérations, charges sociales et assurances groupes

4.6.2.1.

La rémunération du comité de direction d’Elia

49. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG a contrôlé qu’Elia a correctement
appliqué les critères de raisonnabilité repris dans sa décision (B)658E/37 concernant la rémunération
du comité de direction d’Elia. Ce contrôle a également porté sur la rémunération (CONFIDENTIEL).
Il est ressorti de ce contrôle qu’Elia devait augmenter les charges liées aux activités non-régulées de
(CONFIDENTIEL) € et diminuer les coûts gérables du même montant.
50. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a augmenté les charges liées aux activités non-régulées
de (CONFIDENTIEL) € et a diminué les coûts gérables du même montant. Elia satisfait ainsi à la
demande de la CREG
51. La CREG considère qu’en augmentant les charges liées aux activités non-régulées de
(CONFIDENTIEL) € et en diminuant les coûts gérables du même montant, Elia satisfait aux critères de
raisonnabilité repris dans sa décision (B)658E/37 concernant la rémunération du comité de direction
d’Elia devant être mis à charge des activités non-régulées.
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4.6.3.

Produits en diminution des coûts gérables

52. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait constaté qu’un montant de
412.463 € est repris pour la vente de mitraille dans le cadre du projet Stevin. Il ressort d’une explication
d’Elia que ce montant est le produit de la vente des excédents de câble ayant été récupérés après
réalisation des manchons ou du raccordement des câbles. La CREG avait estimé que ce produit ne peut
pas être considéré comme gérable mais devait être déduit des investissements du projet Stevin, vu
que cette vente de mitraille peut être directement attribuée à ce projet. En effet :
-

l’article 32 d) de la méthodologie tarifaire dispose que: « Tous les autres éléments pour
lesquels la CREG peut démontrer de manière suffisante qu'ils visent exclusivement à
augmenter la valeur d'actionnaires au détriment des utilisateurs du réseau seront, en
principe, rejetés de la base tarifaire comme étant déraisonnables. ». La CREG avait rappelé
que les amortissements des investissements sont des coûts non gérables qui sont
totalement couverts par les tarifs, tandis que le solde des éléments gérables est attribué,
à raison de 50 %, aux actionnaires.

-

la manière de procéder suivie par Elia revient à donner à Elia un incitant « pervers » à
surdimensionner ses commandes de câbles, lignes et pylônes afin de bénéficier sur les
quantités excédentaires non utilisées d’un produit gérable au titre de vente de mitraille.

53. Il ressort des discussions menées à ce sujet entre Elia et la CREG qu’Elia a suivi cette méthode
spécifique car le projet Stevin est un chantier très important, divisé en plusieurs sous-projets, dont Elia
a assuré la coordination entre différents entrepreneurs. Elia a ainsi pu valoriser le rebut. Dans les plus
petits projets, l'entrepreneur qui exécute les travaux est responsable de la récupération des câbles (ou
d'autres matériaux) restants et pourra éventuellement en tenir compte dans ses prix.
54. Le traitement comptable d'une valeur d'acquisition d'immobilisations corporelles (où un restant
de rebut peut être traité) est donc important. La CREG estime dès lors nécessaire de poser une
question préliminaire à ce sujet à la Commission des Normes Comptables par l'intermédiaire du
collège qui se penche sur les décisions individuelles relevant du droit comptable.
55. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a diminué la RAB finale 2018 de 412.463 € mais n’a pas
diminué les produits gérables.
56. A titre exceptionnel et dans l’attente de l’avis de la Commission des Normes Comptables, la
CREG accepte ce « produit en diminution de coûts gérables » pour l’exercice 2018. Elia satisfait ainsi
à la demande de la CREG.
57. La CREG demande également à Elia de mentionner explicitement dans les dossiers
d’adjudication pour les (petits) projets d'investissement qu'une distinction doit être faite entre le
montant de la valeur à l’état neuf et le règlement de la récupération de matériaux (comme le rebut).
La CREG est d'avis que ces détails fournissent des informations supplémentaires sur les prix et
pourraient faire diminuer les coûts d'un projet, lorsque le soumissionnaire d’une adjudication doit
apporter cette précision.
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4.6.4.

Les intentions et réalisations réelles dans le domaine de la cybersécurité

58. Dans le passé, la CREG a constaté que le GRT dispose d'une stratégie de cybersécurité lui
permettant de renforcer la sécurité informatique et de résister à toute menace. La stratégie de
cybersécurité d’Elia repose sur trois piliers : (CONFIDENTIEL). Dans le cadre du reporting 2018, la CREG
a examiné cette stratégie au niveau des coûts et de son efficacité. Les coûts pour 2018 semblent
raisonnables au vu de la stratégie mise en place et des efforts déployés.

4.7.

Etape 5 : examen des coûts non-gérables

59. Comme mentionné au tableau 1, dans son rapport tarifaire, Elia avait initialement rapporté,
pour les coûts non-gérables nets, un solde global de -25.004.948 €.
60. Sans préjudice des remarques formulées à l’étape 3, après avoir procédé à une analyse
approfondie des coûts non-gérables rapportés par le gestionnaire du réseau dans son rapport tarifaire,
la CREG formule les remarques suivantes.
4.7.1.

Utilisation de l’infrastructure de tiers

61. 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 censée avoir conclu avec chacun de ces gestionnaires
des accords de collaboration et des contrats de location6.
La méthodologie tarifaire, 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. ».
Dans un souci de non-discrimination, la CREG applique le critère 3.6 de manière large de telle sorte
que l’incitant sur les coûts gérables (nécessaires et jugés raisonnables) est applicable aux réseaux de
tiers dans sa forme applicable à Elia.
62. Dans son rapport tarifaire 2018, Elia a estimé le coût final de location de ces réseaux et en a
déduit des soldes. Ces soldes n’étaient toutefois pas définitifs puisqu’ils ne reposent pas sur les
décomptes de coûts fournis par les gestionnaires de réseaux tiers mais bien sur les budgets, adaptés
uniquement en fonction des valeurs réelles des paramètres de calcul de la marge équitable.
63. Dans le cadre de ses réponses aux questions complémentaires de la CREG, Elia a fourni les
décomptes finaux pour les trois réseaux de tiers. Les coûts réels divergent significativement des
budgets.
64. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG a contrôlé le calcul des marges
équitables pour les trois réseaux de tiers et n’a pas constaté d’erreur. L’examen des coûts
d’exploitation ne montre pas d’éléments qui seraient déraisonnables.
Sur la base des décomptes de coûts et en application de la méthodologie tarifaire en vigueur pour les
réseaux de transport et de transport local, la CREG avait rejeté les soldes rapportés pour l’utilisation
des infrastructure de tiers et avait déterminé les soldes comme repris au Tableau 3.

6

Il s’avère cependant que malgré les demandes répétées de la CREG (voir notamment la décision sur les soldes 2016), ces
accords de collaboration ne semblent toujours pas signés ou mis à jour.
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Tableau 3 : Les coûts facturés par (GRD B), (GRD A)et (GRD C)

en EUR

Budget 2018
1

Rapport tarifaire
Différence 2018
2018
2

3

Réalité 2018
4

Impact décision
tarifaire 2018
(5=4-2)
5

Solde nongérable
(6=4-1)
6

Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport de (GRD B) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL)
Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport de (GRD A) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL)
Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport de (GRD C) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL)
Total des coûts facturés par (GRD B), (GRD A) et (GRD C)
18.230.991,30
17.902.927,65
-328.063,65
16.927.930,81
-974.996,84
-1.303.060,48

La CREG avait demandé à Elia de supprimer les montants estimés dans son rapport (et provisionnés en
attente des décomptes définitifs) et de comptabiliser une créance à court terme pour les montants
suivants : (CONFIDENTIEL) € pour(GRD B), (CONFIDENTIEL) € pour(GRD C). Pour (GRD A), une dette à
court terme pour un montant de (CONFIDENTIEL) € devait être comptabilisée.
65. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à la demande de la CREG et
s’est engagé à enregistrer une créance à court terme de 1.303.052 EUR et à récupérer ce montant
auprès des réseaux de tiers.
4.7.2.

Contribution aux coûts des NEMO désignés en Belgique la mise au point, la modification
et l’application du couplage unique journalier et infrajournalier des marchés.

66. La CREG a contrôlé le rapport d’Elia du 15 février 2019 portant sur sa contribution en 2018 aux
coûts supportés par les NEMO dans le cadre de la mise au point, la modification et l’application du
couplage unique journalier et infrajournalier des marchés.
Des différences apparaissent entre les coûts rapportés dans ce rapport et ceux rapportés dans le
rapport tarifaire pour l’année 2018. Toutefois, comme Elia l’a expliqué en réponse à une question de
la CREG, ces différences sont le résultat des régularisations entre les approbations de coûts du projet
ultérieures au 31 décembre 2018 et les estimations fournies dans la clôture comptable du
31 décembre 2018. Les montants du rapport du 15 février 2018 sont donc plus complets que ceux du
rapport tarifaire 2018 puisqu’ils incluent des approbations de coûts ultérieures au 31 décembre 2018.
67. Après analyse des coûts rapportés par le gestionnaire du réseau, la CREG n’émet aucune
remarque particulière.
4.7.3.

Utilisation des services auxiliaires

68. Dans sa décision sur les soldes 2017, la CREG avait noté que l’étude des données d’activations
pour la gestion des congestions devait faire l’objet d’analyses approfondies à court et moyen terme.
Les données des activations en 2018 révèlent à nouveau des coûts importants mais moindres qu’en
2017. Des précisions ont été demandées sur deux évènements : des régularisations pour des
activations de la (CONFIDENTIEL) en 2017 à hauteur de (CONFIDENTIEL) M€ et des activations pour un
montant de (CONFIDENTIEL) M€ suite à l’indisponibilité d’un transformateur pendant 2 jours.
Après examen des données, la CREG n’a pas décelé d’élément déraisonnable pour 2018. Toutefois, la
problématique de la gestion des congestions, y compris le redispatching, nécessite des réflexions plus
globales. La CREG a décidé de mener ces réflexions dans le cadre de la proposition tarifaire et des
incitants pour la période 2020-2023.
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4.8.

Etape 6 : examen des coûts influençables

69. 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.
70. Comme mentionné au tableau 1, dans son rapport tarifaire initial, Elia avait rapporté, pour les
coûts influençables nets, un solde global de -26.185.071 €.
71. Après analyse des coûts influençables rapportés par le gestionnaire du réseau, la CREG n’émet
aucune remarque particulière.

4.9.

Etape 7 : examen des coûts alloués aux tarifs d’obligations de service
public et aux surcharges en Belgique

72. L'allocation de coûts (du compte de résultat) 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 concerné.
73.

Après analyse, la CREG n’émet pas de remarque particulière.

4.10.

Etape 8 : examen de la rémunération totale des activités régulées en
Belgique

74. Comme mentionné au tableau 1, pour la rémunération totale des activités régulées en Belgique,
Elia avait initialement rapporté un solde global de 9.077.303 € dans son rapport tarifaire.
75. Sans préjudice des remarques formulées à l’étape 3, après avoir procédé à une analyse
approfondie des différentes composantes de la rémunération totale du gestionnaire du réseau, la
CREG formule les remarques suivantes.
4.10.1.

Marge équitable

76. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait remarqué que le calcul de la
marge équitable devait être adapté sur la base des constatations faites par la CREG aux étapes 3 et 4
concernant le calcul du facteur S et de la RAB.
77. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a correctement adapté le calcul de la marge équitable
pour tenir compte des constations faites par la CREG aux étapes 3 et 4.
78.

Ainsi, la valeur de la RAB au 31 décembre 2018 est de 4.267.514.390,85 €.

4.10.2.

Incitants à la maîtrise des coûts

79. Dans le cadre du projet de décision du 7 mai 2019, la CREG avait remarqué que le calcul de
l’incitant à la maîtrise des coûts gérables devait être adapté sur la base des constatations faites par la
CREG à l’étape 4.
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80. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a correctement adapté le calcul de l’incitant à la maîtrise
des coûts gérables pour tenir compte des constations faites par la CREG à l’étape 4.
4.10.3.

Incitants destinés à l’amélioration des performances

81. Après analyse, la CREG constate que les chiffres rapportés par Elia pour les incitants visés aux
articles 24 à 28 de la méthodologie tarifaire sont corrects.
La CREG constate notamment que tous les objectifs fixés dans le cadre de l’incitant discrétionnaire ont
été atteints par Elia. Seul un montant de 50.000 € a été refusé compte tenu de la qualité insuffisante
de la première version des règles organisant le transfert d’énergie soumise pour approbation à la CREG
le 16 avril 2018. Toutefois, les améliorations apportées ultérieurement ont permis d’aboutir à
l’approbation par la CREG d’une version amendée.
A noter que le fait que la CREG octroie 100 % du montant d’un incitant ne signifie pas que la CREG
approuve ce qui est écrit dans le rapport, mais qu’elle considère que le rapport ou la note conceptuelle
répond de manière suffisante à la formulation de l’incitant.

4.11.

Etape 9 : examen des ventes tarifaires

82. Cette étape porte sur le deuxième solde partiel rapporté par Elia. Il s'agit du calcul de la
différence de volume global du chiffre d'affaires tarifaire.
83. Comme mentionné au tableau 1, Elia rapporte, pour les ventes régulées nettes, un solde global
de -5.143.073 €.
84. Il est question d'excédent tarifaire : le chiffre d'affaires budgété est supérieur à celui prévu dans
la proposition tarifaire adaptée 2016-2019 approuvée.
85. Après analyse, la CREG constate que les chiffres rapportés sont corrects et que le deuxième solde
partiel est donc raisonnable.

4.12.

Etape 10 : examen des soldes bilantaires relatifs aux tarifs pour la
couverture des obligations de service public et aux surcharges
rapportés par Elia

86. Après analyse, et sous réserve de l’analyse des informations demandées à l’étape 1, la CREG n’a
pas de commentaires sur le solde relatif aux surcharges et tarifs pour obligations de service public.
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5.

RESERVE GENERALE

87. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les soldes d'exploitation d'Elia 2018 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 en se basant sur l'examen de ces nouveaux
chiffres.
88. 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.

6.

DISPOSITIF

Vu la Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
Vu la version coordonnée du 29 mars 2018 de la méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision (B)658E/36 du 3 décembre 2015 relative à la demande d’approbation de la proposition
tarifaire adaptée introduite par Elia pour la période régulatoire 2016-2019 ;
Vu la décision (B)658E/58 du 6 décembre 2018 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);
Vu le rapport tarifaire sur l’exercice 2018 introduit par Elia le 28 février 2019;
Vu le reporting d’Elia du 28 février 2019 relatif à l’efficacité de la gestion des investissements ;
Vu les informations complémentaires fournies par Elia dans ses lettres des 5 avril et 16 juillet 2019;
Vu le projet de décision (B)658E/61 relatif à la demande d’approbation du rapport tarifaire incluant les
soldes introduit par Elia concernant l'exercice d’exploitation 2018 ;
Vu le procès-verbal de la séance d’audition du 17 mai 2019 ;
Vu le rapport tarifaire adapté sur l’exercice 2018 introduit par Elia le 24 juin 2019 ;
Vu les nombreux courriels entre Elia et la CREG sur des points ponctuels ;
Vu le rapport de constatations factuelles des commissaires visé à l’article 44 de la méthodologie
tarifaire concernant la tenue d’une comptabilité séparée pour les activités régulées en Belgique et pour
les autres activités communiqué par Elia à la CREG le 5 juillet 2019 ;
Vu les courriers adressés par la CREG à Elia qui sont datés des 6 septembre 2018 et 5 avril 2019 ;
Vu le règlement d’ordre intérieur du comité de direction de la CREG du 4 décembre 2015, modifié le
22 décembre 2016 ;
Vu la réserve générale exprimée par la CREG ;
Vu l'analyse qui précède ;
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Attendu que le solde d’exploitation rapporté pour 2018 par Elia le 24 juin 2019 s’élève à - 62.262.776 €
(voir tableau 2), qui a le caractère d’une dette du gestionnaire du réseau envers les futurs tarifs ;
Attendu que, par rapport au montant initialement rapporté par Elia le 28 février 2019, les différentes
corrections apportées à la demande de la CREG par Elia dans son rapport tarifaire adapté du
24 juin 2019 ont entraîné une augmentation de 9.010.755 € de la dette du gestionnaire du réseau
envers les futurs tarifs;
Attendu que le rapport des commissaires visé à l’article 44 de la méthodologie tarifaire concernant la
tenue d’une comptabilité séparée pour les activités régulées en Belgique et pour les autres activités a
été communiqué très tardivement à la CREG (cf. le 5 juillet 2019) et que ce rapport identifie des
incohérences manifestes dans le rapport tarifaire concernant les dépenses de voyage et les coûts de
personnel y associés;
Attendu que les informations complémentaires fournies par Elia dans son courrier du 16 juillet 2019
concernant les dépenses de voyage et les coûts de personnel y associés sont incomplètes ;

La CREG décide d’approuver le rapport tarifaire adapté 2018 introduit par Elia le 24 juin 2019,
abstraction faite des dépenses de voyage et les coûts de personnel y associés qui feront l’objet d’une
analyse et d’une décision ultérieure.
Ainsi, le solde cumulé des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 à transférer en diminution des tarifs de
la période régulatoire 2020-2023 est de -431.369.077 €.



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

Laurent JACQUET
Directeur
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Koen LOCQUET
Président f.f. du Comité de direction
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ANNEXE 1
PV de la séance d’audition
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Projet de Décision “Soldes tarifaires 2018”
- Séance d’audition Audition en application de l’art 37, §2, de la
Méthodologie Tarifaire

Elia System Operator
Chris Peeters, Pascale Fonck, Jonas Pappens
Bruxelles, le 17 mai 2019

Contenu
Dans le cadre de la présente audition, Elia entend formuler des commentaires suscités suite à la prise
de connaissance du projet de décision portant sur les soldes de l’année 2018.
Elia espère que la CREG pourra tenir compte de ces éléments dans sa prise de décision finale.

2

Points adaptés (montants bruts)

SUJETS
Couts juridiques liés à des procédures de recours
Mission [CONFIDENTIEL]
Salaires direction: montant vers non-régulé
Décompte définitif intégration tarifaire

Montant
[CONFIDENTIEL]
[CONFIDENTIEL]
[CONFIDENTIEL]
[CONFIDENTIEL]

 Elia compte adapter son Rapport tarifaire dans le sens souhaité par la CREG conformément à son projet de décision.

3

Missions de consultance

Mission de consultance pour un benchmark des interactions
régulés/non régulés ([CONFIDENTIEL]) (Pt 31)
• « Dans le cadre de ses contrôles, la CREG a constaté qu’un montant de [CONFIDENTIEL]€ facturé par le consultant [CONFIDENTIEL]et qui
concernait des acticités non régulées avait été mis à charge des activités régulées. ».
*

*

*

• Elia peut partager que la mise à charge de cette prestation aux seules activités régulées belges était probablement excessive.
• La contractualisation des services de [CONFIDENTIEL]s’est réalisée afin qu’Elia puisse se préparer à la concertation avec la CREG sur la
détermination de la Méthodologie tarifaire 2020-2023.
• La mission commandée à [CONFIDENTIEL]consistait :
-

dans un 1er temps, à informer Elia des régulations appliquées dans les pays voisins sur le traitement de la coexistence entre activités
régulées et non régulées menées dans la gestion de réseau (politique de transfer pricing, traitement des participations,...).

- Sur base des informations récoltées, identifier dans un 2ème temps, comment ceci pourrait être appliqué au contexte belge.
• Sur base des premiers inputs fournis, [CONFIDENTIEL]n’est pas parvenu à identifier les règles précises établies par les régulateurs concernés sur
la coexistence de ce type d’activités (très peu d’éléments sont publiquement accessibles).
• Elia a dès lors choisi de ne pas exécuter la seconde phase.

➢ Dès lors que la mission contractée visait à soutenir le processus d’établissement de la Méthodologie tarifaire sur un élément de coexistence
avec les activités régulées, Elia propose à tout le moins un partage de ces couts entre activités régulées et activités non régulées, qui est plus
cohérent qu’une mise à charge intégrale des activités non régulées.
5

Mission de consultance pour la gestion des assets
([CONFIDENTIEL]) (Pt 36)
• « Dans le cadre de ses contrôles, la CREG a constaté qu’un montant de [CONFIDENTIEL] € facturé par le consultant
[CONFIDENTIEL]pour l’organisation d’un workshop à Berlin avait été mis à charge des activité régulées ».
*

*

*

• Elia peut partager avec la CREG que la mise à charge de cette prestation aux seules activités régulées belges était probablement
excessive.
• Toutefois, la mission assignée à ce consultant a consisté à apporter un support pour identifier les meilleurs pratiques de gestion
d’assets, utilisées tant par Elia et que par 50Hertz, (exerçant des activités de gestionnaire de réseau de transport en Allemagne).
Les délivrables de la mission comprennent un « roadmap conjoint » pour les deux gestionnaires de réseau, comme repris dans
la lettre de mission.
• L’ambition poursuivie consiste à identifier des best practices ou des synergies qui doivent permettre d’accomplir cette mission
légale sur la base du meilleur rapport couts/efficacité, tant en Belgique qu’en Allemagne.
• Ainsi, cette ambition est à l’avantage des utilisateurs du réseau belge également.
➢ Elia propose un partage de ces couts entre activités régulées et activités non régulées (activités menées par 50Hertz), qui est
plus cohérent qu’une mise à charge intégrale des activités non régulées.
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Produits en diminution
des couts gérables

Produits en diminution des Couts gérables - Rebuts
(Pt 40)
•

« La CREG constate qu’un montant de 412.463€ est repris pour la vente de mitraille dans le cadre du projet Stevin. [...] La CREG estime que ce produit
ne peut pas être considéré comme gérable mais doit être déduit des investissements du projet Stevin, vu que cette vente de mitraille peut être
directement attribuée à ce projet [...] »
*
*
*

•

Techniquement :

•

-

Toute pose de câble requiert la commande de longueur de câble – légèrement – supérieure à la longueur estimée du tracé envisagé et ce, pour faire
face aux aléas (traversée de voirie, obstacle, ...). Cfr construction: brique, carrelage, peinture, ...

-

Ce « surdimensionnement » est fonction des aléas allant de pair avec la longueur du projet et correspond à de l’ordre de ~1% de la distance
théorique envisagée. Ainsi, plus le projet est long (avec plus d’aléas), plus la longueur de cette « sécurité » est importante.

-

Cfr Stevin : 10 km de liaison point à point, 12 câbles 380kV en parallèle (4 liaisons triphasées), 14 jonctions, poids de 40 kg/m

Commercialement avec les entrepreneurs :
-

•

La pose des câbles est réalisée par des entrepreneurs. Pour les petites liaisons, les chutes sont intégrées implicitement dans le prix des travaux. Pour
les projets importants (Stevin), Elia demande que les chutes soient valorisées explicitement et ristournées.

Régulatoirement :
-

Elia a respecté la Méthodologie tarifaire 16-19, en particulier l’article 10, 15)

➢ Elia a agi en bon père de famille et n’a jamais surdimensionné la commande de ses câbles pour maximiser un produit gérable.
➢ L’application de l’art 32, e) (*) est contestable : les utilisateurs de réseau sont-ils lésés par le fait qu’Elia soit incitée à valoriser au mieux ces rebuts
nécessaires, s’ils peuvent également bénéficier d’une partie de ces actions?
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(*) tout élément peut être rejeté au motif qu’il vise exclusivement à augmenter la valeur d’actionnaire au détriment des utilisateurs du réseau

Défaillance Energie E&E

Défaillance d’Energie E&E (pt 18)
• “Il convient également de noter que la CREG n’examine pas, dans le présent projet de décision, les conséquences financières
de la défaillance d’Energie E&E dans le cadre des soldes 2018. Elle le fera dans le cadre des soldes de 2019 et prie Elia de lui
fournir toutes les informations à ce sujet”.
*

*

*

• Elia prend acte de cette communication.

• A ce sujet, Elia rappelle avoir synthétisé le résultat de ses démarches envers les différents protagonistes liés à cette défaillance
par un courrier adressé à la CREG en date du 26 avril 2019.
• Elia apprécierait que la CREG puisse clarifier sa position sur ces conséquences sans attendre la décision Soldes 2019, de telle
manière à offrir toute la transparence sur ses intentions dans des délais raisonnables par rapport aux faits considérés.
• Elia estime que la solution dégagée avec les acteurs concernés constitue une issue acceptable au problème survenu.
➢ Elia espère pouvoir compter sur une réponse à ce courrier, sans devoir attendre la décision Soldes 2019.
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Financement de Nemo Link
et des activités non régulées

Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 6,
11, 22-24, 60)

(1/4)

• « Concernant le financement de Nemo Link, qui est encore au moins jusqu'au 31 décembre 2018 considéré comme une
activité non régulée, la CREG constate qu’Elia n’a pas rencontré la demande formulée par la CREG dans sa décision 658E51
sur les soldes 2017 de rapporter dès son rapport tarifaire 2018 le financement de Nemo Link sous la rubrique 10 « Capital »
du Tableau 3A (et non plus sous la rubrique 17 « dette à plus d’un an »). »
• « Concernant le financement de l’acquisition par Elia de 20% additionnels dans Eurogrid International qui est intervenue dans
le courant de l’année 2018, la CREG constate également qu’Elia n’a pas rencontré la demande de la CREG formulée dans son
courrier daté du 6 septembre 2018 de valoriser dès l’exercice d’exploitation 2018 le financement de cette participation à des
conditions équivalentes à un financement qui serait intégralement assuré par fonds propres. Les raisons qui motivent cette
demande de la CREG sont détaillées dans ce courrier daté du 6 septembre 2018 (...). Cette demande est également abordée
par la CREG dans son courrier daté du 5 avril 2019 relatif au projet de nouvelle structure du groupe Elia (...)».
*
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*

*

Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 6,
11, 22-24, 60)

(2/4)

Constatations :

•

Pour la participation en Nemo Link et l’augmentation de la participation en Eurogrid, la CREG demande que
- les fonds propres régulés moyens soient diminués de (CONFIDENTIEL);
- la marge équitable soit adaptée à la baisse suite à cette diminution de (CONFIDENTIEL);
- l’impôt sur le résultat régulé soit adapté à la baisse suite à ce recalcul de la marge de (CONFIDENTIEL);
- les charges financières régulées soient augmentées d’un montant relatif aux emprunts liés à ces opérations de (CONFIDENTIEL).

•

•

L’estimation des charges financières calculées par la CREG semble indiquer(*) que:
-

La CREG ne prend en compte que 30% des charges financières effectivement supportées par Elia pour différents postes de couts de financement
(Fee des banques pour les emprunts senior et hybrid, couts de pre-hedging, charges IRS unwind de (CONFIDENTIEL), rating des emprunts hybrid
et senior) et

-

La CREG ne prend aucune charge relative au rating d’Elia

Elia estime que son résultat en terme de rémunération, en tant que groupe, est:
-

Diminué de (CONFIDENTIEL) €

(réduction de marge équitable)

-

Amélioré de (CONFIDENTIEL) €

(transfert de charges financières pour (CONFIDENTIEL) €, créant un résultat imposé à (CONFIDENTIEL) %)

➔ Soit un impact total net de (CONFIDENTIEL) € pour l’année 2018.
13

(*) Selon notre compréhension, dès lors que la CREG n’explicite pas l’intégralité de son calcul

Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt
6, 11, 22-24, 60)

(3/4)

Pour ce qui concerne Nemo Link :
• Dans son rapport tarifaire adapté pour 2018, Elia respectera la demande de la CREG, et ce notamment suite aux
échanges récemment intervenus par lesquelles à partir de 2019, la CREG entend :
- considérer Nemo Link comme une activité régulée, et,
- spécifiquement, autoriser que la comptabilité analytique du GRT prévoie un gearing de financement similaire au
gearing des autres activités régulées en Belgique.
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Financement de Nemo Link et des activités non régulées (pt 6,
11, 22-24, 60)

(4/4)

Pour ce qui a trait à la prise de participation en Eurogrid:
• Avant toute chose, Elia souligne, d’une part, qu’elle a dûment répondu au courrier du 6/09/18 par une courrier du 9/10/2018 et, d’autre
part, que le courrier du 5/04/19 n’a pas pu être pris en considération dans le cadre de l’établissement du rapport tarifaire 2018, envoyé à
la CREG fin février 2019.
• Dans son calcul des charges financières, la CREG ne prend pas en compte les couts de rating d’Elia, et se limite à prendre 30% de
certains couts, sur base d’un pro rata entre la durée estimée d’allocation aux activités régulées (3 ans) et l’emprunt Senior (10ans),
➢ Les normes comptables BE GAAP, imposées par la CREG (Art 43 de la Méthodologie Tarifaire), exigent de prendre ces éléments en
compte intégralement dans l’année de leur survenance (>< pro rata temporis)
• Fondamentalement, l’application des demandes de la CREG engendre un effet sur la rémunération nette d’Elia en tant que groupe de
(CONFIDENTIEL) € pour 2018.
➢ Ceci constitue pour l’année 2018 un niveau nettement supérieur aux effets estimés par la CREG, et convenus avec Elia au travers
des différents échanges du 5 avril 2019 relatifs à la réforme des structures d’Elia.

15

Thank you!

