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Commentaires généraux



• Dans le (court) délais entre la réception du Projet de Décision et la présente Audition (7 jours calendriers), Elia a tenté 

d’analyser au mieux les éléments que ce projet de Décision contient et d’y apporter des commentaires les plus 

pertinents en vue de la présente audition. 

• Dans ce contexte, Elia se limitera à réagir aux éléments qui lui sont apparus les plus importants et les plus évidents. 

• L’absence de réaction d’Elia au cours de cette audition n’implique pas a fortiori d’acceptation tacite des éléments non 

commentés. 

• Elia se réserve en outre la possibilité de développer des arguments additionnels à ceux employés aujourd’hui pour 

démontrer le bien fondé de ses propositions. 

Non exhaustivité
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• Elia constate que la CREG présume une exagération des coûts introduits par Elia dans sa Proposition tarifaire 2020-2023, en constatant 

que les deux périodes régulatoires précédentes se sont soldées par une dette tarifaire. Elia ne peut accepter cette présomption 

d’exagération qui conduit la CREG à rejeter certains couts sans réelle motivation autre que cette présomption.

• Certes, les chiffres du passé que la CREG avance sont réels:

- Il a existé des écarts entre les propositions tarifaires initiales et les propositions tarifaires adaptées approuvées par la CREG dans le 

passé.

- Les dernières périodes tarifaires ont mené à une dette tarifaire d’Elia vers les tarifs (qu’Elia restitue intégralement en cours de période 

suivante)

➢ La CREG s’abstient toutefois de préciser en quoi ces éléments démontreraient la nécessité pour la CREG à « davantage que par le 

passé » et « systématiquement » refuser les estimations d’Elia établies dans le présent dossier tarifaire ?

• En outre, la CREG prend uniquement des éléments à charge qui concourent à sa présomption, sans identifier d’éléments à 

décharge qui les atténueraient.

Présomption d’exagération (1/2)
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Exemple d’éléments à décharge (à titre non exhaustif) :

- Proposition tarifaire/Proposition adaptée : historiquement, une part significative de demandes de la CREG porte sur l’adaptation 

d’éléments non connus d’Elia au moment de l’élaboration du dossier tarifaire (nouvelles estimations d’inflation ou d’impôt, réalité ou 

solde tarifaire définitif de l’année N-2, nouvelles offres reçues dans l’intervalle, ...). ➔ certaines demandes du projet de décision actuel 

correspondent à cette logique (ex. tenir compte d’information financière d’août 2019).

➢ On peut difficilement faire grief à Elia d’éléments qu’elle ne connait pas au moment de la préparation de son dossier 

tarifaire

- Ecart Tarif budgété/réalité tarifaire : une grande part de ces écarts provient d’éléments hors du contrôle d’Elia (évolution des OLO, des 

marchés financiers, du parc de production (ou de paramètre économique influençant celui-ci comme le CO2, ou le prix du gaz), rente de 

congestion, effets volumes, ...) ou d’accord avec la CREG (cfr non contractualisation de mFRR à la baisse).

➢ On peut difficilement faire grief à Elia d’éléments qu’elle ne contrôle pas ou qu’elle a convenus avec la CREG

 Conformément aux principes de bonne administration (en ce compris le devoir d’examen avec soin et d’impartialité), la CREG doit 

apprécier la Proposition tarifaire de façon objective, sur ses propres mérites et motiver pleinement ses appréciations

 En affirmant cette présomption d’exagération, la CREG perd son impartialité dans le traitement du dossier tarifaire.

 L’affirmation de la CREG étant largement non fondée, Elia attend de la CREG un traitement juste, sans a priori, sur base des 

éléments qui lui sont soumis et non pas sur base d’une quelconque présomption d’exagération.

Présomption d’exagération (2/2)
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La CREG qualifie fréquemment les informations reçues comme trop succinctes ou insuffisamment détaillées (ex. pt 11, 32, 58, 65, 105, 113, 

146, 165, 181-182, 273, 289, 291, 292, 294-296)

➢ Dans la plupart des cas, cette qualification est purement déclaratoire et ce n’est qu’à la lecture du projet de décision qu’Elia apprend 

cette insatisfaction :

- Le projet de décision ne précise pas en quoi les informations fournies sont insuffisantes et quels compléments devraient être

apportés, pour répondre aux attentes de la CREG. Or, l’appréciation posée par celle-ci est à la base d’un grand nombre de rejets de 

couts.

- La CREG devrait justifier ses appréciations et permettre à Elia d’y réagir adéquatement. En ligne avec le principe de proportionnalité 

et le devoir de stabilité de la pratique tarifaire, la CREG ne devrait pas s’écarter du niveau de justification que l’on peut

raisonnablement attendre dans le cadre d’une projection budgétaire, tel qu’elle l’a toujours admis par le passé.

Insuffisance de justification
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Commentaires relatifs à 
l’augmentation globale
des couts pour la période
2020-2023



Au travers son insistance à souligner que le budget d’investissement 20-23 est inférieur aux investissements 16-19, le projet de décision de 

la CREG semble prétendre que les couts à couvrir en 20-23 devraient être plus faibles qu’en 16-19.

➢ Plusieurs éléments factuels justifient que les couts relatifs à la période 2020-2023 seront significativement supérieurs aux couts à 

couvrir sur la période 2016-2019 (hors effets soldes tarifaires). 

➢ Elia considère que la CREG ne pouvait ignorer cette tendance, avant même l’introduction de la Proposition tarifaire:

- Par l’attention qu’elle porte à l’évolution des couts supportés par le gestionnaire de réseau, et ce au travers les soldes tarifaires 

et les rapports semestriels qui lui sont envoyés;

- Par l’échange qu’elle a pu avoir avec Elia en début d’année 2019 où Elia est venue lui présenter les grandes lignes d’évolution 

des couts pour la période 2020-2023, en préalable à la consultation publique initiée sur le sujet;

- Au travers les informations qu’Elia lui a fournies dans la Proposition tarifaire et les échanges qui s’en sont suivis (plusieurs

centaines de pages);

- Par tous les autres échanges qu’elle a pu avoir avec Elia au cours de ces derniers mois au cours desquels le futur a pu être 

évoqué. 

Les couts à couvrir en 20-23 augmentent 

significativement par rapport à 16-19
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➢ A elle seule, l’inflation (de l’ordre de ~1,7% sur la période 2020-2023) explique une partie importante de l’augmentation des 

couts à couvrir par les tarifs. 

Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23

Inflation 
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Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Effets des investissements (1/3)
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• Contrairement à ce que la CREG laisse sous-entendre, constater un niveau d’investissement plus faible en 20-23 par rapport à 16-19 

ne permet en rien d’attendre une réduction des couts à couvrir par les tarifs.

• Le  budget d’investissement ne constitue pas en soi un cout à couvrir par les tarifs des années considérées (les investissements ne 

font pas partie du compte de résultat). 

• Les investissements se matérialisent :

• par un ensemble de couts à couvrir par les tarifs, qui se répartissent en différentes catégories, 

• et dont les effets sont tirés sur le long terme. 

• Les investissements se traduisent par des couts de différentes natures : 

• des amortissements (> permettant d’étaler dans le temps la charge de ces investissements), 

• des charges financières (> cout de financement de la dette), 

• de la rémunération (> cout de financement pour les fonds propres), 

• de l’impôt sur cette rémunération, 

• mais aussi des couts d’entretien pour les assets mis en service. 

• Ces couts se maintiennent pendant la durée de vie de ces assets

 Un budget d’investissement pour 2020-2023 inférieur au budget d’investissement 2016-2019 ne signifie en aucune manière 
que les couts à couvrir par les tarifs doivent être plus faibles. 

 C’est la base d’investissement totale qu’il convient de considérer. Et une base d’investissement croissante implique une 
augmentation mécanique des charges.



Amortissements • Les amortissements 20-23 augmentent par rapport à 16-19 (à un niveau supérieur à l’inflation) et 

permettent de justifier à eux seuls une augmentation des couts de (CONFIDENTIEL) € sur la 

période.

• Malgré des investissements plus faibles qu’en 16-19, Elia continue à investir à un niveau très important  de 

l’ordre de 1,5 milliard EUR sur la période de 4 ans. 

• Les investissements constituent l’application des Plans d’investissement approuvés par les autorités 

publiques (fédérale ou régionales) compétentes.

• Ils recouvrent désormais également – cfr Méthodologie tarifaire – les développements digitaux réalisés par 

Elia pour offrir toutes les chances de succès à la transition énergétique.

Charges financières • Les charges financières augmentent également à un niveau supérieur à l’inflation (hors effet lié à Ambre/TopCo)

• Elles augmentent en raison des investissements du passé, et ceux proposés pour la période 20-23

• Elles sont positivement atténuées par des taux de financement plus faibles (cfr circonstances de marché 

actuelles), dont les tarifs pourront bénéficier lors de refinancement de certains emprunts.

Rémunération • A l’instar des autres postes, la rémunération prévue pour 20-23 augmente par rapport à 2016-2019 en 

raison des investissements réalisés dans le passé ayant augmenté la Regulatory Asset Base, des 

investissements programmés (certes plus faibles mais tout de même de l’ordre de 350M€/an), et en 

raison du niveau de rémunération autorisé par la Méthodologie tarifaire 20-23. 

Impôt • Si la rémunération augmente en raison des éléments avancés ci-avant, un effet mécanique induit – à 

taux constant – une augmentation de l’impôt dû sur cette rémunération. 

• En outre, le taux d’imposition moyen attendu sur la période 2020-2023 est de (CONFIDENTIEL) %, ce qui 

est supérieur au taux prévisionnel du Dossier Tarifaire 2016-2019 de (CONFIDENTIEL) % (de même qu’au 

taux réel de (CONFIDENTIEL) % rencontré en 2016-2019).

Entretien • La mise en service des nouveaux assets, comme MOG (cfr taux convenu avec la CREG pour 

déterminer les OPEX), Alegro, Boucle de l’Est, Nethys, et toutes les autres réalisations (hors 

remplacement) induit mécaniquement des besoins en entretien. (voir volet Couts gérables) 

Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Effets des investissements (2/3) 
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Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Effets des investissements (3/3)
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Conclusion : 

• La CREG connaît les Plans d’investissement d’Elia – passés et récemment approuvés – par les autorités publiques (Plan de 

développement fédéral, Plan d’investissement flamand, Plan d’investissement Bruxellois, Plan d’adaptation wallon). 

• La CREG partagera avec Elia que les investissements réalisés et planifiés sont indispensables pour : 

- S’inscrire dans la transition énergétique,

- Favoriser le bon fonctionnement des marchés de l’électricité,

- Contribuer à la sécurité d’approvisionnement du pays,

- Maintenir un niveau de fiabilité important dans la qualité d’alimentation électrique, 

- Répondre au besoin de la clientèle industrielle ou au développement de centres de consommation,

- Développer les possibilités offertes par la digitalisation pour améliorer la gestion du réseau et donner de nouvelles 

possibilités d’optimalisation pour ses utilisateurs.

 L’impact de ces investissements se matérialise mécaniquement (« fatalement ») par des augmentations de couts à couvrir 
par les tarifs de réseau de transport.

 L’impact des investissements – du passé et ceux prévus pour la période 20-23 – explique une bonne partie de l’augmentation 
des couts entre 20-23 et 16-19. 

 Ils génèrent toutefois des bienfaits qui rejaillissent sur l’ensemble de la société : prix de marché compétitif, environnement plus 
sain, sécurité d’approvisionnement augmentée, qualité d’alimentation élevée, réponse au besoin de consommation, modernité, ...



Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Couts gérables (1/3)

• Il paraît étonnant que la CREG se soit attendue à ce que les couts gérables 20-23 diminuent par rapport à la période 16-19 au regard du 

budget d’investissement en diminution (cfr pt 22).

• Pour rappel (cet élément n’est pas neuf), le lien qui existe entre les couts gérables et les investissements ne correspond qu’à une 

portion – limitée – des couts gérables. 

• La part des couts gérables variables en fonction des investissements équivaut à (CONFIDENTIEL) % de l’ensemble des 

couts gérables. Pour rappel, depuis la période 2016-2019, une correction sur cette partie des couts gérables est réalisée – sous le 

contrôle de la CREG – en fonction de la réalisation effective des investissements : si Elia a réalisé plus d’investissements 

qu’annoncés dans le dossier tarifaire, une correction à la hausse est apportée à cette partie des couts gérables, et inversement.

• En outre, la corrélation entre investissements et couts gérables est fonction de la nature des investissements : la réalisation 

de travaux de maintien ou de remplacement requiert proportionnellement plus de couts gérables que les travaux d’intégration 

européenne. Or, comme il n’aura pas échappé à la CREG (au vu de la Proposition tarifaire et des échanges intervenus sur le sujet), 

la nature des investissements au cours de la période 2020-2023 portera (bien d’avantage que dans le passé) sur la réalisation 

d’investissements de maintenance ou de remplacement. 

 Le lien univoque fait par la CREG entre niveau d’investissement 20-23 et hauteur des couts gérables n’est pas fondé et est 

disproportionné. 

 Elia s’inquiète de lire de telles ‘approximations’, pourtant utilisées pour justifier des rejets de couts.
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Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Couts gérables: achats de biens et services (2/3)

15

• Une part significative de l’augmentation des couts gérables liés aux biens et services provient d’effet mécanique: 

- Inflation, 

- Intégration d’assets à entretenir (MOG, Nethys, Alegro), 

- Prime d’assurance liée à cet ensemble d’assets en augmentation,

- … 

• Les autres augmentations sont liées à des politiques nouvelles (ou développées plus avant) considérées comme stratégiques, 

comme la digitalisation et la sécurité par exemple. 
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Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Couts gérables: conclusion (3/3) 

16

• Elia reconnaît évidemment que les couts gérables repris dans sa proposition tarifaire 2020-2023 sont supérieurs aux couts 

gérables de la période 2016-2019. 

• Les éléments à la base de l’augmentation des couts gérables ont été expliqués au travers la Proposition tarifaire et dans 

les sessions de question/réponse. 

• Elia est consciente que l’augmentation de couts gérables reprises dans le dossier tarifaire est importante.

 Elle est absolument convaincue que la réalisation de ses missions légales (recouvrant des activités constantes et de 

nouvelles activités) ne saura être effectuée que par une augmentation importante des couts gérables au regard de 

ceux rencontrés lors de la période 2016-2019.
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Origines des augmentations de couts à couvrir en 20-23 

Conclusions sur l’origine de l’augmentation des couts
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➢ Elia demande à la CREG de reconsidérer : 

- Sa présomption générale d’exagération; 

- La liaison qu’elle exprime à plusieurs reprises entre l’évolution des investissements entre 20-23 et 16-19 et 

l’évolution attendue de l’enveloppe des couts gérables entre ces périodes: cette liaison générale est manifestement 

erronée;

- Sa référence par défaut à l’inflation, au regard des effets mécaniques d’augmentation de certains couts en lien 

avec la politique d’investissement (couts de financement, entretiens des assets, ...);

- La nécessité de doter le gestionnaire de réseau de moyens adéquats pour faire face à ses missions et obligations 

légales, au regard des enjeux de la transition énergétique, de l’intégration du marché, de la sécurité 

d’approvisionnement, du maintien de la qualité d’alimentation, de l’intégration de la digitalisation, ...



Couts gérables et couts de 
personnel



La CREG souligne que pour pouvoir accepter des augmentations de couts gérables supérieures à l’inflation, Elia doit apporter des éléments 

d’informations spécifiques. 

➢ Elia estime avoir apporté de telles informations dans sa Proposition tarifaire et dans les échanges y relatifs. Elia est disposée à 

compléter les informations utiles à l’appréciation de la CREG. 

➢ Au regard de certains raisonnements tenus par la CREG (cfr. points 63, 96 et 106 par ex.), Elia tient pour sa part à souligner que la 

Méthodologie tarifaire ne contraint pas les budgets d’Elia à l’inflation. 

- Contrairement au passé, aucune disposition ne détermine que l’inflation constitue une limite incontournable;

- L’exposé des motifs au point 23 de la Méthodologie tarifaire mentionne d’ailleurs explicitement que « … il n’est plus indiqué de faire 

évoluer les OPEX via une simple indexation du niveau des coûts de la première année de la période régulatoire »

 La méthodologie tarifaire 2020-2023 a été déterminée dans un processus de concertation avec Elia. Il ne saurait être accepté 

qu’on lui confère des caractéristiques/contraintes qu’elle n’a pas, ou, plus spécifiquement, qu’elle n’a plus. 

 Elia ne saurait suivre la CREG dans une logique qui voudrait (ré-)instaurer la mécanique d’évolution des budgets raisonnables 

à partir d’une année de référence augmenté d’inflation, sauf à requérir une révision de la Méthodologie tarifaire elle-même. 

Couts gérables - généralités

Elia / Bruxelles, 20.09.2019/ Audition Projet Décision Proposition tarifaire 2020-2023 19



Elia / Bruxelles, 20.09.2019/ Audition Projet Décision Proposition tarifaire 2020-2023 

Couts gérables

Couts pour rémunérations, charges sociales et assurance groupe

20

Evolution du coût annuel par Equivalent Temps Plein (ETP)

• De manière générale, la CREG considère que les budgets de personnel proposés par Elia sont insuffisamment justifiés (pt 60). 

• La CREG affirme que « les hausses du cout annuel par ETP supérieures à l’inflation ne sont pas justifiées », en se référant à 

une « discussion » relative à EGI et à une comparaison avec le monde de la consultance technique (pt 61). 

➢ Elia est étonnée par ce type d’affirmation en dehors de toute réalité, et reposant sur des comparaisons inappropriées. 

- Comparer le secteur de l’énergie au secteur de la consultance n’a aucun fondement méthodologique, social ou 

économique :  (faut-il rappeler que les commissions paritaires auxquelles Elia et EGI appartiennent sont différentes?). 

- La CREG ne peut nier l’existence d’Accords Interprofessionnels (établissant des niveaux d’augmentation salariale hors 

inflation et hors politique barémique et plan de performance assimilé) et d’ Accords sectoriels.

 La CREG considère-t-elle que les résultats obtenus dans le cadre de la concertation sociale 

interprofessionnelle et sectorielle sont excessifs? 
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Couts gérables

Couts pour rémunérations, charges sociales et assurance groupe
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Rémunération du Comité de direction 

- La CREG fait des constats sur la rémunération du Comité de Direction d’Elia l’amenant à s’interroger sur l’équité sociale pris en 

compte par Elia dans le dossier tarifaire en terme de répartition de salaires au sein de l’entreprise.  

- Les constats de la CREG sur le niveau de rémunération du Comité de Direction relèvent d’une méprise. Elia apportera les 

éléments utiles permettant de clarifier ce point. 

➢ Le budget de rémunération relatif au comité de direction pour les activités de GRT en Belgique connaît un taux d’augmentation

équivalent à celui applicable à l’ensemble du personnel. 
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Couts gérables

Couts pour rémunérations, charges sociales et assurance groupe

22

Nombre de ETP (1/5):

- La CREG prétend notamment qu’Elia n’a pas tenu compte de la diminution du programme d’investissement et que les réponses d’Elia sont 

fluctuantes (Elia justifiant l’augmentation du nombre de ETP parfois en raison de la réalisation de grands projets ou de la réalisation de programme 

de remplacement). 

- Pour ce qui a trait des ETP liés à la digitalisation, la CREG considère que les explications données par Elia ne sont pas suffisamment détaillée ou 

convaincantes. Selon la CREG, les nouveaux profils à recruter pour implémenter la digitalisation doivent être compensés par des ETP dont les 

tâches seront automatisées. 

- La CREG considère qu’Elia fait un double emploi en terme de demande de ressources pour le MOG.

- La CREG souligne que malgré l’affirmation d’Elia selon laquelle Elia a procédé à l’internalisation des tâches assurées par des consultants externes 

l’enveloppe de biens et services continuent à augmenter. 
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Couts gérables

Couts pour rémunérations, charges sociales et assurance groupe
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Nombre de ETP (2/5):

➢ Comme déjà évoqué, il n’y a pas de corrélation univoque entre niveau d’investissement et couts gérables ou nombre d’ETP

➢ La CREG oppose deux informations d’Elia – y voyant à tort une fluctuation de point de vue – qui n’ont pas lieu d’être opposées : 

1) L’augmentation et l’émergence de nouveaux types d’infrastructure dans le parc d’assets augmente le besoin en 

ressource pour en assurer l’entretien : MOG, Nemo (compensé par un produit gérable), les couloirs HVDC, les PSTs, les 

infrastructures reprises de Nethys, la Boucle de l’Est, Alegro (une fois mis en service), etc, augmentent le parc d’assets et la 

diversité de celui-ci qu’il s’indique d’entretenir (même si l’investissement est terminé).

2) L’augmentation de la part des investissements de remplacement dans le portefeuille d’investissement (malgré une 

diminution relative de celui-ci en comparaison de 16-19) augmente les besoins opérationnels pour assurer ces 

investissement de remplacements. La CREG est bien au fait de la corrélation plus grande entre politique de remplacement et 

besoin opérationnel (cfr taux appliqués pour la correction de la part des couts gérables liées aux investissements). 

➢ Pour ce qui a trait du MOG, Elia souligne que les ressources reprises dans le dossier tarifaire d’adaptation à la période 2016-2019 

visait à assurer la réalisation du projet MOG. Une fois le MOG mis en service, ces ressources seront affectées à la réalisation 

d’autres (grands) projets. Les ressources qui sont reprises dans la Proposition tarifaire 2020-2023 vise à assurer l’entretien des 

installations offshore. Ce ne sont dès lors pas les mêmes ressources, ni les mêmes fonctions. 

➢ Pour ce qui a trait de l’internalisation de ressources externes, Elia confirme avoir prévu d’internaliser une partie de ressources 

externes (travaillant sur des activités structurelles et pérennes). En dépit de cette internalisation, les besoins en ressources externes 

augmentent en parallèle, comme il est justifié au slide sur les Achats de biens et services. 
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Couts gérables

Couts pour rémunérations, charges sociales et assurance groupe
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Nombre de ETP (3/5):

➢ Pour les ETP liés à la digitalisation,

- Le raisonnement de la CREG (1ETP en digitalisation doit être compensé par 1ETP dont la tâche est automatisée) est un raisonnement 

binaire qui ne correspond pas à la nature des politiques de digitalisation envisagée et largement décrite dans la Proposition tarifaire et 

les échanges sur le sujet avec la CREG.

- Une partie des efforts en matière de digitalisation doit apporter de l’efficacité ouvrant la voie à des économies de ressources. Pour y 

parvenir, il faut d’abord accomplir des efforts supplémentaires (en parallèle à l’accomplissement des tâches traditionnelles) pour 

bénéficier ultérieurement des efficacités obtenues : qui selon la nature des activités peuvent se traduire par une diminution des 

effectifs (secteur mature) ou par une réaffectation du personnel vers d’autres activités (secteur en croissance). Dans ce dernier cas, il 

n’y a pas de diminution des ETP’s mais une croissance moindre.

- Mais plus fondamentalement, une partie des efforts en matière de digitalisation doit permettre d’apporter des solutions 

additionnelles ou de faire face à de la complexité additionnelle par rapport aux pratiques actuelles: Ex. :

- Développer des outils de maintenance prédictive ne réduira pas forcément le nombre de ETP, mais permettra de mieux cibler les

politiques d’entretien ou de remplacement sur une base d’actifs grandissante;

- Développer des outils d’aide à la gestion du système électrique ne permettra pas de réduire le nombre de ETP, mais permettra de 

faire face à la multiplication d’information qu’un environnement à la fois décentralisé et internationalisé induit;

- Etc.

➢ La transition énergétique constitue un défi sociétal d’une ampleur colossale : la CREG semble complètement sous-estimer les 

efforts et la préparation nécessaire pour s’inscrire dans cette transition.

➢ Faire participer les productions locales ou décentralisées, les moyens de stockages, les batteries des véhicules électriques, le

renouvelable intermittent, la flexibilité des processus de production industriel, l’optimisation de la consommation domestique, les 

contraintes locales des réseaux, les contraintes internationales des réseaux dans un grand système électrique offrant qualité et

sécurité ne s’accomplira pas en se limitant à accomplir les tâches actuelles. Elia espère pouvoir compter sur le soutien fort de la 

CREG dans cette dynamique.
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Nombre de ETP (4/5):

• Préalablement à l’élaboration de sa Proposition tarifaire, Elia a analysé - métier par métier - les activités à réaliser et les défis à relever 

dans le cadre de l’accomplissement de ses missions et obligations légales. 

• Cet exercice a mené à l’identification d’un besoin de (CONFIDENTIEL) ETP supplémentaires par rapport à la situation estimée à fin 2019. 

• Dans sa proposition tarifaire, Elia a groupé ses besoins en quatre ensembles : des besoins liés 

- à la gestion des infrastructures (investissement et entretien), 

- à la gestion du système dans le contexte de la transition énergétique, 

- au développement de la digitalisation dans ses différents métiers et 

- au corporate support nécessaire pour accompagner ces différentes évolutions. 

• Dans le cadre du cycle de question/réponse, Elia a répondu aux questions de la CREG, portant essentiellement sur les besoins identifiés 

dans le corporate support, en apportant des justifications plus complètes pour soutenir les ressources supplémentaires demandées. Elia 

n’a pas reçu d’autres questions à cette occasion. 

• Elia note désormais que la CREG estime les informations fournies insuffisantes. 

• Elia est bien entendu disposée à compléter les informations à transmettre à la CREG pour détailler d’avantage les raisons à la base des 

ressources additionnelles par métier. 
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Nombre de ETP (5/5):

- La CREG conclut par un rejet de couts liés aux rémunérations de (CONFIDENTIEL) EUR pour les années 2020 à 2023.

- Le cout moyen prévisionnel s’élève à (CONFIDENTIEL) €/an sur la période (voir Tableau 19 de l’Annexe I/Tableau 3 du PdD). 

- La conséquence de ce rejet de cout peut être matérialisée par un refus de (CONFIDENTIEL) ETP pour 2020 à (CONFIDENTIEL) ETP 

pour 2023 sur la période. 

- Par rapport au nombre d’ETP actif (sur le payroll d’Elia) au 1er juillet 2019, ce rejet est assimilable à une réduction mécanique de 

personnel de (CONFIDENTIEL) ETP dès 2020. 

- Par rapport aux perspectives d’embauche à fin 2019, le rejet représente une différence de (CONFIDENTIEL) ETP.  

Sauf reconsidération par la CREG au vu notamment des éléments avancés par Elia, ce projet de décision induit la nécessité pour Elia: 

➢ De geler tout recrutement;

➢ D’identifier urgemment les missions légales qu’elle ne sera plus en mesure d’accomplir et d’apprécier les effets sur la sécurité 

de son personnel et des opérations ;

➢ Dans le respect de la législation sur l’information et la consultation des travailleurs, d’envisager le lancement d’un plan social pour 

réduire le nombre de son personnel au moins au niveau identifié par la CREG. Il est possible qu’un niveau supérieur puisse être 

envisagé : 

- La référence à la seule inflation est insuffisante pour couvrir l’évolution réelle des couts salariaux telle que prévue par l’accord 

intersectoriel. 

- pour rappel, Elia est incitée à accomplir des gains d’efficacité au-delà des enveloppes convenues avec la CREG, efficacités qui 

ont été prises en compte pour déterminer le niveau de rémunération cible visé avec la CREG.

➢ D’adopter une position intransigeante au sein de la commission paritaire à laquelle elle émarge.

 Elia a rapidement besoin de saisir le sérieux du rejet envisagé pour initier les démarches listées.
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Frais de voyage : 

- Dans l’attente des résultats de l’examen des factures des frais de voyage relatives à l’exercice 2018 (identification de la part

supplémentaire de ces frais à imputer aux activités non régulées), la CREG rejette un montant de (CONFIDENTIEL) EUR/an. 

➢ La réalité totale des frais de voyage prise en compte dans le dossier tarifaire est de (CONFIDENTIEL) EUR pour 2018.



Couts gérables: achats de biens et services
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• La CREG rejette des budgets très élevés (de (CONFIDENTIEL) € par an) dans les postes de couts gérables « biens et services » 

essentiellement pour insuffisance de justification, prétendue corrélation entre investissements et couts gérables, ou double emploi.

➢ Elia a proposé un budget d’achats de biens et services en augmentation de (CONFIDENTIEL) EUR en 2023 par rapport à 2018. Ces 

augmentations se ventilent concrètement et globalement comme suit : 

 Elia est prête à fournir davantage de détails quant à la ventilation de l’augmentation des couts ci-dessus. 

Effet inflation (CONFIDENTIEL) EUR

Effet MOG OPEX (pour entretien et assurance de l’infrastructure) (CONFIDENTIEL) EUR

Maintenance d’Alegro (contrat de maintenance convertor) + Nethys (CONFIDENTIEL) EUR

Entretien lignes: couts 2018 de (CONFIDENTIEL) EUR exceptionnellement bas (2017: (CONFIDENTIEL) EUR) suite à 

l’indisponibilité des fournisseurs et la problématique de coupures 

(CONFIDENTIEL) EUR

Sécurité physique des installations: augmentations des postes équipés d’installations de sécurité requérant plus de travaux 

de maintenance et extension du centre de visionnage des cameras de sécurité

(CONFIDENTIEL) EUR

Primes d’assurances (extension réseau, y compris nouvelles technologies HTLS, HVDC,…) – hors MOG (CONFIDENTIEL) EUR

Grands travaux liés aux investissements (augmentation de (CONFIDENTIEL) % des investissements de remplacement) (CONFIDENTIEL) EUR

Couts d’environnement: couts prévisionnels de 2023 influencés par les études et conséquences des sites encore à étudier 

(couts de 2018 exceptionnellement bas suite à des reprises importantes de provisions)

(CONFIDENTIEL) EUR

Digitalisation (CONFIDENTIEL) EUR

Grands travaux informatiques (CONFIDENTIEL) EUR

… …



Couts relatifs aux Services 
Auxiliaires
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Gestion de la tension et de l’énergie réactive

✓ La CREG impose une évolution budgétaire « au départ de la réalité 2018 »

✓ Les années 2018 et 2019 sont caractérisées par une indisponibilité très importante du parc nucléaire. Ceci a eu comme conséquence
que les couts relatifs à la gestion de la tension et de l’énergie réactive sont significativement plus bas, comparé à une année de
disponibilité classique au niveau du parc nucléaire

→ il en ressort qu’utiliser 2018 comme point de départ amènera à des sous-estimations significatives du budget pour la période 2020-
2023

✓ Elia insiste auprès de la CREG de prendre en compte les résultats de l’enchère MVAr dont le rapport a été soumis à la CREG fin juillet
et qui démontre des couts d’activation supérieur au budget initialement proposé par Elia dans sa proposition tarifaire 2016-2019.

Gestion des congestions

✓ Contrairement aux autres couts relatifs aux service auxiliaires, la CREG essaie de démontrer que 2018 n’est pas une bonne référence
et ce, ... parce que les couts relatifs à la gestion des congestions ont significativement augmenté en 2018.

✓ Elia trouve les arguments avancés par la CREG insuffisamment justifiés

✓ Elia constate que les couts augmentent significativement depuis 2016 pour atteindre en moyenne (CONFIDENTIEL) EUR/an pour la
période 2016-2018.

✓ Elia s’attend à être confrontée à des couts supérieurs à cette moyenne car une « liste d’attente pour obtention de capacité » dans la
région de la côte est de nouveau d’application (en attente projet Ventilus) et que des travaux sur l’axe Horta – Avelgem – Avelin pour le
passage en HTLS sont planifiés.
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Activation des réserves de réglage secondaire (aFRR)

✓ La CREG reconnait que l’augmentation des volumes de déséquilibre depuis 2016 est significative (+8% - 2015-2018). Elia ne partage
pas du tout la vision de la CREG selon laquelle l’évolution des volumes de déséquilibre restera stable pour la période 2020-2023,
pourtant caractérisée par une augmentation très significative de la production offshore (600 MW) ainsi qu’une augmentation
considérable au niveau du renouvelable onshore.

✓ Dans son analyse, la CREG omet toute référence à la prudence en ce qui concerne la non disponibilité du parc nucléaire à laquelle elle
a invité Elia lors de la réunion de travail du 21 janvier 2019

✓ La CREG nie aussi toute évolution de design du produit aFRR. En effet, l’évolution vers un produit technologiquement neutre induira,
comme constaté pour la mFRR, des prix d’activation (CONFIDENTIEL) EUR.

Achats d’énergie aux GRDs

✓ Elia prend bonne note que la CREG trouve inadéquat qu’Elia achète de l’énergie labellisée renouvelable pour la compensation des
pertes.

Acquisition de la réservation R1 et pénalités R1 (FCR)

✓ Dans son analyse, la CREG omet toute référence à la prudence en ce qui concerne la non disponibilité du parc nucléaire à laquelle elle
a invité Elia lors de la réunion de travail du 21 janvier 2019

✓ Si Elia était amenée à suivre le raisonnement de la CREG, le budget 2020 comme proposé par la CREG, serait inférieur au dernier
« Best Estimate » le plus récent pour 2019. Or, ni cette année, ni en 2020, ne sera caractérisée par une évolution majeure pouvant
justifier une baisse dans les couts (aucune nouvelle batterie ne sera mise en service et aucun changement au design n’est prévu).
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Acquisition de la réservation R2 et pénalités R2 (aFRR)

✓La CREG constate qu’Elia propose un prix moyen (CONFIDENTIEL) entre les valeurs observées en 2017 (28 €/MW/h) et celles de
2018 (35 €/MW/h). Ce faisant la CREG considère qu’Elia n’élimine pas complétement l’effet de la situation exceptionnelle de l’hiver
2018-2019 dans le budget.

✓En effet, Elia a répondu favorablement à l’appel à la prudence suggérée par la CREG en tenant compte d’une indisponibilité accrue
du parc nucléaire. Il est donc fort logique qu’Elia n’ait pas complétement effacé l’effet de la situation exceptionnelle de l’hiver 2018-
2019!

✓En calculant les prix moyen de la réservation aFRR en se basant uniquement sur le premier semestre 2018, la CREG fausse
artificiellement les chiffres. En effet, la CREG omet un demi-hiver, et occulte ainsi un effet significatif sur les prix.

Acquisition de la réservation R3 et pénalités R3 (mFRR)

✓En calculant les prix moyen de la réservation mFRR durant le premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, la CREG fausse
artificiellement les chiffres. En effet, en faisant ainsi pour les années de référence, la CREG omet un demi-hiver et occulte ainsi un effet
significatif sur les prix.

✓La CREG constate qu’Elia propose un prix moyen de (CONFIDENTIEL) €/MW/h soit une augmentation de (CONFIDENTIEL) % par
rapport au prix du premier semestre 2018.

✓En effet, Elia a répondu favorablement à l’appel à la prudence suggéré par la CREG en tenant compte d’une indisponibilité accrue du
parc nucléaire. Il est donc fort logique qu’Elia n’ait pas complétement effacé l’effet de la situation exceptionnelle de l’hiver 2018-2019

✓Elia note aussi que la CREG nie toute évolution de design et plus particulièrement la fusion entre le R3Flex et R3St. Cette fusion
imposera au R3Flex des exigences plus sévère et aura comme conséquence que le prix (CONFIDENTIEL).
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A l’examen des couts liés aux services auxiliaires, la CREG met en avant qu’« en raison de la tendance d’Elia à surestimer les

budgets de couts, notamment les budget relatifs aux services auxiliaires, la CREG a décidé d’imposer des budgets relatifs aux

services auxiliaires qui évoluent au départ de la réalité 2018 ».

✓ La mention de la « tendance à surestimer » constitue une manifestation de la présomption d’exagération dénoncée ci-avant. Elia

tient à rappeler que la CREG a approuvé le dossier tarifaire 2016-2019 et tout particulièrement les budgets relatifs aux services

auxiliaires.

✓ Elia souligne que les budgets relatifs aux services auxiliaires 2020-2023 tels qu’introduits par Elia dans sa proposition tarifaire 20-

23 sont inférieurs au budget pour la période 2016-2019.

✓ Certes, les réalités 16-19 relatives aux services auxiliaires sont inférieures aux budgets 16-19 pris en compte mais ces écarts

trouvent parfaitement leur explication dans le fait que :

▪ Postérieurement à l’adoption du dossier tarifaire 16-19, la CREG et Elia ont convenu de ne pas contracter la réserve

mFRR Down→ impact : économie de (CONFIDENTIEL) EUR,

▪ Des évolutions de design de marché ont été développées et mises en place, sans qu’elles n’aient pu être prises en

compte au moment de la détermination des budgets 16-19.

✓ Il est à noter que l’écart est principalement sur les couts influençables ; en ce qui concerne les couts non-gérables, la réalité pour

la période 2016-2019 ne s’écarte que de 2,36% comparé au budget du dossier tarifaire 16-19…

Couts non gérables et influençables

Couts relatifs aux Services Auxiliaires: conclusion (1/2)
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La prétendue tendance à l’exagération mène la CREG à imposer des budgets relatifs aux services auxiliaires au 

départ de la réalité 2018 (sans que ce choix ne soit argumenté).

✓ Cette référence nie toutes les évolutions des conditions de marché attendues (CO2, gaz, import/export,…).

✓ Ceci nie les effets prix attendus liés aux évolutions du design de produits (comme par exemple

augmentation attendue des prix de la R3 par la fusion de R3flex et de R3st, ou l’ouverture du marché aFRR à

toute technologie, …).

✓ Cette référence est en contradiction avec les conseils des services de la CREG lors des échanges intervenus le

22 janvier 2019 Elia. Au cours de ces échanges, Elia était venue présenter les grandes lignes du budget relatif

aux couts influençables, avec une réduction très importante par rapport au budget relatif aux couts influençables

pour la période 2016-2019. A cette occasion, Elia a été invitée à adopter une approche prudente en ce qui

concerne l’hypothèse de non-disponibilité nucléaire et son impact sur les prix de réservation des services

auxiliaires. Elia s’étonne dès lors que la CREG rejette les budgets adaptés au regard de cette invitation à la

prudence.



Commentaires plus 
spécifiques
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• Parmi ses commentaires, la CREG demande à Elia de réviser les estimations de taux pour les emprunts futurs qu’Elia entend contracter 

pour assurer le financement de ses activités régulées à la lueur des informations reçues de deux banques en août 2019 (pt 154 à 166)

• Comme la CREG le reconnaîtra, Elia ne disposait pas des informations des deux banques visées au moment où elle a établi sa 

Proposition tarifaire. 

• La CREG pourra également partager que la situation économique actuelle peut être qualifiée d’exceptionnelle, comme le met en évidence 

le graphe ci-dessous, illustrant l’évolution du taux de référence IRS10ans (source: Bloomberg 18/09/2019), où l’on peut voir que les taux 

rencontrés ces derniers mois sont significativement plus faibles que le niveau de ce taux au cours de ces 5 derniers années. 

• En soi, Elia est ouverte à considérer les nouvelles informations provenant des banques consultées en août 2019 mais émet des 

réserves pour appliquer strictement les valeurs communiquées à ce moment.

• En effet, elles nous semblent refléter une situation exceptionnelle. Baser les prévisions de taux d’emprunt futurs sur la photo à un moment 

exceptionnel ne nous apparaît pas raisonnable.
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Réserve stratégique

• La CREG estime que les coûts totaux de RS devraient être limités à l'équivalent de (CONFIDENTIEL) ETP. 

• A suivre la CREG, l’accomplissement des tâches prévues par la loi ne requiert pas de gestion de projet, ni de supervision par des 

membres du comité de direction ou du management d’Elia. 

• Bien que la CREG reconnaisse qu'Elia dispose de l'expertise interne appropriée pour assurer le renouvellement éventuel de l'approbation 

par la Commission européenne de ce mécanisme, Elia s'étonne que les coûts des ressources internes nécessaires à cette fin soient

rejetées alors qu'ils sont clairement liés à l'obligation de service public RS. 

CRM

• La CREG est d'avis que les coûts du CRM ne sont pas suffisamment justifiés.

• Elia a justifié toutes les différentes tâches à effectuer par les différents experts au travers le cycle de questions-réponses. Il est toutefois 

impossible de fournir plus d'un an à l'avance (T1/2019 pour 2020) des estimations et des justifications détaillées des coûts par tâche à 

exécuter pour les développements à réaliser au cours de 2020 alors que l’on en est encore à une phase de conception dudit mécanisme. 

• La mise en œuvre d'un CRM en Belgique nécessite différentes approches en termes d'outils à développer et de processus à mettre en 

place (ex : préqualification, processus d'enchères, gestion des contrats). 

• Elia a déjà expliqué les différences entre les études de volume pour la RS, le CRM, adeq&flex,...

• En tout état de cause, Elia n'a pas l'intention de transférer les coûts des activités liées aux missions de GRT vers l’OSP, et 

réciproquement. 



Elia peut s’inscrire dans l’ensemble du traitement proposé par la CREG pour Nemo Link (ci-après NLL), hormis la dernière phrase du point 

38 de son projet de décision relative au taux d’intérêt à employer. 

(CONFIDENTIEL)

Elia apportera des éléments d’information additionnels sur le sujet. 

Nemo Link (Pt 36-42)
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• Elia apprécie que la CREG reconnaisse l’effet bénéfique pour les consommateurs de l’opération de reprise des actifs 

de Nethys. Cet élément constituait une condition sine qua non pour Elia. 

• Elia tient cependant à souligner que cette effet bénéfique intègre la nécessité d’une augmentation de l’enveloppe 

gérable au-delà de 2018 majoré de l’inflation (comme l’a d’ailleurs accepté la CREG par son courrier du 12/9/2019). 

➢ L’évaluation de la hauteur globale de cette enveloppe ne peut être décorrélée de ce type d’éléments. 

Nethys
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• Dans son dispositif, la CREG requiert que les adaptations apportées par Elia à sa Proposition tarifaire soit impérativement communiquée 

sous la forme de track change apportés aux documents introduits par Elia le 10 mai 2019. 

➢ Elia découvre cette nouvelle requête. 

➢ Par le passé, l’adaptation apportée à sa Proposition tarifaire initiale prenait la forme d’un document dans lequel Elia réagissait aux 

éléments avancés par la CREG dans son projet de décision, le cas échéant en acceptant/commentant/validant/contestant certains points 

demandés par la CREG et en identifiant certains passages ou tableaux à modifier. 

➢ Sa Proposition tarifaire adaptée était donc constituée de ces deux éléments : ses commentaires sur le projet de décision et ses 

adaptations. Elia entend conserver cette faculté. 

➢ Elle ne parvient pas à anticiper parfaitement comment la CREG entrevoit concrètement la formalisation de sa demande et propose d’en 

discuter. 

Adaptations à apporter à la Proposition tarifaire
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Etapes ultérieures



• 20 septembre 2019: Audition: 

• Période du 20 septembre au 11 octobre:

• Réunions de travail CREG-ELIA durant les semaines du 23 septembre et 30 septembre

• Préparation de la Proposition tarifaire adaptée:

• Calculer les nouveaux tarifs

• Préparer la Proposition tarifaire adaptée et remplir les différents tableaux à soumettre à la CREG

• 11 octobre 2019: remise à la CREG de la Proposition tarifaire adaptée

• 8 novembre 2019: décision finale de la CREG sur la Proposition tarifaire adaptée.

Etapes ultérieures
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Merci.




