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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 2020 introduit par 
le gestionnaire du réseau de transport le 11 juin 2021.  

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 28 juin 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 2020, qui sera pris en compte dans le cadre du 
calcul des tarifs de la période régulatoire suivante.  

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

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

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

3) la consultation sur le projet de décision est détaillée dans la troisième partie ; 

4) le rapport tarifaire et les composantes des soldes rapportés sont analysés au moyen d’un 
programme de contrôle dans la quatrième partie; 

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

6) le dispositif est repris dans la sixième partie.  

Le comité de direction de la CREG a adopté cette décision le 8 juillet 2021. 

  



 

Version non-confidentielle  5/34 

LEXIQUE EXPLICATIF 

« 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 » : la SA Elia Transmission Belgium1 qui est l’entreprise désignée2 gestionnaire du réseau de 
transport sur la base de l'article 10, § 1, de la loi électricité et qui dispose également des licences 
régionales nécessaires pour exploiter les réseaux d'électricité d'une tension comprise 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)1109/10 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. 

« Modèle de rapport » : les tableaux et directives visés en Annexe 1 de la méthodologie tarifaire.  

« 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 aussi 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 Transmission Belgium, de la SA Elia Asset et 
de la SA Elia Engineering et doit être rédigé conformément au cadre de référence comptable en vigueur 
en Belgique.  

« Proposition tarifaire 2020-2023 » : la proposition tarifaire 2020-2023 adaptée approuvée par la 
CREG le 7 novembre 2019 dans sa décision (B)658E/62 relative à la demande d’approbation de la 
proposition tarifaire 2020-2023 adaptée, soumise par la SA Elia System Operator (ci-après aussi : 
décision du 7 novembre 2019). 

1. FONDEMENT JURIDIQUE 

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

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

 

1 Elia Transmission Belgium SA, Boulevard de l’Empereur 20, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, 0731.852.231 
2 Arrêté Ministériel du 13 janvier 2020 portant la désignation d'Elia Transmission Belgium SA en tant que gestionnaire du 

réseau conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, publié le 
27 janvier 2020 
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3. En application de l'article 12, la CREG a fixé le 28 juin 2018 son arrêté (Z)1109/10 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. 

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

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

2. ANTECEDENTS 

6. Le 26 février 2021, la CREG a reçu le rapport tarifaire d'Elia relatif à l'exercice 
d'exploitation 2020. Il est à noter que ce document contient des informations tant en français qu’en 
néerlandais.   

7. Le 19 mars 2021, 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 9 avril 2021.  

8. Par courriel, la CREG a demandé de plus amples détails sur le rapport tarifaire et les 
informations complémentaires fournies. Elia a fourni des précisions par courriel.  

9. Le 12 mai 2021, le Comité de direction de la CREG a adopté le projet de décision (B)658E/72 
(ci-après: le projet de décision du 12 mai 2021) et l’a adressé par courriel 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 différents points afin d’obtenir une approbation relative aux soldes d’exploitation 2020 
rapportés. 

10. A sa demande, Elia a été entendue le 20 mai 2021. Le PV de la séance d’audition et son annexe, 
à savoir la présentation d’Elia, sont joints en annexe à la présente décision. 

11. Entre la rédaction du projet de décision et celle de la présente décision, 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. 

12. Le 11 juin 2021, Elia a transmis son rapport tarifaire adapté à la CREG. Le 30 juin 2021, Elia a 
transmis une nouvelle version corrigée du modèle de rapport adapté. Dans cette décision ‘le rapport 
tarifaire adapté du 11 juin’ est défini comme le rapport tarifaire adapté adressé à la CREG le 
11 juin 2021, tel que corrigé par l’envoi des documents du 30 juin 2021. 

3. CONSULTATION PREALABLE 

13. 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 le projet de décision à la seule consultation d’Elia, 
du 12 mai au 11 juin 2021, 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. 
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4. ANALYSE DU RAPPORT TARIFAIRE  

4.1. Revenu total et soldes rapportés 

4.1.1. Le revenu total 

14. Le revenu total budgété d'Elia pour l’année 2020, tel qu'approuvé dans la décision de la CREG 
du 7 novembre 2019, est de 809.702.291 €.  

15. Comme détaillé dans le tableau 1, le revenu total réel 2020 initialement rapporté par Elia était 
de 835.314.983 €. 

Tableau 1: Le revenu total 2020 rapporté par Elia le 26 février 2021 et les soldes d’exploitation détaillés 

 

en EUR Budget 2020 Réalité 2020

Delta                    

=             

Réalité           

-           

Budget

1er solde partiel: la différence entre les coûts budgetés et les coûts réels 809.702.291 835.314.983 25.612.692

Coûts non-gérables 236.683.351 268.425.570 31.742.218

Amortissements et réductions de valeurs 164.318.715 163.264.101 -1.054.614

Utilisation des services auxiliaires (sauf réservations Black-Start et réglage de la tension) 54.151.031 51.968.532 -2.182.499

Achat des pertes (sauf pertes à long terme) 690.624 569.745 -120.879

Réservations Black-Start et réglage de la tension 7.113.741 7.281.665 167.924

Utilisation de l'infrastructure des tiers 16.730.144 14.179.184 -2.550.960

Charges pensions 5.494.481 5.417.344 -77.137

Impôts des sociétés 39.028.341 46.542.932 7.514.591

Autres impôts et taxes 15.142.449 14.653.171 -489.279

Plus-values et moins-values 12.839.069 8.996.963 -3.842.106

Charges et produits financiers 66.288.381 72.081.158 5.792.777

Coûts de l'interconnexion -53.900.000 -33.023.285 20.876.715

Transferts entre le compte de résultats et le bilan -24.383.304 -21.534.424 2.848.880

Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente -67.538.762 -67.538.762 0

Autres produits et récupérations -2.500.483 -1.206.296 1.294.187

Coûts et produits non-recurrents non-gérables 3.208.922 5.735.763 2.526.840

Coûts liés au MOG 0 1.037.778 1.037.778

Coûts gérables 365.040.725 346.529.512 -18.511.212

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 238.452.759 230.658.230 -7.794.529

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes 160.019.710 154.506.097 -5.513.613

Produits en diminution des coûts gérables -33.431.744 -38.634.814 -5.203.070

Coûts influençables 96.653.019 94.244.671 -2.408.348

Services auxiliaires - acquisition de la réservation R1 et pénalités R1 8.690.143 6.219.521 -2.470.622

Services auxiliaires - acquisition de la réservation R2 et pénalités R2 33.861.162 26.632.922 -7.228.240

Services auxiliaires - acquisition de la réservation R3 et pénalités R3 34.104.279 43.193.262 9.088.983

Autres réservations 0 -75.469 -75.469

Achats des pertes à long terme 20.346.487 18.905.820 -1.440.666

Autres pénalités et régularisations du passé -349.052 -631.385 -282.333

Rémunération (après impôts des sociétés) 111.325.196 126.115.229 14.790.033

Marge équitable nette (article 14 MT) 96.169.038 98.536.921 2.367.883

Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT) 0 3.033.917 3.033.917

Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT) 0 100.412 100.412

Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT) 934.258 1.776.836 842.578

Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT) 5.171.600 8.690.840 3.519.240

Incitant pour l'intégration du marché - investissements (article 24, §1,3 MT) 1.847.000 2.829.904 982.904

Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement (article 25, §1,1 MT) 517.160 773.802 256.642

Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau (article 25, §1, 2 MT) 923.500 1.249.296 325.796

Incitant pour la qualité du service - qualité des données (article 25, §1, 3 MT) 1.366.780 1.432.722 65.942

Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT) 0 769.557 769.557

Incitant pour la promotion de l'équilibre du système (article 27 MT) 923.500 1.848.443 924.943

 Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT (article 28, 1) MT) 1.157.453 1.833.406 675.952

Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG (article 28, 2) MT) 1.157.453 1.765.265 607.812

Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements (article 28, 3) MT) 1.157.453 1.473.908 316.455

2ième solde partiel : la différence entre les produits tarifaires réels et les produits tarifaires budgétés (effet 

volume et mix de volume) -809.702.291 -814.041.803 -4.339.512

Ventes tarifaires des tarifs de raccordements -45.382.466 -46.391.067 -1.008.602

Ventes tarifaires  des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau -479.713.253 -484.777.894 -5.064.641

Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique -132.947.196 -129.625.260 3.321.936

Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres -127.610.882 -131.197.071 -3.586.189

Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché -24.048.494 -22.050.510 1.997.984

Total des soldes rapportés par Elia 21.273.180
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16. Comme détaillé dans le tableau 2, le revenu total réel 2020 repris dans le rapport tarifaire 
adapté d’Elia du 11 juin 2021 est de 831.468.114 €. 

Tableau 2: Le revenu total 2020 rapporté par Elia dans le rapport tarifaire adapté du 11 juin 2021 et les soldes d’exploitation 
détaillés 

 

4.1.2. Les soldes d’exploitation rapportés pour l’activité de gestionnaire du réseau 

17. Comme repris dans le tableau 1, le solde global rapporté par Elia le 26 février 2021 était un 
déficit de 21.273.180 €, créance du gestionnaire du réseau envers les futurs tarifs, qui se compose de 
deux soldes partiels. Le premier solde partiel est la différence entre les coûts réellement observés et 
leur valeur budgétée. Le deuxième solde partiel correspond à la différence quant aux volumes et 
représente la différence entre le chiffre d’affaires tarifaire réel et la valeur budgétée des ventes 
tarifaires.  

en EUR Budget 2020
Réalité 2020 

adapté 

Delta   adapté                 

=             Réalité    

adapté        -           

Budget

1
er 

solde partiel: la différence entre les coûts budgetés et les coûts réels 809.702.291 831.468.114 21.765.823

Coûts non-gérables 236.683.351 265.010.885 28.327.534

Amortissements et réductions de valeurs 164.318.715 163.264.101 -1.054.614

Utilisation des services auxiliaires (sauf réservations Black-Start et réglage de la tension) 54.151.031 51.968.532 -2.182.499

Achat des pertes (sauf pertes à long terme) 690.624 569.745 -120.879

Réservations Black-Start et réglage de la tension 7.113.741 7.281.665 167.924

Autres éléments non-gérables à spécifier 0 0 0

Utilisation de l'infrastructure des tiers 16.730.144 11.533.301 -5.196.843

Charges pensions 5.494.481 5.417.344 -77.137

Impôts des sociétés 39.028.341 46.655.130 7.626.790

Autres impôts et taxes 15.142.449 14.653.171 -489.279

Plus-values et moins-values 12.839.069 8.996.963 -3.842.106

Charges et produits financiers 66.288.381 72.081.158 5.792.777

Coûts de l'interconnexion -53.900.000 -33.023.285 20.876.715

Transferts entre le compte de résultats et le bilan -24.383.304 -22.415.423 1.967.880

Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes régulatoires période précédente -67.538.762 -67.538.762 0

Autres produits et récupérations -2.500.483 -1.206.296 1.294.187

Coûts et produits non-recurrents non-gérables 3.208.922 5.735.763 2.526.840

Coûts liés au MOG 0 1.037.778 1.037.778

Coûts gérables 365.040.725 345.778.300 -19.262.424

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 238.452.759 230.277.375 -8.175.384

Coûts des  rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes 160.019.710 154.269.018 -5.750.692

Produits en diminution des coûts gérables -33.431.744 -38.768.093 -5.336.348

Coûts influençables 96.653.019 94.244.671 -2.408.348

Services auxiliaires - acquisition de la réservation R1 et pénalités R1 8.690.143 6.219.521 -2.470.622

Services auxiliaires - acquisition de la réservation R2 et pénalités R2 33.861.162 26.632.922 -7.228.240

Services auxiliaires - acquisition de la réservation R3 et pénalités R3 34.104.279 43.193.262 9.088.983

Autres réservations 0 -75.469 -75.469

Achats des pertes à long terme 20.346.487 18.905.820 -1.440.666

Autres pénalités et régularisations du passé -349.052 -631.385 -282.333

Rémunération (après impôts des sociétés) 111.325.196 126.434.258 15.109.062

Marge équitable nette (article 14 MT) 96.169.038 98.539.705 2.370.667

Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT) 0 3.282.616 3.282.616

Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT) 0 211.456 211.456

Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT) 934.258 1.776.836 842.578

Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT) 5.171.600 8.690.840 3.519.240

Incitant pour l'intégration du marché - investissements (article 24, §1,3 MT) 1.847.000 2.829.904 982.904

Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement (article 25, §1,1 MT) 517.160 773.802 256.642

Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau (article 25, §1, 2 MT) 923.500 1.249.296 325.796

Incitant pour la qualité du service - qualité des données (article 25, §1, 3 MT) 1.366.780 1.397.949 31.169

Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT) 0 769.557 769.557

Incitant pour la promotion de l'équilibre du système (article 27 MT) 923.500 1.848.443 924.943

 Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT (article 28, 1) MT) 1.157.453 1.824.679 667.226

Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG (article 28, 2) MT) 1.157.453 1.765.265 607.812

Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements (article 28, 3) MT) 1.157.453 1.473.908 316.455

2ième solde partiel : la différence entre les produits tarifaires réels et les produits tarifaires budgétés (effet 

volume et mix de volume) -809.702.291 -814.041.803 -4.339.512

Ventes tarifaires des tarifs de raccordements -45.382.466 -46.391.067 -1.008.602

Ventes tarifaires  des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau -479.713.253 -484.777.894 -5.064.641

Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique -132.947.196 -129.625.260 3.321.936

Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres -127.610.882 -131.197.071 -3.586.189

Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché -24.048.494 -22.050.510 1.997.984

Total des soldes rapportés par Elia
17.426.311
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18. Comme repris dans le tableau 2, le solde global adapté rapporté par Elia le 11 juin 2021 est un 
déficit de 17.426.311 €, qui a toujours le caractère d’une créance 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 11 juin 2021 ont entraîné une diminution de 3.846.868 € de la créance du gestionnaire du 
réseau envers les futurs tarifs. 

19. Ce solde ne fait donc partie ni du résultat de l'exercice d'exploitation 2020, ni des fonds propres 
du gestionnaire de réseau. Globalement, cette somme a la qualité d'une créance régulatoire pour Elia, 
telle que visée à l'article 38 de la méthodologie tarifaire. 

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

20. En plus de ces soldes d’exploitation qui ont trait au revenu total nécessaire à la conduite des 
activités régulées, le rapport tarifaire contient également 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. 

21. Le solde global des comptes du bilan relatif aux obligations de service public et surcharges, tel 
que rapporté par Elia le 26 février 2021, s’élève fin 2020 à 73.124.464 € et revêt le caractère d’une 
créance régulatoire.  

22. Suite à la correction des prix horaires utilisés pour valoriser les prestations ponctuelles 
effectuées pour des activités non-régulées et les surcharges (voir le chapitre 5.4.9) le solde global des 
comptes du bilan relatif aux obligations de service public et surcharges est augmenté de 133.278 € et 
la créance s’élève fin 2020 à 73.257.742 €.  

23. Dans la méthodologie tarifaire 2020-20233, l’article 15, §2 relatif à l’actif régulé (RAB) dispose 
que :  

« L’importance du besoin en fonds de roulement est déterminée en fonction des bilans scindés de 

l’activité régulée concernée en y excluant les comptes de bilan relatifs aux OSPs visées aux articles 6 

et 7. »  

Le montant susmentionné contient le solde des comptes relatifs aux OSPs et aux surcharges et 
correspond aux montants du bilan scindé visé dans la méthodologie tarifaire 2020-2023.  

4.2. Programme de contrôle de la CREG 

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

- évalue la scission correcte entre les activités régulées en Belgique et les activités non-
régulées 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 

 

3 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf
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méthodologie tarifaire impose également une certification de la part des commissaires 
en la matière. 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 par la CREG qui sont sujettes 
à la méthodologie tarifaire 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) ; 

- 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). 

25. Dans le cas où la CREG accepte de considérer dans leur intégralité les montants concernés 
comme raisonnables, elle n'en fait que brièvement mention.  

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

26. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a constaté que certains tableaux 
n’ont pas été complétés correctement et que, à la suite d’informations complémentaires, certains 
tableaux avaient été complétés/corrigés. La CREG a donc demandé à Elia de reprendre ces 
ajouts/corrections dans les tableaux de son rapport tarifaire adapté.  

27. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a corrigé les tableaux concernés. 

28. Elia satisfait ainsi à cette demande d’adaptation de la CREG. 
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4.4. Etape 2 : examen de la cohérence entre les montants rapportés et les 
comptes annuels soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale  

29. En ce qui concerne les comptes consolidés repris dans le rapport tarifaire d'Elia, il convient de 
rappeler l’importance de ne pas confondre le rapport tarifaire d’Elia avec le rapport annuel d'Elia 
Group ou avec les comptes annuels consolidés d’Elia Group : les deux documents précités sont établis 
en conformité avec les International Financial Reporting Standards telles qu'adoptées dans l'Union 
européenne. Pour rappel, les bases de consolidation de ces rapports financiers sont par conséquent 
différentes des principes utilisés lors de l'élaboration du rapport tarifaire4.   

30. Elia a expliqué quels états financiers sont inclus dans son rapport tarifaire. Le bilan et les 
comptes de résultat consolidés ont été établis sur la base des comptes statutaires (en BGaap) d'Elia 
Transmission Belgium, Elia Asset et Elia Engineering. Il d’agit donc d’une sous-consolidation d’Elia 
Group. La CREG a constaté une cohérence entre états financiers de 2020 d’une part, et, d’autre part, 
les montants qui sont repris dans le rapport tarifaire portant sur 2020. Une distinction a été faite dans 
ces comptes consolidés au 31 décembre 2020 entre les activités régulées et les activités non-régulées. 
Les activités non-régulés comprennent « Eurogrid »5 et « autres » et ont fortement diminué par 
rapport aux années précédentes suite à la réorganisation du groupe.  

31. Les écarts de consolidation positifs pour un montant de 1.700.070.613 € sont restés inchangés 
suite à la restructuration du Groupe. Dans son rapport tarifaire adapté, suite à une demande de la 
CREG, Elia a inscrit ce montant dans la rubrique ‘écarts de consolidation positifs’ du tableau 3A du 
modèle de rapport.    

32. La CREG constate qu'Elia a appliqué les mêmes principes que précédemment : les écarts de 
consolidation positifs ne sont pas affectés à d'autres comptes du bilan et les écarts de consolidation 
positifs ne sont pas réduits en valeur (par des amortissements ou des dépréciations). 

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. Prestations de personnel facturées à Nemo Link 

33. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a contrôlé qu’Elia avait 
correctement respecté le contenu du § 46 de la décision (B)658E/62 du 7 novembre 2019 relative à la 
demande d’approbation de la proposition tarifaire adaptée introduite par la SA Elia System Operator 
pour la période régulatoire 2020-2023. Ce § 46 prévoit que : 

"les prestations de personnel et services (« service level agreement ») effectuées par le GRT pour Nemo 

Link sont facturées par le GRT à Nemo Link sur la base d’un montant annuel fixé (tant ex ante qu’ex 

post) à [CONFIDENTIEL]€ en 2018 qui est indexé sur l’inflation pour les années suivantes. Ce montant 

est considéré comme un revenu régulé gérable et a été calculé sur la base des données reprises dans 

le cadre du dossier « Post construction review » introduit par Nemo Link en décembre 2018, 

notamment le nombre d’ETP mis à disposition par le GRT et leur prix horaire 2018".  

 

4 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 ». 
5 Il s’agit d’activités entre sociétés d’Elia Group via des contrats de type « Service Level Agreement (SLA) ». 
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34. Vu qu’Elia ne semblait pas avoir respecté les principes convenus au § 46 de la 
décision (B)658E/62 de la CREG, la CREG avait demandé à Elia d’augmenter les revenus gérables de 
685.450 €. 

35. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a reconnu que le contenu du § 46 de la 
décision (B)658E/62 n’avait pas été appliqué à la lettre. Toutefois, vu qu’une partie de ces prestations 
de personnel et services que le GRT devait initialement effectuer pour Nemo Link ont été in fine 
contractés par Nemo Link directement auprès de prestataires tiers, Elia a souligné que ceci n’avait 
porté aucun préjudice aux utilisateurs du réseau belge. Ce faisant, Elia n’a pas modifié son rapport 
tarifaire sur ce point. 

36. Après vérification des pièces comptables de Nemo Link relatives à ces prestations contractées 
par Nemo Link directement auprès de prestataires tiers, la CREG considère que les explications 
fournies par Elia sont satisfaisantes et que la demande d’adaptation initialement formulée par la CREG 
devient sans objet. 

4.5.2. Loyers et services IT facturés à Elia Group 

37. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a contrôlé qu’Elia avait 
correctement respecté le contenu du « Service Level Agreement (SLA) » conclu le 17 décembre 2019 
entre Elia Transmission Belgium et Elia Group en ce qui concerne la refacturation de coûts supportés 
par Elia Transmission Belgium pour accueillir au sein de ses locaux des membres du personnel d’Elia 
Group. Tenant compte de l’inflation budgétée dans la SLA, la CREG a constaté qu’Elia Transmission 
Belgium a oublié de facturer en 2020 à Elia Group 40.132 € de loyers et de services IT à Elia Group. Il 
est ressorti de ce contrôle qu’Elia devait augmenter les coûts non-régulés de 40.132 € et diminuer les 
coûts gérables du même montant. 

38. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG sur 
ce point. 

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

4.5.3. Prestations de différents consultants 

40. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a contrôlé que les prestations de 
plusieurs consultants étaient bien nécessaires à la poursuite des activités régulées. Ce contrôle appelle 
plusieurs commentaires. 

41. La CREG a tout d’abord constaté que les coûts relatifs aux prestations de [CONFIDENTIEL] 
visant à digitaliser le groupe Elia par le biais du développement de solutions digitales (cf. 
« [CONFIDENTIEL]», « [CONFIDENTIEL]», « [CONFIDENTIEL]» et « [CONFIDENTIEL]») ont été mis à 50 % 
à charge des activités régulées sur la base de la clé de répartition visée à l’article 30 de la méthodologie 
tarifaire. Vu l’article 33, i), de la méthodologie tarifaire, la CREG attire l’attention d’Elia sur le fait que, 
dans le cas où Elia Group vend ultérieurement ces solutions digitales à des tiers, alors la moitié des 
revenus perçus par Elia Group devra être restituée à ETB et enregistrée comme des revenus gérables. 
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42. De plus, la CREG a constaté que certaines prestations de conseils fiscaux fournies par 
[CONFIDENTIEL] n’étaient pas nécessaires à la poursuite des activités régulées. En effet, ces prestations 
concernent plusieurs membres du personnel : 

- qui sont sur le payroll d’Elia Group afin d’identifier à ce niveau les opportunités en matière 
de fusion et acquisition ; 

- qui sont actifs, que ce soit temporairement ou structurellement, au sein de filiales non-
régulées du groupe (cf. Re-Alto et 50 Hertz). 

43. Ce faisant, Elia devait augmenter les charges liées aux activités non-régulées de 157.182 € et 
diminuer les coûts gérables du même montant. 

44. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia n’a pas réagi aux constats posés par la CREG concernant 
les coûts relatifs aux prestations de [CONFIDENTIEL] visant à digitaliser le groupe Elia par le biais du 
développement de solutions digitales. Concernant les coûts relatifs aux prestations de conseils fiscaux 
fournies par[CONFIDENTIEL], Elia a confirmé la pertinence des constats posés par la CREG dans son 
projet de décision en soulignant toutefois que certains montants repris sur les factures initialement 
rejetées dans leur intégralité par la CREG étaient toutefois bien nécessaires à la poursuite des activités 
régulées : ainsi, Elia a dans son rapport tarifaire adapté augmenté les charges liées aux activités non-
régulées de 114.279 €. 

45. Après un nouvel examen des factures litigieuses, la CREG confirme qu’une petite proportion 
du montant de ces factures peut être considérée comme nécessaire à la poursuite des activités 
régulées : Elia satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG.  

46. Pour le futur, vu l’article 33, i), de la méthodologie tarifaire, dans le cas où Elia Group vend 
ultérieurement à des tiers ces solutions digitales développées dans le cadre de la mission confiée à 
[CONFIDENTIEL], alors la CREG confirme que la moitié des revenus perçus par Elia Group devra être 
restituée à ETB et enregistrée comme des revenus gérables. 

4.5.4. Rémunération du comité de direction d’Elia  

47. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a contrôlé qu’Elia a correctement 
appliqué les trois critères de raisonnabilité repris dans sa décision (B)658E/37 concernant la 
rémunération du comité de direction d’Elia. Pour l’année 2020, la CREG a constaté qu’Elia n’avait pas 
correctement appliqué un des trois critères précités : la rémunération « total cash » versée aux 
membres du comité de direction et qui a été mise à charge des activités régulées est 44.769 € 
supérieure à ce qui est considéré comme raisonnable par la CREG, à savoir les plafonds proposés dans 
le courrier d’Elia du 20 octobre 2014 et qui doivent être appliqués sur une base individuelle. Elia devait 
donc augmenter les charges liées aux activités non-régulées de 44.769 € et diminuer les coûts gérables 
du même montant.  

48. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG sur 
ce point. 

49. Elia satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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4.5.5. Coûts liés au conseil d’administration 

50. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la réorganisation de la structure du groupe 
Elia étant intervenue fin 2019, la CREG a contrôlé qu’Elia avait correctement respecté les engagements 
formulés dans sa réponse du 19 juillet 2019, à savoir que : 

« l’ensemble des coûts du conseil d’administration de NewCo serait à supporter par les tarifs (belges), 

alors que l’ensemble des coûts du conseil d’administration de Holdco ne le serait pas. La hauteur 

prévisionnelle du coût à charge des tarifs (belges) resterait toutefois inchangée pour maintenir à 

charge des tarifs (belges) un niveau de coût correspondant au niveau raisonnable supporté 

actuellement ». 

51. La CREG a constaté que, contrairement aux engagements formulés par Elia dans sa réponse du 
19 juillet 2019, les émoluments des conseils d’administration n’ont pas été ventilés entre activités 
régulées et activités non-régulées sur la base d’une allocation directe : ceux-ci ont été ventilés sur la 
base de la clé de répartition visée à l’article 30 de la méthodologie tarifaire.  

52. La CREG a également constaté qu’en infraction avec les dispositions de l’article 30 de la 
méthodologie tarifaire, Elia n’avait toutefois pas mis à charge des activités non-régulées 35 % de coûts 
indirects. Concernant la motivation qu’Elia a tenté d’apporter à ce propos, à savoir le fait que les 50 % 
d’émoluments mis à charge des activités non-régulées sont désormais directement payés par le 
holding, la CREG a constaté que l’article 30 de la méthodologie tarifaire ne prévoit pas que les coûts 
indirects ne doivent pas être appliqués lorsqu’une partie des coûts directs est directement payée par 
une entreprise non-régulée. 

53. Afin de mettre à charges des activités non-régulées 35 % de coûts indirects, Elia devait donc 
augmenter les coûts non-régulés de 129.063 € et diminuer les coûts gérables du même montant. 
Conformément aux engagements formulés par Elia dans sa réponse du 19 juillet 2019, cette correction 
permettrait de maintenir en 2020 à charge des tarifs belges un niveau de coût correspondant au niveau 
supporté en 2019 (cf. respectivement 280 k€ en 2019 et 269 k€ en 2020). 

54. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG sur 
ce point. 

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

56. Concernant l’exercice 2021, la CREG invite Elia à respecter strictement ses engagements 
formulés dans sa réponse du 19 juillet 2019, à savoir que, d’une part, les coûts du conseil 
administration d’Elia Group doivent être intégralement mis à charge des activités non-régulées alors 
que, d’autre part, les coûts des conseils d’administrations d’Elia Transmission Belgium et Elia Asset 
doivent être intégralement mis à charges des activités régulées. A ce propos, la CREG attire l’attention 
d’Elia sur le fait que la raisonnabilité de la hauteur de la rémunération annuelle fixe et des jetons de 
présence des conseils d’administration d’Elia Transmission Belgium et Elia Asset sera réévaluée par la 
CREG dans le cadre des soldes 2021. En effet, la CREG rappelle que les émoluments des administrateurs 
d’Elia Group avaient été sensiblement revus à la hausse en 2016 afin de tenir compte de l’expansion 
de l’entreprise à l’étranger et de son entrée dans le BEL20 : la CREG constate que les raisons qui avaient 
sous-tendu cette augmentation des émoluments en 2016 pour Elia Group ne sont en effet pas 
pertinentes en 2021 pour les sociétés Elia Transmission Belgium et Elia Asset.  

  



 

Version non-confidentielle  15/34 

4.5.6. Projet “Accelerating to net zero : redefining energy and mobility” 

57. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a contrôlé qu’Elia avait 
correctement réparti les coûts relatifs au projet « Accelerating to net zero : redefining energy and 
mobility », qui est un projet mené en commun en 2020 avec la société liée 50Hertz, selon la clé de 
répartition visée à l’article 30 de la méthodologie tarifaire qui a été proposée par le gestionnaire du 
réseau et approuvée par la CREG avant le début de la période régulatoire. Pour la présente période 
régulatoire, cette clé de répartition est pour rappel de 50 % à charge des activités régulées et 50 % à 
charge des activités non-régulées. La CREG a constaté qu’Elia avait oublié de répartir selon la clé de 
répartition précitée une partie des coûts relatifs au projet précité, qui avait été intégralement mis à 
charge des activités régulées. Elia devait donc augmenter les coûts non-régulés de 28.616 € et diminuer 
les coûts gérables du même montant. 

58. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG sur 
ce point. 

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

4.5.7. Projet “World Grid” 

60. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a demandé des informations 
complémentaires concernant un paiement de [CONFIDENTIEL] € en 2020 à [CONFIDENTIEL] pour le 
projet World Grid. Selon les informations d’Elia, il s’agissait d’un projet planifié sur 24 mois initié en 
2018 avec [CONFIDENTIEL] qui étude les interconnexions entre l’Europe et les sources extérieurs 
régionales d’énergie renouvelable hors Europe (par exemple, le désert du Sahara, le Groenland et le 
Moyen-Orient). Le déploiement des capacités de production d'énergie renouvelable et le déploiement 
des capacités de stockage sont également abordés. Les rendus de cette étude consistent en des 
rapports techniques, publications scientifiques ainsi que des modèles et algorithmes. Après analyse, la 
CREG a constaté qu’un montant de [CONFIDENTIEL] € a également été payé par Elia en 2019. Les coûts 
annuels de [CONFIDENTIEL] € représentent la rémunération du Post-doctorant et d’autres chercheurs 
ayant conduit ou contribué à cette étude. Selon Elia, cette étude a été intégralement mise à charge 
des activités régulées car elle a été initiée par Elia sans collaboration avec une autre entité du groupe, 
que ce soit pour la mise en place ou pour l’exécution de celle-ci. La CREG a estimé que les résultats de 
cette étude ne seront pas seulement utiles pour les activités régulées belges mais qu’ils fourniront 
également des indications pour les autres entreprises du groupe Elia. Pour les raisons précitées, la 
CREG a rejeté 50 % des coûts 2019 et 2020 et Elia devait augmenter les coûts non-régulés de 
[CONFIDENTIEL] € et diminuer les coûts gérables du même montant. 

61. Dans son rapport tarifaire adapté, en faisant référence au contrat signé avec [CONFIDENTIEL] 
et aux délivrables obtenus sur cette base, Elia n’a pas apporté les modifications demandées par la CREG 
sur ce point. 

62. Après vérification du contrat signé avec [CONFIDENTIEL], la CREG constate que l’objectif de ces 
recherches concernait en priorité l’impact sur le marché belge. La CREG considère donc que les 
explications fournies par Elia sont satisfaisantes et que la demande d’adaptation initialement formulée 
par la CREG devient sans objet. 
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4.5.8. Rapport annuel 2019 

63. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a contrôlé qu’Elia avait 
correctement réparti les coûts relatifs à l’élaboration du rapport annuel 2019 du groupe Elia (et des 
documents y associés) selon la clé de répartition visée à l’article 30 de la méthodologie tarifaire qui a 
été proposée par le gestionnaire du réseau et approuvée par la CREG avant le début de la période 
régulatoire. Pour la présente période régulatoire, cette clé de répartition est pour rappel de 50 % à 
charge des activités régulées et 50 % à charge des activités non-régulées. La CREG a constaté qu’Elia 
avait oublié de répartir selon la clé de répartition précitée les coûts relatifs au projet précité, qui 
avaient été intégralement mis à charge des activités régulées. Elia devait donc augmenter les coûts 
non-régulés de [CONFIDENTIEL] € et diminuer les coûts gérables du même montant.  

64. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a apporté les modifications demandées par la CREG sur 
ce point. 

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

66. Concernant l’exercice 2021, la CREG attend d’Elia que ses membres du personnel pointent dès 
cette année les heures prestées dans le cadre de la réalisation du rapport annuel 2020 du groupe Elia. 

4.5.9. Prix horaires utilisés pour valoriser les prestations ponctuelles effectuées pour des 
activités non-régulées et les surcharges 

67. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a constaté que les prix horaires 
utilisés en 2020 pour valoriser les prestations ponctuelles effectuées tant pour les activités non-
régulées que pour les surcharges ont été sous-estimés en moyenne de 4,71 % en raison de la non-prise 
en compte dans leur calcul d’un versement au fond de pension de 7.102.444 €. Ceci impliquait qu’un 
montant insuffisant de rémunérations, charges sociales et pensions ont été allouées aux activités non-
régulées et aux surcharges. Elia devait donc: 

- augmenter les coûts mis à charge des activités non-régulées de 192.310 €6; 

- augmenter les coûts mis à charge des surcharges de 92.332 €7; 

- diminuer les coûts gérables de 284.643 €. 

68. Dans son rapport tarifaire adapté, et tout en corrigeant - au bénéfice des utilisateurs du 
réseau - une autre erreur identifiée dans les montants de son rapport tarifaire, Elia a apporté les 
modifications demandées par la CREG sur ce point. Elia a également corrigé en conséquent les produits 
non-gérables du montant de la production immobilisée, la valeur de la RAB finale et la marge équitable. 

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

  

 

6 Ce montant correspond à 4,71 % des prestations allouées par Elia au non-régulé moins celles allouées à Nemo Link (traitées 

par ailleurs) plus celles devant être allouées au non-régulé dans le cadre du projet “Accelerating to net zero : redefining energy 
and mobility”. 
7 Ce montant correspond à 4,71 % des prestations allouées par Elia aux surcharges. 
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70. Pour les années futures, et dans le but de garantir des prix de transfert adéquats tout en 
n’augmentant pas inutilement la charge administrative pour Elia, la CREG marque son accord avec le 
mécanisme proposé par Elia, à savoir :  

« S’il s’avère que les heures effectivement prestées pour les activités régulées (en ce inclus Nemolink) 

telles que reprises au tableau 22 bis multipliées par les prix de transfert horaires prévisionnels sont 

compris entre 97% et 103% du total des coûts pour rémunérations, charges sociales et assurances 

groupe constatés ex-post, tels que repris dans le Tableau 22 du rapport tarifaire, les coûts prévisionnels 

seront considérés comme adéquats et ne donneront pas lieu à un rejet / demande de re-calcul ex-post 

de la part de la CREG.  Dans le cas contraire, Elia devra, de sa propre initiative, avant l’introduction de 

son rapport tarifaire, adapter les prix de transfert horaires prévisionnels qu’elle avait appliqués et les 

remplacer par les prix de transfert horaires réels constatés ex-post pour corriger son rapport sur les 

soldes tarifaires ». 

4.6. Etape 4: examen des coûts gérables  

71. Comme mentionné au tableau 1, dans son rapport tarifaire, Elia a initialement rapporté, pour 
les coûts gérables, un solde global de -18.511.212 €. 

72. Sans préjudice des remarques formulées à l’étape 3, après avoir procédé à une analyse 
approfondie des coûts gérables rapportés par le gestionnaire du réseau, la CREG a identifié dans son 
projet de décision une série de points qui nécessitaient une adaptation. Les suites données par Elia à 
ces demandes d’adaptation sont analysées ci-après. 

73. A noter que 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. e.a. 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). 

4.6.1. Remarque générale 

74. Dans le cadre de son analyse des coûts gérables, la CREG a demandé le détail d'un certain 
nombre de comptes de résultats afin de vérifier que les coûts gérables ne comprennent pas d'éléments 
relatifs aux activités du Groupe qui devaient être mis à charge, en tout ou en partie, des activités non-
régulées. En outre, la CREG a demandé les détails (factures) des services de consultance comptabilisés 
comme activités régulées. La CREG constate que la vérification de ces éléments est compliquée par de 
nombreux transferts (dans les comptes analytiques) à la suite desquels des analyses supplémentaires 
doivent souvent être demandées aux services financiers d'Elia. La CREG invite Elia à discuter dans les 
prochains mois de la manière suivant laquelle ces contrôles pourraient être effectués de manière plus 
efficace et moins chronophage.  
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4.6.2. Produits en diminution des coûts gérables 

 Récupérations d’assurances 

75. La méthodologie tarifaire pour la période régulatoire 2020-2023 prévoit que les récupérations 
d’assurances sont classées entre les catégories gérables et non-gérables selon les coûts auxquels elles 
se rapportent. Si, pour un sinistre donné, les récupérations dépassent l’ensemble des coûts, le solde 
est considéré comme gérable. Evidemment, étant donné l’inévitable décalage temporel entre 
l’occurrence des coûts et des récupérations, cet exercice de classification ne peut être effectué qu’à la 
clôture de chaque projet relatif à un sinistre. 

76. Début 2020, dans le cadre du contrôle des soldes 2019, la CREG avait prévenu Elia que, pour les 
sinistres qui n’avaient pas encore été clôturés à la fin de l’année 2019, les dispositions de la 
méthodologie tarifaire de la période régulatoire 2020-2023 s’appliqueront et une reclassification de 
récupérations perçues antérieurement pourrait être nécessaire. 

77. Durant l’automne 2020, la CREG et Elia se sont concertés sur le traitement des récupérations 
d’assurances en cours de projet et entre les périodes régulatoires. L’accord peut être résumé de la 
manière suivante :  

« Pour un sinistre donné, il ne peut y avoir un solde gérable positif (couverture coûts gérables >= 100%) 

sur l’ensemble des années écoulées précédemment et depuis le 1er janvier 2020 seulement si le solde 

non-gérable sur l’ensemble des années écoulées précédemment et depuis le 1er janvier 2020 est nul 

(couverture coûts non-gérables = 100%) ».  

A cet accord, malgré qu’elle vise un scénario peu probable selon Elia, une exception a été prévue qui 
peut être résumée comme suit :  

« Dans le cas où des CAPEX (non-gérables) seraient supportés après l’année qui suit la dernière 

récupération d’assurance, l’accord susmentionné ne sera plus applicable et il conviendra de se 

concerter afin de trouver une solution conforme à la méthodologie tarifaire ». 

78.  Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a constaté que le projet « SI-
10631-Explosion Tfo 12 220/150 Monceau/Sambre » a, jusqu’à fin 2019, nécessité environ 
[CONFIDENTIEL] € de coûts gérables, [CONFIDENTIEL] € de coûts non-gérables et a permis de récupérer 
[CONFIDENTIEL] € des assurances (considérés comme des revenus gérables selon les dispositions de la 
méthodologie tarifaire 2016-2019). En 2020, un montant CAPEX supplémentaire de [CONFIDENTIEL] € 
a été comptabilisé. Puisque le sinistre date de plusieurs années et que d’importantes récupérations 
ont déjà été perçues, la CREG craignait que l’exception susmentionnée était rencontrée. En réponse 
aux interrogations de la CREG quant au statut de ce dossier d’assurance, Elia a confirmé que le dossier 
n’est pas finalisé et que le décompte final doit encore être établi dans le courant de l’année 2021 et 
transmis à l’assureur de telle sorte que des récupérations sont attendues en 2021 ou 2022. La CREG a 
donc invité Elia à correctement appliquer l’accord susmentionné dans le cadre de son rapport tarifaire 
2021 et à proactivement contacter la CREG s’il apparaissait que plus aucune récupération ne sera 
perçue dans le cadre de ce dossier d’assurance. 

 Récupérations des ventes de mitrailles 

79. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a demandé des informations 
complémentaires sur les récupérations des ventes de mitrailles et a constaté que ce compte contient 
des revenus relatifs à des actifs qui ont été désaffectés et dont la moins-value a été considérée comme 
un coût non-gérable.  
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Pour le projet de démolition de la ligne Mechelen Schelle, qui s'est déroulé entre 2017 et 2019 et pour 
lequel des moins-values de [CONFIDENTIEL] € ont été comptabilisées durant cette période comme des 
coûts non-gérables, une vente de mitraille pour un montant de [CONFIDENTIEL] € en 2020 est incluse 
dans les revenus gérables. De l'avis de la CREG, il n'était pas raisonnable d'inclure la moins-value des 
actifs comme un coût non-gérable et d'inclure la vente de la mitraille de ces actifs entièrement comme 
un revenu gérable. Par analogie avec la procédure relative aux récupérations d'assurance, une partie 
du revenu gérable avait été requalifiée par la CREG comme revenu non-gérable et ce, à hauteur du 
montant de la moins-value. La CREG avait donc rejeté le montant de [CONFIDENTIEL] € comme revenu 
gérable et avait transféré ce montant aux produits non-gérables. 

Pour le projet de démolition de la ligne Bruges-Eeklo, une moins-value de [CONFIDENTIEL] € a été 
comptabilisée comme coût non-gérable sur la période 2018-2020. Les ventes de mitraille pour ce 
projet s'élèvent à [CONFIDENTIEL] € en 2020. Sur base du même raisonnement que celui mentionné 
au paragraphe précédent, la CREG n’avait pas accepté que la vente de mitrailles issues de ces travaux 
de démolition pour un montant de [CONFIDENTIEL] € puisse être considérée comme un revenu 
gérable : la CREG avait transféré ce montant aux produits non-gérables. 

En conclusion, la CREG avait transféré 209.132 €8 des revenus gérables vers les revenus non-gérables. 

Pour le site Rimières, une moins-value (coût non gérable) de [CONFIDENTIEL] € a été comptabilisée en 
2020 lors de la désaffectation d’un transfo (T9). Dans une réponse suite à des questions 
complémentaires à ce sujet, Elia a mentionné que la vente de mitraille de ce transfo (pour un montant 
net de [CONFIDENTIEL] k€) s’est effectuée en 2021 et qu’un dossier de sinistre auprès des assurances 
sera probablement clôturé en 2022 (après la fourniture d’un nouveau transformateur par le 
fournisseur [CONFIDENTIEL]). La CREG s’était référée aux principes évoqués ci-dessus pour traiter cette 
vente de mitraille comme non-gérable en 2021 et à la méthodologie tarifaire pour la récupération 
éventuelle des montants d’assurance. 

80. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia n’a pas apporté les modifications demandées par la 
CREG sur ce point. Elia argumente que la demande de la CREG n’était, selon elle, pas conforme à la 
méthodologie tarifaire ni à l’usage (ce processus étant appliqué depuis 2012 sans commentaire de la 
CREG). Elia a également argumenté que le montant des récupérations de mitrailles repris dans la 
proposition tarifaire avait été établi sur base du processus utilisé au cours des périodes précédentes, 
à savoir que les revenus de mitrailles étaient gérables. Sur les dernières années, et en appliquant ce 
principe, Elia argumente que les récupérations de mitraille étaient des postes d’inefficience (moins de 
revenu que prévu dans la proposition tarifaire).  

En ce qui concerne plus spécifiquement les revenus de mitrailles pour le transfo 9 de Rimières, Elia ne 
souhaite pas se prononcer puisqu’il ne concerne pas les soldes 2020, tout en émettant les plus grandes 
réserves concernant le point de vue de la CREG.  Elia propose néanmoins de prendre contact avec la 
CREG dans le courant de l’année 2021 pour reparler du dossier, notamment à l’aune des récupérations 
d’assurance qui devraient normalement avoir lieu pour ce transformateur.   

81. Depuis l’adoption de son projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a également reçu d’Elia 
des informations complémentaires relatives aux projets précités.  En ce qui concerne la ligne Malines-
Schelle, il est apparu que le montant mentionné concernait une adaptation comptable (analytique) qui 
n'avait aucune incidence sur les recettes de 2020. En ce qui concerne la ligne Bruges-Eeklo, la CREG 
accepte la méthode de travail approuvée pour ce projet les années précédentes. En ce qui concerne le 
dossier du transfo (T9) de Rimières, la CREG est prête à discuter du traitement des recettes de la vente 
de mitrailles en 2021, notamment dans le cadre d'une éventuelle récupération via l’assurance.   

 

8 = [CONFIDENTIEL] + [CONFIDENTIEL] 
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82. Dans ce contexte, la CREG renvoie à un avis récent9 de la CNC sur les autres immobilisations 
corporelles qui comprennent les « immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de 
l'exploitation ».      

83. Compte tenu des paragraphes précédents, la CREG accepte qu'Elia n'ait procédé à aucune 
correction sur ce point dans son rapport tarifaire adapté. 

4.7.  Etape 5 : examen des coûts non-gérables  

84. Comme mentionné au tableau 1, dans son rapport tarifaire, Elia avait initialement rapporté, 
pour les coûts non-gérables nets, un solde global de 31.742.218 €.  

85. Sans préjudice des remarques formulées aux étapes précédentes, après avoir procédé à une 
analyse approfondie des coûts non-gérables rapportés par le gestionnaire du réseau dans son rapport 
tarifaire, la CREG avait identifié dans son projet de décision du 12 mai 2021 une série de points qui 
appelaient certains commentaires ou nécessitaient une adaptation. Les suites données par Elia à ces 
demandes d’adaptation sont analysées ci-après. 

4.7.1. Utilisation de l’infrastructure de tiers 

86. En 2019, Elia et Nethys ont conclu l’achat du réseau 70 kV de Nethys par Elia. Cet achat est 
intervenu le 1er juillet 2019 avec un calendrier pour le transfert progressif des actifs en Elia qui s’est 
clôturé le 31 décembre 2019. 

87. Durant l’année 2020, Elia a utilisé des infrastructures de réseau ayant une fonction de 
transport de deux gestionnaires de réseau:[GRD A] et [GRD B]. Elia est censée avoir conclu avec chacun 
de ces gestionnaires des accords de collaboration et des contrats de location10. 

88. Dans le cadre de ses réponses aux questions complémentaires de la CREG, Elia a fourni les 
décomptes adaptés pour [GRD A], [GRD B]et Nethys.  

 [GRD A] et [GRD B] 

89. La CREG a contrôlé les coûts des deux réseaux et a constaté que le calcul de certains éléments 
posait problème. Le tableau 3 montre l’aperçu des coûts pour l’infrastructure des tiers. 

  

 

9 Avis CNC 2021/09 – Compte 26 Autres immobilisations corporelles publié le 23 juin 2021 (https://www.cnc-

cbn.be/fr/avis/compte-26-autres-immobilisations-corporelles) 
10 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 d’infrastructure des tiers de [GRD A] et [GRD B] (rapport tarifaire du 26 février 2021) 

 

90. Après une première analyse par la CREG des détails des déclarations 2020 et des questions 
posées à Elia et Fluvius, des déclarations modifiées pour l'année 2020 ont été fournies pour [GRD A]et 
pour [GRD B].  

91. Dans son projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a fait référence à ces versions modifiées 
en date du 30 avril 2020. Dans le décompte ajusté de [GRD B], les coûts financiers étaient corrigés suite 
à une affectation incorrecte des charges d'intérêts à l'activité haute tension. La CREG a noté que pour 
les années précédentes, des coûts financiers élevés ont également été calculés par rapport à l'encours 
moyen des dettes financières. La CREG a demandé à Elia d'examiner ces coûts financiers pour les 
années précédentes, d'en informer la CREG et de corriger les éventuels calculs erronés.  

92. En plus de cette première modification, la CREG a également demandé à Elia de démontrer 
que les déclarations de [GRD A] et [GRD B] étaient conformes au contenu de la méthodologie tarifaire 
appliquée pour Elia. La CREG se référait ici notamment au critère de raisonnabilité 3.6 repris à l’article 
32 de la méthodologie tarifaire. 

93. Premièrement, la CREG avait constaté que le calcul du besoin en fonds de roulement pour 
l’année 2020 de [GRD B] et [GRD A] incluait des créances d'un an au maximum relatives à la position 
de compte courant vis-à-vis de la société d'exploitation[CONFIDENTIEL]. Ce compte courant est utilisé 
dans le cadre de la mise en commun des ressources financières en espèces. La CREG est d'avis que ce 
cash pooling doit être considéré comme égal au solde des "liquidités". Conformément à la 
méthodologie tarifaire (article 15, § 2, 6)), les besoins de trésorerie opérationnelle sont limités à 2 % 
du chiffre d'affaires des activités régulées en Belgique. La CREG a demandé en plus à Elia d'examiner 
les calculs du besoin en fonds de roulement des années précédentes, d'en informer la CREG et de 
corriger les éventuels calculs erronés.  

94. Deuxièmement, la CREG a également noté que l'amortissement sur les plus-values de 
réévaluation est inclus dans les décomptes en tant que coût non-gérable alors qu’il ne peut être inclus 
conformément à l'article 10, 1) de la méthodologie tarifaire, qui renvoie à l'article 15, § 4 de la 
méthodologie tarifaire (amortissement sur la valeur d'acquisition historique). La CREG demande que 
ces montants pour l’année 2020 soient adaptés dans le calcul des coûts. La CREG demande en plus à 
Elia d'examiner la conformité de l’application de la méthodologie tarifaire des années précédentes à 
ce sujet, d'en informer la CREG et de corriger les éventuels calculs erronés.  

95. Suite aux constatations développées aux paragraphes précédents, la CREG a demandé que le 
calcul du besoin en fonds de roulement, de la valeur RAB, de la marge équitable et des impôts soit 
adapté pour [GRD B] et [GRD A].  

96. Dans le projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a ainsi demandé de diminuer les coûts 
d'infrastructure des tiers relatifs à l'année 2020 pour un montant total de 1,74 M€ et avait estimé les 
corrections pour les années précédentes (2018 et 2019) à 2,6 M€.  

  

Utilisation des réseaux ayant une 

fonction de transport Budget 2020

Rapport 

tarifaire 2020 

(informations 

connues au 

31/12/20)

Différence 2020

(3=2-1)

Décompte coûts 

2020 (incitant 

gérable inclus)

Impact 

régularisation 

2019 et 

corrections 

provisions/ 

réceptions

Réalité 2020           

(6=4+5)

Impact attendu 

de la décision 

tarifaire 2020                   

(7=6-2)

Solde non-

gérable            

(8=6-1)/(8=5+7)

en EUR 1 2 3 4 5 6 7 8

(GRD A) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL)

(GRD B) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL) (CONFIDENTIEL)

Total de l'intégration tarifaire 13.779.617           11.884.127       -1.895.490            14.179.711           -1.895.494            12.284.216           400.089                 -1.495.401            
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97. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a corrigé un montant de 2.194.516 € pour 
l’infrastructure des tiers ‘[GRD A]’ et ‘[GRD B]’ qui est composé d’une correction (diminution de coûts)  
de 766.187 € pour l’année 2020 et de 1.428.329 € pour les années 2018 et 2019. Cet ajustement 
concerne : 

a) les ajustements des détails pour l’année 2020 ; 

b) les coûts financiers ajustés pour [GRD B] pour l’année 2020 ; 

c) le recalcul du fonds de roulement net pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 

d) le rejet de l’amortissement sur les plus-values de réévaluation pour les années 2018, 2019 
et 2020 ; 

e) la marge équitable et les impôts, à la suite de l’ajustement de la RAB pour les années 2018, 
2019 et 2020. 

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

 Nethys 

99. Par son courrier du 12 septembre 2019, la CREG a marqué son accord pour l’achat du réseau 
70 kV de Nethys et les nécessaires adaptations de budgets gérables et non-gérables. La CREG a 
constaté que les budgets de certains postes de coûts gérables de Nethys ne correspondaient pas aux 
budgets adaptés acceptés par la CREG dans son courrier du 12 septembre 2019.  

100. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a analysé les décomptes de coûts 
de Nethys relatifs à l’exercice 2020. En 2019, Elia a comptabilisé un produit non-gérable de 
[CONFIDENTIEL] € relatif à l’utilisation du réseau de Nethys en 2019. En 2020, un produit 
supplémentaire de [CONFIDENTIEL] € a été comptabilisé. In fine, Elia doit récupérer auprès de Nethys 
un montant de [CONFIDENTIEL] €, soit la différence entre ce qui a été effectivement payé par Elia et 
les coûts réels de Nethys, y compris l'impact de l'incitant gérable ([CONFIDENTIEL] €). En tenant compte 
des produits déjà comptabilisés, Elia devait donc comptabiliser un produit non-gérable supplémentaire 
de [CONFIDENTIEL]  €11. 

101.  Dans son rapport tarifaire adapté, comme demandé par la CREG, Elia a diminué ses coûts non-
gérables de [CONFIDENTIEL] €. 

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

4.7.2. Service de réglage de la tension et de l’énergie réactive 

103. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a constaté qu’une part non 
négligeable des coûts d’activation du service de réglage de la tension et de l’énergie réactive est due 
à plus de [CONFIDENTIEL] démarrages de la centrale de [CONFIDENTIEL]. Les informations fournies par 
Elia ne permettant pas de contrôler la nécessité des démarrages de [CONFIDENTIEL]  ni leur coût, la 
CREG avait rejeté un montant de 315.000 € de coûts non-gérables qui était alors insuffisamment 
justifié.  

  

 

11 = [CONFIDENTIEL] – [CONFIDENTIEL]  – [CONFIDENTIEL] 
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104. A la suite du projet de décision du 12 mai 2021, Elia a fourni le détail des démarrages de la 
centrale de [CONFIDENTIEL], y compris des explications sur les circonstances qui ont mené à ces 
démarrages et les solutions mises en place pour les éviter à l’avenir. 

105. Ces informations complémentaires ont convaincu la CREG sur la nécessité des démarrages et 
sur le caractère raisonnable des coûts. En accord avec la CREG, Elia n’a par conséquent pas adapté son 
rapport tarifaire sur ce point. 

4.7.3. Redevances modification raccordement et autres 

106. Conformément à la méthodologie tarifaire, dans le cas d’une décision unilatérale d’Elia de 
modifier le réseau ayant un impact sur le raccordement d’un utilisateur du réseau, Elia peut être 
amené à contribuer aux coûts du nouveau raccordement de cet utilisateur. 

107. En 2013, Elia a soumis à la CREG une proposition de contribution aux coûts d’un nouveau 
raccordement d’[CONFIDENTIEL] à un nouvelle sous-station 150 kV à [CONFIDENTIEL]. La CREG a 
approuvé cette proposition par son courrier du 12 décembre 2013. Le montant de la contribution 
réellement versée à [CONFIDENTIEL] ne pouvait en aucun cas être supérieure au montant approuvé 
par la CREG, sauf proposition et décision en ce sens. 

108. La totalité de la contribution approuvée par la CREG a été versée à [CONFIDENTIEL] en 
plusieurs tranches, la dernière en 2017.   

109. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a constaté qu’un montant de 
326.315 € a été versé à [CONFIDENTIEL] « dans le cadre de la réalisation du nouveau raccordement 150 
kV de la sous-station de traction d’[CONFIDENTIEL]». En réponse aux questions de la CREG, Elia a 
indiqué qu’il s’agissait du remboursement d’une partie excédentaire de suppléments qui avaient été 
facturés à [CONFIDENTIEL] dans le cadre de la réalisation du raccordement. Considérant que ces 
explications ne permettaient pas de conclure sans équivoque que ce montant n’était pas un excédent 
à la contribution maximale approuvée par la CREG, la CREG a invité Elia à fournir un décompte clair et 
complet des factures et tout autre information qui permettrait de démontrer le caractère raisonnable 
de ce coût. Dans l’attente de ces informations, la CREG a rejeté le coût non-gérable de 326.315 € 
insuffisamment justifié. 

110.  A la suite du projet de décision du 12 mai 2021, Elia a fourni un décompte des factures liés au 
projet d’[CONFIDENTIEL] à [CONFIDENTIEL]. La CREG a constaté que le montant rejeté constitue bien 
un supplément à la contribution maximale approuvée par la CREG. Dès lors, dans son rapport tarifaire 
adapté, Elia a réduit des coûts non-gérables de 326.315 €. 

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

4.7.4. Impôts des sociétés 

112. Dans son rapport tarifaire du 26 février 2021, Elia a mentionné ce qui suit : 

« Le taux réel d’impôts à fin d’année s’élevait à 26,06 % et est impacté par différents facteurs.  

- (…) 

- Le ruling fiscal entre Elia Transmission et Elia Asset en demande applicable pour la période 2020-

2023. Le ruling 2020-2023 n’est pas encore finalement confirmé par la SDA, mais la décision finale est 

prévue pour mars 2021. La méthode telle que décrite dans la demande de ruling a été appliquée dans 

les calculs d'impôts pour l'année 2020. » 
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113. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG avait précisé que la méthode 
utilisée pour calculer les taxes est provisoirement acceptée mais, en fonction de la date de la décision 
du service des décisions préalables, elle devra être adaptée si nécessaire, soit dans le rapport tarifaire 
adapté 2020, soit dans le rapport tarifaire 2021.  

114.  Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a modifié le montant des impôts suite aux adaptations 
du rapport tarifaire. La CREG a aussi reçu une copie de la décision du service des décisions anticipées 
qui est en ligne avec la méthode utilisée par Elia dans son rapport tarifaire adapté pour calculer l’impôt 
des sociétés.   

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

4.8. Etape 6 : examen des coûts influençables 

116. Elia a initialement rapporté pour les coûts influençables un solde global de - 2.408.348 €.  

117. 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. 

118. Après analyse des coûts influençables rapportés par le gestionnaire du réseau, la CREG n’a 
émis aucune remarque particulière. 

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

119. 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.  

120. Après analyse, la CREG n’émet pas de remarques additionnelles à celles formulées aux autres 
étapes. 

4.10. Etape 8 : examen de la rémunération totale des activités régulées 

121. Comme mentionné au tableau 1, pour la rémunération totale des activités régulées en 
Belgique, Elia a initialement rapporté un solde global de 14.790.033 € dans son rapport tarifaire.  

122. Après avoir procédé à une analyse approfondie des différentes composantes de la 
rémunération totale du gestionnaire du réseau, la CREG avait identifié dans son projet de décision une 
série de points qui appelaient certains commentaires ou nécessitaient une adaptation. Les suites 
données par Elia à ces demandes d’adaptation sont analysées ci-après. 
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4.10.1. Incitant à la maîtrise des coûts gérables 

123. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG avait précisé que le montant de 
l’incitant à la maîtrise des coûts gérables devait être recalculé en tenant compte des éléments 
suivants : 

- la diminution des coûts gérables suite aux constatations faites par la CREG aux étapes 
précédentes; 

- la diminution de l’enveloppe gérable de 78.486 € pour tenir compte des valeurs définitives 
de l’indice santé et de l’indice des prix à la consommation. 

124. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a implémenté les corrections demandées par la CREG. 

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

4.10.2. Incitant à la maîtrise des coûts influençables 

126. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG avait constaté des incohérences 
dans le calcul de l’incitant à la maîtrise des coûts influençables, notamment en matière d’application 
de l’effet volume et la prise en compte des pénalités : la CREG aboutit à un incitant avant impôts de 
285.993 €, soit une augmentation de 150.186 € par rapport à l’incitant rapporté par Elia.    

127. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a implémenté les corrections demandées par la CREG. 

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

4.10.3. Incitant à la qualité des données mises à disposition du marché 

129. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG avait constaté que le montant de 
l’incitant est de 1.890.710 € pour l’année 2020. Ce montant total peut être ventilé comme suit entre 
les 3 streams de l’incitant :  

- 1.624.317 € pour le stream 1 « données non-validées »: 352 jours où 100% de l’incitant a 
été obtenu, 7 jours où une fraction de l’incitant a été obtenue et enfin 7 jours où aucun 
incitant n’a été obtenu ; 

-  138.880 € pour le stream 2 « données validées » : l’incitant n’a ici été obtenu que durant 
un seul des 12 mois de l’année ; 

- 127.505 € pour le stream 3 « données historiques »: l’incitant n’a été obtenu que durant 
28 des 366 jours de l’année. 

130. Elia ayant enregistré un incitant de 1.937.742 €, le montant de l’incitant avant impôts doit donc 
être diminué de 47.031 €. 

131. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a implémenté les corrections demandées par la CREG. 

132. Elia satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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4.10.4. Incitant pour la recherche et le développement 

133.  Dans son rapport tarifaire, Elia a enregistré un incitant de 1.040.817 €. Sur les 11 projets 
approuvés par la CREG dans sa décision (B)658E/64 du 23 décembre 201912, 9 projets ont fait l’objet 
de dépenses opérationnelles en 2020. La CREG a vérifié les montants exposés et l’application du 
plafonnement de 150 % sur les budgets. La CREG n’a pas de remarques à formuler sauf sur la prise en 
compte des subsides d’exploitation, comme exposé ci-après. 

134. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a demandé à Elia de déduire du 
calcul de l’incitant les subsides d’exploitation perçus dans l’année et qui sont liés à des projets du Plan 
de recherche et développement. 

135. Lors de son audition, Elia a défendu que la déduction des subsides d’exploitation n’était pas 
conforme aux modalités de calcul de l’incitant.  

136. Après analyse, la CREG marque son accord avec le point de vue défendu par Elia.  

137. En accord avec la CREG, dans son rapport tarifaire adapté, Elia n’a par conséquent pas adapté 
le résultat de l’incitant pour la recherche et le développement. 

4.10.5. Incitant pour l'amélioration de la continuité de l'approvisionnement 

138. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, la CREG a constaté que l’incitant de 
2.479.662 € enregistré par Elia correspond à un AIT moyen de 2,89 min et qui n’inclut pas l’AIT des 
interruptions courtes (< 3 minutes). La méthodologie tarifaire 2020-2023 prévoit cependant que 
malgré leur faible impact en terme d’AIT, les interruptions courtes doivent également être prises en 
compte pour le calcul de l’incitant. En réponse à une question de la CREG, Elia un fourni la valeur 
adaptée de l’AIT moyen de 2,92 minutes pour un incitant de 2.467.860 €. Ce faisant, la CREG avait 
demandé à Elia de diminuer le montant avant impôts de cet incitant de 11.802 €. 

139. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a implémenté les corrections demandées par la CREG. 

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

  

 

12 Décision (B)658E/64 « sur le plan de recherche et développement de la SA Elia System Operator pour la période régulatoire 
2020-2023 dans le cadre de l’incitant à l’innovation visé à l’article 26, §2 de la méthodologie tarifaire » ; 23 décembre 2019 
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4.10.6. Incitant pour la promotion de l’équilibre du système – scarcity pricing 

141. La décision (B)658E/63 de la CREG du 21 novembre 2019 sur les objectifs à atteindre par la SA 
Elia System Operator en 2020 dans le cadre de l’incitant à la promotion de l’équilibre du système visé 
à l’article 27 de la méthodologie tarifaire mentionne à propos de l’incitant « scarcity pricing » que : 

 

 

 
 

142. Dans le cadre du projet de décision du 12 mai 2021, après analyse des documents fournis par 
Elia, la CREG est arrivée aux constats suivants : 

- l’étude critique réalisée par Elia et (en particulier) le document de consultation présentent 
une analyse unilatérale et déséquilibrée du mécanisme de « scarcity pricing » proposé ; 

- l’étude critique réalisée par Elia comprend bien certaines considérations générales 
relatives à l’étude, point de départ et conclusion, à la lumière du contexte spécifique à la 
Belgique et à l’Europe ; 

- la discussion des avantages et désavantages du design proposé dans l’étude du CORE en 
tenant compte du cadre régulatoire a été faite à charge, afin de démontrer ou laisser 
entendre que le mécanisme proposé n’était pas légal, pas faisable et pas désirable ; 

- un aspect du cadre régulatoire récent a correctement été mis en évidence par Elia ; 
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- contrairement à ce qui était demandé dans la décision de la CREG, la faisabilité technique 
de la variante proposée par le CORE et en particulier son interaction avec les plateformes 
MARI et PICASSO n’a pas été examinée explicitement ; 

- alors que la décision de la CREG demandait explicitement de proposer plusieurs 
alternatives, seulement une « alternative » a été proposée par Elia ; 

- cette « alternative » proposée par Elia ne permet cependant pas de rencontrer les 
objectifs relatifs à une rémunération plus juste des réserves. Elle s’écarte de la proposition 
faite par le CORE sans justification quant à son bon fonctionnement, alors qu’au contraire 
des informations reçues en juillet 2020 indiquaient que l’« alternative » envisagée par Elia 
ne pouvait pas fonctionner ; 

- contrairement à ce qui était demandé dans la décision (B)658E/63 de la CREG, 
l’« alternative » proposée n’a pas été faite en coordination avec le CORE, dans la mesure 
ou les éléments fondateurs du design proposé n’ont pas été repris ; 

- un plan d’implémentation a bien été proposé ; 

- la consultation publique a été organisée mais elle était n’était pas basée sur une 
description complète et correcte de la question. 

Ce faisant, la CREG a reconnu que trois éléments développés par Elia contribuent de manière positive 
à la réalisation de l’incitant, à savoir les considérations générales reprises dans l’étude, un point lié au 
cadre régulatoire récent correctement mis en évidence et le plan d’implémentation. Les autres 
éléments précités ne permettaient toutefois pas d’octroyer à Elia le montant maximal envisageable 
pour cet incitant. Ce faisant, la CREG envisageait, dans son projet de décision, de n’octroyer qu’un 
montant de 150.000 € à Elia au titre de l’incitant « scarcity pricing ». Le montant avant impôts de 
l’incitant devait donc être diminué de 350.000 €. 

143. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a estimé que tous les objectifs de l'incitant ont été 
atteints et qu'Elia a donc droit au montant maximum de l’incitant, à savoir 500.000 €. En particulier, 
Elia estime que : 

- les observations relatives à la qualité de l'analyse, du rapport et de la consultation 
publique effectuée sont injustifiées et les affirmations de la CREG concernant un éventuel 
parti pris de la part d'Elia dans la conduite de l'analyse sont déplacées et injustifiées ; 

- la faisabilité de l'interaction avec MARI & PICASSO a été étudiée de manière adéquate ; 

- la proposition alternative formulée par Elia satisfait aux exigences de l'incitant, est 
suffisamment motivée dans l'étude et a été convenue avec le CORE de l'UCL. Le fait 
qu'aucune autre alternative n'ait été examinée est une conséquence logique de l'analyse 
effectuée ; 

- sur plusieurs points, Elia est même allée au-delà des exigences strictes de l'incitation. 

144. Concernant les affirmations formulées par Elia dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, 
et en complément des constats déjà repris dans le projet de décision, la CREG souligne que :   

- concernant le workshop organisé le 2 juillet 2020 par Elia avec des acteurs du marché, la 
CREG a clairement indiqué par mail à Elia le 1er juillet 2020 son mécontentement et ses 
nombreuses remarques concernant le contenu de la présentation qui lui avait été 
envoyée le 29 juin 2020. Au début de ce workshop, la CREG a ainsi indiqué qu’elle était là 
en tant qu’observatrice et que l’absence de réaction de sa part ne signifiait pas une 
acceptation des propos tenus durant le workshop. Dès cette date, la position 
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(cf. mécontentement) de la CREG sur les travaux d’Elia effectués dans le cadre de l’incitant 
était bien connue de cette dernière; 

- concernant les trois études faites par le CORE et que la CREG a transmises à Elia le 
6 juillet 2020, la CREG confirme l’importance des résultats de celles-ci pour le design 
(d’une alternative) d’un mécanisme de « scarcity pricing » dans la mesure où une 
alternative du style « Omega »13 avait été explicitement examinée dans ces études et que 
les conclusions de celles-ci indiquaient déjà qu’une telle alternative ne pouvait 
fonctionner correctement. Malheureusement, Elia a estimé que la prise en compte de ces 
études n’était pas prioritaire et que ces éléments ne faisaient pas partie, au sens strict, 
des tâches liées à l’incitant. Vu que d’autres études tout autant récentes sont pourtant 
utilisées (à charge) par Elia, cette position prise par Elia n’est pas acceptable pour la CREG; 

- la publication en septembre 2020 par Elia du document de consultation publique, où 
apparaissent pour la première fois l’alternative dite « Omega » et l’analyse juridique, s’est 
faite sans concertation préalable avec la CREG, mise devant le fait accompli. Ce document 
de consultation publique omet de mentionner des avantages au mécanisme proposé par 
le CORE et met indéniablement en avant des obstacles, notamment juridiques, à sa mise 
en place, en se basant sur une étude juridique présentant uniquement des arguments « à 
charge », réalisée par un prestataire externe et reprise en annexe au document de 
consultation. A ce propos, la CREG souligne que cette étude juridique présente aux 
acteurs du marché le mécanisme de « scarcity pricing » envisagé par la CREG comme étant 
manifestement incompatible avec le droit européen de l’énergie et la réglementation en 
matière d’aides d’Etat. Or, selon la CREG, les conclusions de cette étude doivent être 
fortement nuancées, dans la mesure où, notamment : 

• il n’apparaît pas que l’application d’un « adder » sur les prix soit incompatible avec 
l’article 3 du Règlement 2019/943, qui requiert que les prix soient « formés sur la 
base de l’offre et de la demande » et  que les règles du marché « encouragent la 
libre formation des prix » ; 

• l’étude fournit une interprétation erronée de l’article 10(1) du Règlement 2019/943 
appliqué au mécanisme de « scarcity pricing » proposé, dans la mesure où un 
« adder » appliqué ex-post au prix d’une plateforme ne constitue pas une limite de 
prix inférieure aux offres du marché ; 

• s’agissant de l’applicabilité du mécanisme de « scarcity pricing » aux BSP, la seule 
lecture possible de l’article 20(3) (c) du Règlement 2019/943 qui ne conduise pas à 
une contradiction ou à une erreur dans la rédaction de celui-ci, amène 
inévitablement à considérer que cette disposition concerne les BSP14 ; 

• l’étude émet des doutes importants sur la compatibilité du mécanisme proposé 
avec la réglementation en matière d’aides d’Etat sans avoir mené une analyse digne 
de ce nom en la matière. 

  

 

13 Elia n’a porté à la connaissance de la CREG cette proposition d’alternative dite « Omega » qu’en septembre 2020, dans le 

cadre de la consultation publique. 
14 Comme Elia le sait, ce point a été confirmé à de multiples reprises par ACER, notamment dans sa décision 01/2020 ainsi 
que le 19 novembre 2020 dans un email à la CREG. 
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Enfin, le document de consultation publique met indéniablement en avant la non 
désirabilité et la non faisabilité juridique de la proposition du CORE. La CREG ne peut 
accepter qu’Elia se retranche derrière de prétendus obstacles juridiques et cette non 
désirabilité pour ne pas examiner plus avant les implications techniques des mécanismes 
proposés (design CORE & alternative dite « Omega » & autres alternatives) ; 

- Elia reconnaît dans son rapport tarifaire adapté que, en raison de la prétendue inutilité 
de cette analyse, les liens avec les projets MARI et PICASSO n’ont été analysés par Elia que 
d’une manière très superficielle. Ce faisant, la CREG constate que le design proposé par 
Elia, qui devait pour rappel « tenir compte des contraintes imposées » par ces deux 
projets, n’est pas suffisamment abouti ; 

- l’incitant prévoit explicitement que l’octroi du montant de 500.000 € « est subordonné à 
la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG ». Vu ce qui précède, 
la CREG ne peut raisonnablement pas accepter que l’ensemble des tâches qui 
incombaient à Elia dans le cadre de cet incitant ont été correctement réalisées. 

145. En conclusion, la CREG décide que le montant avant impôts de cet incitant doit donc être 
diminué de 300.000 € vu les éléments complémentaires apportés par Elia dans son rapport tarifaire 
adapté et par rapport au projet de décision (B)658 E/72 qui mentionnait un rejet de 350.000 €. 

4.10.7. Valeur finale de la RAB 

146. La valeur finale de la RAB au 31 décembre 2020 s’élève à 5.088.965.245 €. 

4.11. Etape 9 : examen des ventes tarifaires 

147. 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. 

148. Comme mentionné au tableau 1, Elia a initialement rapporté, pour les ventes régulées un solde 
global de 4.339.512 €.  

149. Il s’agit d’un excédent tarifaire : le chiffre d'affaires tarifaire réel est supérieur à celui prévu dans 
le dossier tarifaire 2020-2023.  

150. Après analyse, la CREG n’a pas constaté d’erreur manifeste dans les montants rapportés. 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  

151. Après analyse, la CREG a formulé les remarques suivantes concernant ces soldes bilantaires. 
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4.12.1. Soutien de l'énergie renouvelable en Flandre 

152. Elia a fourni à la CREG les détails des mouvements au cours de l'année 2020. Elia a pu organiser 
une autre vente aux enchères de certificats qui a permis de garder un impact limité sur les comptes. 
Toutefois, des informations complémentaires montrent que la valorisation du stock de certificats à la 
fin du mois de décembre 2020 est supérieure au dernier prix de vente connu.  

4.12.2. Financement des mesures pour améliorer l'utilisation rationnelle de l'Energie (URE) en 
Flandre 

153. Le détail des montants déboursés dans le cadre du financement des mesures pour améliorer 
l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) montre que 779.736 € ont été versés en 2020. Ce montant 
est le total de tous les montants payés à 10 sociétés différentes (15 dossiers) dont 2 sociétés ont reçu 
le montant maximum de 200.000 €. La CREG constate qu'Elia a externalisé la vérification de ces 
dossiers et que les frais administratifs d'examen de ces dossiers s'élèvent à 129.555 € (soit environ 
16,61 % du subside versé au total). Les détails montrent que pour l'examen de 6 des 15 dossiers, les 
frais administratifs dépassent le montant de l'aide versée. La CREG a constaté qu’Elia a organisé une 
appel d’offre pendant l’année 2020 pour les services d’évaluations de demandes de subsides qui 
devrait mener à une économie substantielle de coûts dans le futur. La CREG demande à Elia et aux 
autorités compétentes de procéder à une évaluation des mesures de soutien et des coûts 
administratifs liés à l’évaluation, qui sont finalement facturés aux utilisateurs via le tarif pour la 
couverture des obligations de service public.  

5. RESERVE GENERALE  

154. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les soldes d'exploitation rapportés par 
Elia et 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 sa décision en se basant sur l'examen de ces nouveaux chiffres.  

155. 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. 
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6. DISPOSITIF  

Vu la Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment l’article 12 ; 

Vu la méthodologie tarifaire, notamment le chapitre 5.6 ; 

Vu la décision (B)658E/62 du 7 novembre 2019 relative à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire 2020-2023 adaptée; 

Vu le rapport tarifaire du 26 février 2021 introduit par le gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité et incluant les soldes concernant l'exercice d’exploitation 2020; 

Vu les informations complémentaires fournies par Elia dans son courrier du 9 avril 2021; 

Vu le projet de décision (B)658E/72 du 12 mai 2021 relatif à la demande d’approbation du rapport 
tarifaire introduit par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et incluant les soldes 
concernant l'exercice d’exploitation 2020; 

Vu le procès-verbal de la séance d’audition d’Elia du 20 mai 2021; 

Vu le rapport tarifaire adapté du 11 juin 2021 introduit par Elia et incluant les soldes concernant 
l'exercice d’exploitation 2020, tel que corrigé par Elia le 30 juin 2021; 

Vu les nombreux courriels échangés entre Elia et la CREG sur des points ponctuels; 

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; 

 

Considérant l'analyse qui précède; 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté du 11 juin 2021, le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité a donné une suite satisfaisante à toutes les demandes d’adaptation formulées 
par la CREG dans son projet de décision du 12 mai 2021, à l’exception de la demande concernant la 
diminution de 350.000 € du montant avant impôts de l’incitant « scarcity pricing » ;  

Considérant que le solde d’exploitation du gestionnaire du réseau de transport rapporté pour 2020 le 
11 juin 2021 s’élève ainsi à un déficit de 17.426.311 €  (voir tableau 2), qui a le caractère d’une créance 
du gestionnaire du réseau envers les futurs tarifs ; 

Considérant que, par rapport au projet de décision, les explications additionnelles fournies par Elia 
dans son rapport tarifaire adapté du 11 juin 2021 pour l’incitant « scarcity pricing » ne sont pas de 
nature à faire évoluer fondamentalement la position de la CREG sur ce point ; 

Considérant que le solde d’exploitation du gestionnaire du réseau de transport rapporté pour 2020 le 
11 juin 2021 doit, ce faisant, encore être diminué de 300.000 € afin de tenir compte de la diminution 
du même montant avant impôts de l’incitant « scarcity pricing » ; 

 

La CREG décide de rejeter le solde d’exploitation rapporté le 11 juin 2021 pour les activités de 
gestionnaire du réseau durant l’année 2020. Celui-ci doit être diminué de 300.000 € au bénéfice des 
utilisateurs du réseau, soit au total 17.126.311 €, qui a le caractère d’une créance du gestionnaire du 
réseau envers les futurs tarifs. Par rapport au montant initialement rapporté le 26 février 2021, les 
différentes corrections apportées à la demande de la CREG ont donc entraîné, à l’avantage des 
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utilisateurs du réseau, une diminution de 4.146.869 € de la créance du gestionnaire du réseau envers 
les futurs tarifs. 

La CREG décide d’approuver les soldes rapportés pour 2020 pour les obligations de service public et 
surcharges. 

 

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

 

 

 

 

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

Procès-verbal de la séance d’audition du 20 mai 2021 relative au projet de 

décision (B)658E/72 du 12 mai 2021 relative à la demande d’approbation du 

rapport tarifaire introduit par le gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité et incluant les soldes concernant l'exercice d’exploitation 2020 




