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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ  (ci-après : CREG) a 

organisé une consultation publique relative à son Projet d’arrêté (Z)140626-CDC-1109/4 

fixant « la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d'électricité et pour les réseaux 

d'électricité ayant une fonction de transport » (ci-après : le « Projet d’arrêté »).  

Cette consultation s'est déroulée du 1 septembre 2014 au 30 septembre 2014 inclus. La 

CREG en a fait mention sur son site Internet, ainsi qu'au Moniteur belge du 1 septembre 

2014 (p. 65229). Les répondants avaient la faculté de communiquer leurs remarques à la 

CREG soit par le biais d'une plateforme de consultation en ligne, soit par e-mail, lettre simple 

ou lettre recommandée. Les documents utilisés dans le cadre de cette consultation sont 

joints en Annexe 1 du présent rapport de consultation.  

À sa demande, une réunion de concertation a également eu lieu avec une délégation de 

Febeliec. Cette concertation, qui devait permettre de préparer les réactions formelles à la 

consultation de certains gros consommateurs d'énergie, s’est tenue dans les bureaux de la 

CREG le 26 septembre 2014. Le compte rendu de la réunion précitée a été joint en Annexe 

3 du présent rapport de consultation. 

En ce qui concerne la partie spécifique de la méthodologie tarifaire qui a trait au projet 

NEMO (Annexe 3 du Projet d'arrêté, dont le texte a été publié le 21 octobre 2014), une 

consultation séparée s'est tenue du 31 octobre 2014 au 17 novembre 2014 inclus.  

Le présent rapport de consultation porte sur les autres éléments du Projet d'arrêté. 

Pour ce qui est des réactions des répondants et des adaptations au Projet d'arrêté évoquées 

précédemment qui en découlent, la CREG s'est concertée avec le gestionnaire de réseau 

Elia (ci-après : Elia) les 13, 19 et 24 novembre 2014.  

Le présent rapport de consultation reprend la structure des parties IV et V du Projet d'arrêté, 

lesquelles contiennent (Partie V) les dispositions réglementaires et les motivent (Partie IV). 

Le présent rapport comporte un récapitulatif des réactions individuelles reçues pour chaque 

chapitre des parties précitées (et, au besoin, pour chaque article ou groupe d'articles), suivi 

systématiquement du point de vue de la CREG en la matière et des éventuelles adaptations 

que l'on projette d'apporter au Projet d'arrêté. 
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Une copie de l'ensemble des réactions non confidentielles des répondants figure en Annexe 

2 du présent rapport.  

Deux documents comportant indirectement une réaction à une série de dispositions en projet 

concernant les rémunérations du gestionnaire de réseau figurent en annexe 3. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent Rapport lors de sa réunion du 27 

novembre 2014. 
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I. CADRE LEGAL 

 L’article 12ter, dernier alinéa, de la loi électricité dispose que, dans l’exécution de 1.

ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, la CREG « joint à son acte définitif un 

commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties 

consultées ». 

Conformément à l’accord conclu entre la CREG et Elia relatif à la procédure d’adoption de la 

méthodologie tarifaire pour la gestion du transport d’électricité, le projet de méthodologie 

tarifaire issu de la concertation avec le gestionnaire du réseau a été soumis à une 

consultation publique entre le 1er et le 30 septembre 2014. 

En application de l’article 12ter de la loi électricité précitée, le présent document constitue la 

réponse de la CREG aux observations émises dans le cadre de la consultation publique. Il 

constituera une annexe à la décision contenant la méthodologie tarifaire. 
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II. LES REACTIONS REÇUES 

 La CREG a reçu des réactions non confidentielles de 12 répondants faisant suite à 2.

sa consultation relative au Projet d'arrêté.   

Ces répondants étaient les suivants (par ordre alphabétique) : 

- Banque Degroof S.A.  (ci-après : Banque Degroof) 

- Belgian Offshore Platform (ci-après : BOP) 

- Eandis S.C.R.L. (ci-après : Eandis) 

- EDF Luminus S.A. (ci-après : EDF Luminus) 

- EDORA (ci-après : Edora) 

- Elia System Operator S.A. (ci-après : Elia) 

- Ernst & Young Réviseurs d'entreprises S.C.C.R.L. et KPMG Réviseurs 

d'entreprises S.C.R.L., en leur qualité de collège des commissaires d'Elia (ci-

après : le Collège des Commissaires) 

- FEBEG, Fédération belge des Entreprises électriques et gazières (ci-après : 

FEBEG) 

- Febeliec, Federation of Belgian Industrial Energy Consumers  (ci-après : 

Febeliec) 

- INEOS Chlor Vinyls Belgium S.A. (ci-après : INEOS) 

- Infrabel S.A. (ci-après : Infrabel) 

- THY- MARCINELLE S.A. (ci-après : THY- MARCINELLE) 

Deux autres répondants ont expressément demandé à la CREG de traiter leurs réactions de 

manière strictement confidentielle. La CREG tiendra néanmoins compte de leurs réactions 

dans le cadre des éventuelles adaptations apportées au Projet d'arrêté. 
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III. REMARQUES GENERALES ET 

CONSTATS 

III.1 Récapitulatif de l’ensemble des remarques des 
répondants 

 Dans leur grande majorité, les réactions des répondants portent sur les adaptations 3.

projetées de la structure tarifaire et le passage à une tarification davantage output based. 

Ces réactions sont tant positives que négatives.  

Les réactions les plus critiques touchent essentiellement au projet de la CREG de renoncer 

aux périodes tarifaires et aux définitions qui s’y rattachent. 

Les réactions les plus positives ont trait au projet d’harmonisation des tarifs d’utilisation de 

l’infrastructure. 

 Dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles dans la procédure intentée 4.

par Febeliec à l’encontre de la décision en matière tarifaire de la CREG du 16 mai 2014, il 

n’est pas étonnant que cette association et ses membres/répondants aient des remarques 

critiques à formuler concernant l’application concrète du critère ‘réflectivité des coûts’ au sein 

de la méthodologie en projet. 

Les réponses relatives à l’allocation des coûts de transport [ex. ‘Generator’ (injection) ou 

‘Load' (prélèvement)], les critères de raisonnabilité et des questions relatives aux obligations 

de service public et aux surcharges révèlent une véritable inquiétude liée à la question ‘Est-

ce que je ne paie pas trop du fait qu’un autre ne paie pas assez ?’  

 De manière générale, les répondants se montrent assez positifs à l’égard de 5.

l’emploi des nouveaux incitants pour l’amélioration de la qualité. Des questions se posent 

toutefois au sujet des modalités d’application, de leur calibrage et de l’impact sur la charge 

tarifaire.  

 Moins de réactions sont à noter de la part des utilisateurs du réseau concernant le 6.

revenu total et les autres rémunérations octroyées mais celles qui ont été relevées sont 

importantes et proviennent d’Elia elle-même, de la Banque Degroof et du collège des 

commissaires d’Elia.  
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C’est au sujet des éléments liés aux procédures entre la CREG et Elia ainsi que des aspects 

du reporting, du contrôle et de l’organisation administrative y afférents que la CREG a reçu le 

moins de réponses. 

 Il apparaît clairement aussi que les utilisateurs du réseau souhaitent une plus 7.

grande implication dans le processus tarifaire global, et ce plus spécifiquement concernant 

un recours plus large encore aux consultations comparativement à ce qui s’est fait jusqu’à 

présent. 

 Au vu des nombreuses questions et remarques des répondants, la CREG comprend 8.

que les répondants ne sont pas en mesure de se prononcer l’éventuelle amélioration 

qu’offre, dans son ensemble, la méthodologie en projet par rapport aux Méthodes tarifaires 

provisoires de la CREG du 24 novembre 2011. 

III.2 Point de vue et constats de la CREG 

 14 répondants ont réagi à cette consultation, soit 4 de plus que lors de la 9.

consultation initiale relative aux Méthodes tarifaires provisoires du 24 novembre 2011 et 

même 8 de plus que pour la consultation relative aux adaptations menée en 2013. Ceci 

illustre l’intérêt des utilisateurs pour cette question, intérêt insufflé d’autre part par la situation 

actuelle de l’économie. 

Il n’est donc pas étonnant que la question épineuse de la tarification ‘Generation or Load’ 

soit amplement mise en avant. 

D’autre part, la structure tarifaire est demeurée pratiquement inchangée depuis les tout 

premiers débuts de la libéralisation du marché de l’électricité jusqu’à l’horizon 2015 inclus. 

Les modifications projetées suscitent dès lors de nombreuses questions.  

Un grand nombre de ces questions étaient liées aux périodes tarifaires (ex. jour/nuit, 

été/hiver ou pointes/creux). Depuis un certain temps, la transition énergétique a toutefois une 

influence notable et concrète sur les périodes de faible ou forte production d’énergie. Le 

recours à davantage de sources d’énergie renouvelables et intermittentes contraint dès lors 

le gestionnaire de réseau à renoncer aux périodes tarifaires classiques, en d’autres mots : le 

signal prix provient principalement de la commodity disponible, et non pas par le réseau. 

À la suite des nombreuses réactions à la consultation, la CREG a, après concertation avec 

Elia, apporté une importante modification à la définition des pointes qui sont déterminants 
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pour les besoins en infrastructure de réseau : il n’est tenu compte que des pointes lors des 

périodes fortement chargées. 

L'harmonisation des tarifs sur la puissance pour les gestionnaires de réseau de distribution 

est bien accueillie. 

Avec la suppression des ‘flat tariffs’, la CREG vise à contourner une série d’écueils 

spécifiques en matière de reporting et de fiscalité dans le chef du gestionnaire de réseau. 

La transparence du processus tarifaire et l’implication des utilisateurs du réseau sont 

améliorés grâce à cette consultation et le seront encore davantage grâce à celle qu’Elia 

organisera au sujet des hypothèses de base de sa proposition tarifaire. 

Même si certains utilisateurs du réseau souhaiteraient que l’on aille plus loin encore sur ce 

point, la CREG doit assurer une certaine progressivité dans ce processus. La loi l’incite 

d’ailleurs clairement à agir de la sorte. 

Ceci est également pertinent pour les éventuelles adaptations méthodologiques qui 

pourraient apporter des avantages tarifaires aux unités de stockage d’énergie : des initiatives 

législatives manquent encore à ce sujet.  

Cette méthodologie tarifaire constitue pour le régulateur un instrument concret de politique 

générale qui, par le mélange d’éléments nouveaux et existants sur lequel il repose, forme un 

ensemble équilibré. 
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IV. VOLET « DEFINITIONS ET CHAMP 

D'APPLICATION » 

Le présent volet porte sur les parties IV.1 et V.1 (articles 1 à 3 inclus) du Projet d'arrêté. 

La CREG a reçu des réponses de 9 répondants concernant ce volet.  

Une majorité de ces répondants trouvaient certaines définitions insuffisamment claires et 

jugeaient certaines adaptations nécessaires. 

La CREG aborde 9 points dans le présent volet, chacun de ces points formant un 

récapitulatif de réactions individuelles des répondants. 

IV.1 Concernant la composante ‘définitions’ (article 2) 

IV.1.1 Concernant l'inclusion ou non de définitions dans la méthodologie 
tarifaire 

Récapitulatif des remarques formulées 

Febeliec et Infrabel font remarquer que les définitions déjà incluses dans Loi électricité ne 

doivent plus être mentionnées dans la méthodologie tarifaire, sauf si l'on souhaite leur 

conférer une autre signification. 

Parallèlement, ces mêmes répondants demandent à ce que l'on élimine les définitions qui ne 

sont plus utilisés dans la méthodologie. 

Point de vue de la CREG 

Dans un soucis de transparence, la CREG a l’intention d’adapter le Projet d’arrêté et de 

supprimer les définitions redondantes ou obsolètes. 

C'est précisément parce qu'elle partage l'avis des répondants que la CREG a délibérément 

prévu pour la notion de ‘services auxiliaires’ sa propre définition, plus spécifique que celle 

de la Loi électricité : les dispositions tarifaires en projet concernant les services auxiliaires ne 

s'appliquent en effet qu'aux composantes spécifiées dans cette méthodologie tarifaire.  
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La définition de  « clients restants » est supprimée qu’elle est devenue sans objet. 

La définition de la notion de “loi” est modifiée pour des raisons de clarté en “Loi électricité”. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées concernant le volet 'Définitions'  

 

 

IV.1.2 Concernant l’élaboration des définitions 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG et EDF Luminus constatent que les notions « coûts gérables » et « coûts 

influençables » sont définies en faisant référence à la liste de coûts reprise à l’article 10. Ces 

répondants suggèrent de formuler une définition qui ne fait pas référence à la liste 

énumérative reprise à l’article 10. 

Point de vue de la CREGPoint de vue de la CREG 

Au vu des motifs qu'elle inclura dans le volet VI relatif au revenu total (voir point VI.2.4 infra), 

la CREG est d’avis que définir les notions de « coûts gérables » et « coûts influençables » 

en faisant référence à la liste de coûts reprise à l’article 10 permettra d’éviter les éventuelles 

interprétations divergentes qu’un critère plus généraliste pourrait susciter.  

Adaptations au Projet d'arrêté projetées concernant le volet 'Définitions'  

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 
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IV.1.3 Concernant les définitions relatives aux acteurs du marché 

Récapitulatif des remarques formulées 

Febeliec et Infrabel pointent des incohérences entre le Projet d’arrêté et la Loi électricité 

concernant certaines définitions, notamment les suivantes : « groupes de clients » et 

« utilisateurs du réseau ». En particulier, les répondants montrent que la définition de 

« clients » de la Loi électricité ne comprend pas les producteurs, alors que la notion de 

« groupe de clients » du projet de méthodologie tarifaire est censé les inclure.  

Enfin, les répondants soutiennent que la structure tarifaire devrait clarifier quelle(s) partie(s) 

doivent supporter les différents composants tarifaires. 

Point de vue de la CREG 

La CREG souhaite clarifier la répartition des tarifs sur les différents acteurs du marché. Pour 

ce faire, elle formulera des modifications de définitions existantes et des nouvelles 

définitions. 

Dans le Projet d’arrêté la notion d’ « utilisateur du réseau » n’était pas définie. En référence à 

la Loi électricité, au règlement technique et aux conditions générales du contrat de 

raccordement, la CREG a l’intention d’adapter le Projet d’arrêté et d’ajouter la définition 

suivante :  

- « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale raccordée au 

réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport et qui 

l’alimente ou est desservie par celui-ci. 

Ainsi la notion d’utilisateur du réseau se réfère, pour les dispositions relatives à la structure 

tarifaire, aux contreparties du contrat de raccordement. 

Toutefois, cette notion a, dans d’autres parties du Projet d’arrêté et dans de nombreux autres 

textes, officiels ou non, une portée plus générale qui couvre l’ensemble des acteurs qui 

bénéficient du réseau et des services régulés rendus par le gestionnaire de réseau.  

Dans le même ordre d’idée, la CREG est d’avis que les utilisateurs raccordés au réseau 

sont, en principe, les propriétaires des infrastructures raccordées au réseau et donc les 

bénéficiaires finaux des services rendus par le réseau et par le gestionnaire de réseau.  
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La CREG maintient donc également une portée générale à la notion « d’utilisateur du 

réseau », en dehors des considérations en lien direct avec la structure tarifaire.  

Par ailleurs, il est nécessaire de revoir la définition de « groupe de clients », notamment en 

raison du fait que la notion de « client » est limitée aux prélèvements par la Loi électricité. 

Dans le Projet d’arrêté la notion de groupe de clients est exclusivement utilisée à l’annexe 2, 

pour les tarifs facturés sur base de l’énergie nette, pour indiquer une possible différentiation 

des tarifs selon le niveau de tension des points d’accès ou d’interconnexion. 

Par conséquent, afin de rencontrer les préoccupations des répondants, la CREG à l’intention 

de supprimer la notion de « groupe de client », d’ajouter la définition de « détenteur 

d’accès » en référence au Règlement Technique Fédéral et aux conditions générales du 

contrat d’accès : 

- « Détenteur d'accès » : toute personne physique ou morale qui a conclu un 

contrat d'accès avec Elia; il peut s’agir d'un utilisateur du réseau ou de toute 

autre personne physique ou morale qui a été désignée par un utilisateur du 

réseau, dans les limites de la réglementation et des lois en vigueur. 

- La notion « partie d’infrastructure » est renommée « niveau d’infrastructure » afin 

de plus clairement indiquer qu’elle se réfère aux différents niveaux de tension du 

système électrique. 

Enfin, la notion de responsable d’accès doit être définie, en conformité avec le Règlement 

Technique Fédéral et les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 

déséquilibres quart-horaires : 

- « ARP » ou « responsable d’accès » : toute personne physique ou morale 

inscrite dans le registre des Responsables d’accès conformément au Règlement 

Technique Transport, également désignée sous la dénomination de responsable 

d’équilibre dans les Règlements Techniques Distribution, de Transport Local et 

Régional. 

Ces modifications de définitions et nouvelles définitions impliquent de multiples modifications 

dans l’ensemble du texte du Projet d’arrêté. 
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Adaptations au Projet d'arrêté concernant le volet 'Définitions' 
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Adaptations projetées concernant les autres volets du Projet d'arrêté 

VOLET  III.2.6 IN FINE 

 

VOLET IV.1, ARTICLE 2 
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VOLET  IV.2, ARTICLE 5, 2DE
 ALINÉA 

 

  

VOLET IV.2, ARTICLE 5, 3DE
 ALINÉA 
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VOLET IV.2, ARTICLE 5, 4DE
 ALINÉA 

  

VOLET IV.2, ARTICLE 5, 5DE
 ALINÉA 

  

 

VOLET IV.2, ARTICLE 7 

 

VOLET IV.7, ARTICLE 45 
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COMMENTAIRES ANNEXE 2, POINT 4 

 

VOLET V.2, ARTICLE 5, § 2, 4.2 

 

ANNEXE 2, POINT 2.4 

 

ANNEXE 2, POINT 2.5 
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ANNEXE 2, POINT 2.6 

 

ANNEXE 2, POINT 3.3 

ANNEXE 2, POINT 3.4 

 

ANNEXE 2, POINT 4.2 

ANNEXE 2, POINT 4.3 

 

ANNEXE 2, POINT 4.5 

 

  



 

  24/121 

ANNEXE 2, POINT 5.2 

 

ANNEXE 2, POINT 5.3 

 

IV.1.4 Concernant les définitions liées à des périodes spécifiques 

Récapitulatif des remarques formulées 

Eandis et INEOS remarquent que le terme « période tarifaire » est souvent utilisé à la place 

de « période régulatoire » dans le texte du Projet d’arrêté. Les répondants demandent 

également que la notion de « période tarifaire » soit plus clairement définie. 

Point de vue de la CREG 

La CREG reconnait une utilisation pas toujours conforme à sa définition du terme « période 

régulatoire » dans le Projet d’arrêté. Le texte va donc être corrigé en ce sens. A noter que la 

Loi électricité utilise aussi bien le terme « période tarifaire » (art. 12 § 4) que « période 

régulatoire » (art. 12, § 5) pour désigner la période régulatoire telle que définie dans le Projet 

d’arrêté. 

Concernant la notion de période tarifaire, le régulateur a l’intention de la remplacer par la 

notion de « période tarifaire de pointe » et d’en modifier la définition en cohérence avec la 

réintroduction d’une différenciation tarifaire telle que décrite au paragraphe V.1.1 du présent 

rapport. La définition proposée est la suivante : 

-  « période tarifaire de pointe » : période proposée par le gestionnaire de réseau 

et approuvé par la CREG pendant laquelle la charge globale sur le réseau est  

statistiquement  la plus élevée. 
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La période tarifaire de pointe sera proposé ex ante par le gestionnaire de réseau dans le 

cadre de la proposition tarifaire et les principes à la base de sa conception seront soumis à 

consultation dans ce cadre également. A noter enfin que cette notion n’a pas de lien et ne 

doit pas être confondue avec les notions de période Peak et Off-Peak définies dans les 

règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-

horaires. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées concernant le volet 'Définitions' 

 

Adaptations projetées concernant les autres volets du Projet d'arrêté 

VOLET IV.2, ARTICLE 4, 4DE
 ALINÉA 

 

VOLET IV.3.3.3., ARTICLE 20 
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VOLET IV.3.3.3., ARTICLE 21, 1STE
 ALINÉA 

 

 

VOLET IV.3.3.3, ARTICLE 21, 4DE
 ALINÉA 

 

VOLET IV.3.3.3, ARTICLE 22, 1DE
 ALINÉA 
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VOLET V.3.3.3, ARTICLE 20  

 

VOLET V.3.3.3, ARTICLE 21, § 1 

 

VOLET V.3.3.3, ARTICLE 21, § 3 

 

VOLET V.3.3.3, ARTICLE 21, § 4 

 

VOLET V.3.3.3, ARTICLE 22, IN FINE 

 

VOLET V.3.3.3, ARTICLE 24, § 2, 3) 
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VOLET V.4, ARTICLE 30, 1, F, 2) 

 

VOLET V.4, ARTICLE 31, 2. A) 

 

VOLET V.4, ARTICLE 32, 3.2. §2) 
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ANNEXE 2, POINT 2.5 

 

IV.1.5 Concernant les définitions liées à l'énergie et à la puissance 

Récapitulatif des remarques formulées 

Eandis, INEOS et Febeliec font remarquer certaines incohérences dans les définitions 

« énergie nette » et « puissance nette » et entre la version néerlandaise et française du 

Projet d’arrêté. 

INEOS demande que la notion de « puissance contractuelle » soit clairement définie 

Point de vue de la CREG 

Dans un soucis de transparence et pour répondre aux remarques des répondants, la CREG 

propose une nouvelle formulation de ces définitions. 

La puissance contractuelle, visée par le tarif pour la puissance mise à disposition, est la 

puissance prévue dans le contrat de raccordement signé par chaque utilisateur du réseau 

directement raccordé au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport.  

Dans le contrat d’accès, il sera clairement stipulé que le tarif pour la puissance mise à 

disposition sera calculé sur base de la puissance du contrat de raccordement, sans 

reprendre la valeur elle-même (la définition de « puissance contractuelle » est corrigée en ce 

sens). Ainsi, ce tarif vise, entre autres, à responsabiliser les utilisateurs et les détenteurs 

d’accès quant à la capacité de leur raccordement et leurs besoins en la matière étant donné 

que cette capacité est un driver important pour les investissements dans le réseau.  

A noter que le Projet d’arrêté octroie au gestionnaire de réseau de transport la possibilité de 

proposer des exceptions dans le cadre de la proposition tarifaire selon le type de point 

d’accès ou d’interconnexion. 
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Adaptations au Projet d'arrêté projetées concernant le volet 'Définitions' 
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IV.1.6 Concernant la pertinence de l’ajout de nouvelles définitions : 
production locale  

Récapitulatif des remarques formulées 

Febeliec et Infrabel demandent que la notion de production locale soit clairement définie 

étant donné que, selon eux, cette notion peut être interprétée de différentes manières. 

Point de vue de la CREG 

Cette remarque n’a plus d’objet étant donné que le terme « production locale » n’apparait 

plus dans le Projet d’arrêté suite à la modification de la définition de la puissance prélevée 

nette, telle que proposée au point 3 ci-dessus. Le fait que le Projet d’arrêté  introduise le 

principe de Peak Load Pricing et cesse de faire appel à la notion d’énergie brute limitée rend 

la notion de production locale effectivement obsolète. 

A noter que cette notion est définie dans le Règlement Technique et le contrat d’accès et 

vise les unités de production qui injectent via un point d’accès également utilisé par des 

charges. 

Cette remarque n’a plus d’objet étant donné que la notion de « Production locale » n’est plus 

utilisée dans le Projet d’arrêté suite à la modification de la définition « d’énergie prélevée 

nette » comme indiqué au point 3 ci-dessus. Etant donné que le Projet d’arrêté introduit le 

principe de Peak Load Pricing et ne fait plus référence à la notion « d’énergie brute limitée », 

la notion de Production locale y est obsolète. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées concernant le volet 'Définitions'  

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 
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IV.1.7 Concernant l’opportunité d’ajouter de nouvelles définitions : optimum 
technico-économique global 

Récapitulatif des remarques formulées 

Edora demande à ce que l'on définisse la notion ‘d'optimum économique global’, surtout 

dans un contexte de concurrence imparfaite. 

Point de vue de la CREG  

Ici, la CREG entend la solution technique qui permet, pour un service donné, de minimiser le 

coût ou maximiser le bien-être général/national/global par rapport à d’autres solutions. Ainsi 

cette terminologie se réfère à l’optimum économique au sens de Pareto. A titre d’exemple, 

les coûts supportés par le gestionnaire de réseau pour améliorer le fonctionnement du 

marché des réserves de puissance, via par exemple l’introduction de nouveaux produits, afin 

de réduire le coût global des réserves sans porter atteinte à la qualité des services, 

permettent de tendre vers l’optimum économique global, soit un état du marché dans sa 

globalité dans lequel les coûts sont minimisés, à qualité des services au moins égale.  

Pour plus de clarté, et pour uniformiser le texte du Projet d’arrêté, la CREG propose de ne 

reprendre que le terme « optimum technico-économique » qui englobe les aspect « coûts » 

et « qualité » : des solutions peuvent mener à une augmentation des coûts mais qui est au 

moins compensée par une amélioration de la qualité des prestations du réseau ou des 

services rendus par le gestionnaire de réseau. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées concernant le volet 'Définitions' 

VOLET IV, Art. 24  
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Volet V, Article 32, 3.5 

 

Annexe 2, 5.1 

 

IV.2 Concernant la composante ‘champ d'application’ 
(article 3) 

Récapitulatif des remarques formulées 

EDF Luminus, Febeliec et INEOS posent les questions suivantes au sujet des réseaux 

industriels fermés : 

- Qui est le régulateur compétent pour les réseaux dont la tension d'exploitation 

excède les 70 kV : la CREG ou le régulateur régional ? Un tel réseau n'étant pas 

voué à être soumis à deux méthodologies tarifaires différentes, la question se 

pose de l'opportunité d'attribuer intégralement la compétence tarifaire aux 

régions, en raison entre autres du nombre réduit de réseaux de ce type. 

- Qu'entend-on dans l'article concerné par ‘la présente méthodologie’ ? Peut-on 

espérer qu'il ne s'agisse que des éléments mentionnés à l'article 3 ? 

- Les dispositions de l'article 18bis de la Loi électricité concernant les durées 

d'amortissement restent-elles en vigueur pour ces réseaux ?  
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Point de vue de la CREG 

L'arrêt1 de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2013 concernait uniquement les 

conséquences pour les réseaux de gaz. La loi de redressement de la loi du 26 décembre 

2013 portant des dispositions diverses en matière d’énergie a également corrigé un certain 

nombre de dispositions antérieures en matière d'électricité. Cette loi établit le critère de 

répartition des compétences au niveau de tension auquel le réseau est exploité. C’est 

pourquoi la CREG reste compétente pour les éventuels problèmes tarifaires qui se 

poseraient si un utilisateur du réseau faisait appel à elle pour cela.  

Sans adaptation de la législation, la CREG ne peut rejeter cette responsabilité. 

Adaptations envisagées du Projet d'arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

  

                                                
1
 Cour constitutionnelle, arrêt n° 98/2013 du 9 juillet 2013  
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V. VOLET « STRUCTURE TARIFAIRE 

GENERALE »  

Le présent volet porte tant sur les parties IV.2 et V.2 (articles 4 à 7 inclus) du Projet d'arrêté 

que sur les réactions spécifiques relatives aux textes du projet d'annexe 2. 

La CREG a reçu des réponses de 9 répondants concernant ce volet.  

À une très courte majorité, ces répondants jugeaient la structure tarifaire en projet 

insuffisamment claire, tout comme la manière dont la transition vers des tarifs de type output 

based était réalisée. 

La CREG aborde 15 points dans le présent volet, chacun de ces points formant un 

récapitulatif de réactions individuelles des répondants. 

V.1 Concernant l'article 4 et l'Annexe 2 

V.1.1 Concernant l'utilisation des périodes tarifaires 

Récapitulatif des remarques formulées 

Eandis, Infrabel, Thy Marcinelle, Febeliec et Edora estiment que la suppression des périodes 

tarifaires et des tarifs différenciés qui en découlent est contraire aux dispositions de la 

Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique et est potentiellement discriminatoire 

envers les utilisateurs du réseau qui n’ont pas nécessairement directement accès aux 

marchés spot de l’électricité. Plus généralement, une justification est demandée pour cette 

évolution. Enfin, Eandis demande les raisons du maintien des périodes tarifaires seulement 

pour les tarifs pour l’énergie réactive complémentaire et pour les réserves de puissance et le 

black start. 

Point de vue de la CREG 

La suppression totale initialement prévue des périodes tarifaires est principalement basée 

sur deux constats : 

- Premièrement, la pénétration croissante des unités de production intermittentes 

et/ou décentralisées implique que la courbe de charge du réseau est de moins en 

moins prévisible et rend par conséquent la définition de périodes tarifaires plus 
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difficile, voire impossible. Le risque qui en découle est que les tarifs de réseau 

envoient un signal économique, défini ex ante et figé pour la période régulatoire, 

contraire à celui du prix de marché de l’électricité. En d’autres termes, si la 

capacité de production intermittente maintient ou accélère son taux de 

pénétration actuel, la pérennisation des périodes tarifaires actuelles poserait 

dans un future plus ou moins proche un risque de tarification préjudiciable 

à l’efficacité générale. 

- Deuxièmement, le signal économique que peuvent donner les tarifs de réseau 

sont limités par rapport aux signaux du marché de l’énergie (commodity). Enfin, 

la suppression des périodes tarifaires participe aux efforts de la CREG pour 

favoriser une structure tarifaire simple et transparente. 

La CREG et le gestionnaire de réseau sont d’avis que dans ce contexte le premier driver des 

coûts d’utilisation du réseau est la pointe absolue de charge (pointe synchrone). Ce 

raisonnement a mené à l’introduction du mécanisme de peak load pricing et donc de la 

tarification en fonction des pointes annuelles et mensuelles. La pointe synchrone n’étant en 

réalité connue que ex post, ces tarifs sont basé sur un proxy, une estimation, de la pointe 

synchrone, en l’occurrence la somme des pointes asynchrones (via les pointes individuelles 

sur chaque point d’accès). 

Nonobstant ce qui précède, suite à l’analyse des nombreuses réactions à ce sujet émanant 

de la consultation, la CREG a décidé, en concertation avec le gestionnaire de réseau, de 

réintroduire une différenciation temporelle dans la structure tarifaire : en l’occurrence via le 

tarif pour la pointe annuelle. La CREG introduit cette modification dans un soucis de 

continuité tarifaire d’une part et pour renforcer la conformité de la structure tarifaire aux 

dispositions de la Loi électricité et de la Directive européenne relative à l’efficacité 

énergétique, d’autre part. 

La proposition initiale du Projet d’arrêté pour le tarif pour la pointe annuelle prenait en 

compte la pointe asynchrone de chaque point d’accès au cours des 12 derniers mois. 

Chaque quart d’heure pendant cette période pouvait alors déterminer la pointe individuelle 

de chaque point d’accès.  

L’adaptation proposée consiste à ne prendre en compte que les quart d’heures d’une 

tranche horaire durant laquelle le système est statistiquement le plus chargé. La définition 

concrète de cette tranche horaire sera proposée à la CREG par le gestionnaire de réseau 

dans le cadre de la proposition tarifaire. A titre d’exemple, les tranches horaires prises en 



 

  37/121 

compte pourraient être les suivantes : de 8 h à 10 h et de 17 h à 20 h des jours de semaine 

entre novembre et mars. 

La solution susmentionnée permet d’affiner l’estimation de la pointe annuelle synchrone du 

réseau car les pointes asynchrones ne seront considérées que durant les périodes où, 

statistiquement, la pointe synchrone du réseau est atteinte.  

De cette manière, une part importante des coûts d’utilisation du réseau peut être liée à la 

tranche horaire durant laquelle la probabilité d’occurrence de la pointe synchrone du réseau 

est la plus élevée. 

Enfin, cette solution conserve le caractère prévisible et transparent du tarif et est aisément 

applicable en modifiant simplement la base de calcul du tarif pour la pointe annuelle. Par 

contre, le tarif pour la pointe mensuelle doit rester inchangé, sans quoi il y aurait des quart 

d’heures « gratuits » durant lesquels les détenteurs d’accès n’auraient aucun incitant à lisser 

leur profil d’utilisation du réseau. 

Pour des raisons de continuité tarifaire et afin de ne pas risquer de perturber inutilement les 

signaux économiques du marché, la CREG est d’avis que la différentiation temporelle pour 

les tarifs sur base de l’énergie doit être évitée. Par conséquent, les règles d’allocation du tarif 

pour le prélèvement d’énergie réactive complémentaire et du tarif pour les réserves de 

puissance et le black start seront dès lors toutes deux modifiées en ce sens. 

Adaptations projetées au Projet d'arrêté 

Annexe 2, point 2.5  
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V.1.2 Concernant l'imputation des coûts de transport et leur benchmarking 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG, EDF Luminus, BOP, Eandis et Edora pointe d’éléments relatifs aux règles 

d’allocation des coûts aux différentes catégories de bénéficiaires du réseau, notamment en 

ce qui concerne l’allocation des coûts entre les prélèvements et les injections ainsi qu’entre 

les différents groupes de clients. Il est également fait référence à la définition des paramètres 

du benchmarking des coûts de transport avec les pays voisins prévu par la Loi électricité 

pour la détermination des tarifs applicables à l’injection. 

Point de vue de la CREG 

La Loi électricité, à l’article 12, § 2, prévoit que la méthodologie tarifaire précise notamment 

« les règles d’allocation des coûts aux catégories d’utilisateurs du réseau ».  

Selon la CREG cette disposition couvre trois aspects : les catégories de coûts couvertes par 

les différents tarifs, l’allocation des coûts aux différentes catégories de bénéficiaires des 

services, en particulier en fonction du niveau d’infrastructure de leur raccordement, et 

l’allocation aux prélèvements ou à l’injection.  

Il est important de souligner que la loi indique que la méthodologie tarifaire doit contenir les 

règles d’allocation et pas l’allocation proprement dite. La CREG est d’avis que ces règles 

doivent établir un cadre qui laisse plus ou moins, selon les aspects, de liberté au 

gestionnaire de réseau dans l’établissement de l’allocation des coûts proprement dite dans le 

cadre de la proposition tarifaire. Pour chaque composante tarifaire, l’annexe 2 de la 

méthodologie précise les services visés et les catégories de coûts couvertes, le porteur 

tarifaire (énergie ou puissance, injectée ou prélevée), les acteurs visés (utilisateurs ou 

détenteurs d’accès ou ARP) et, le cas échéant, s’il doit être différencié selon le niveau 

d’infrastructure. 

La CREG considère en l’espèce qu’il ressort de la responsabilité d’Elia, certainement en ce 

qui concerne les tarifs de transport, de déterminer l’allocation et, surtout, de la justifier 

dûment dans le respect des critères de réflectivité des coûts, de non-discrimination et de 

transparence. La CREG est d’avis que le gestionnaire de réseau est plus à même de réaliser 

cet exercice. Toutefois, cela ne préjudicie pas de la responsabilité de la CREG d’approuver 

la proposition d’allocation des coûts à la lumière des critères susmentionnés, des critères 

prévus à l’article 12, § 5, de la Loi électricité et des recommandations émises par les 

autorités européennes.  
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En ce qui concerne les tarifs pour la couverture des obligations de service public, la CREG 

estime que l'autorité compétente qui a imposé l'obligation de service public devrait 

également indiquer quels acteurs doivent en supporter la charge tarifaire et si des modalités 

d’application particulières doivent être suivies (par exemple exonérations ou systèmes 

dégressifs). A défaut, la CREG est d'avis qu'Elia devrait proposer et/ou utiliser stricto sensu 

les mécanismes de surcharges les plus répandus, à savoir l'allocation générale sur la base 

de l'énergie prélevée net. 

Concernant l’éventuel benchmarking visé à l’article 12, § 5, 17° de la Loi électricité, il est 

stipulé qu’il vise « les tarifs [à l’injection] pour l’utilisation du réseau ». Or l’article 12, § 1er, fait 

la distinction entre les tarifs pour i) le raccordement, ii) l’utilisation des infrastructures et des 

systèmes électriques et iii) les services auxiliaires. Par conséquent, le « benchmarking avec 

les pays voisins » ne doit s’appliquer qu’à la deuxième catégorie de tarifs susmentionnée 

puisque l’on peut considérer que le terme « du réseau » englobe les termes « des 

infrastructures » et « des systèmes électriques ». 

Enfin, la CREG rappelle que pour la première fois, les acteurs du marché seront 

formellement consultés par ELIA quant aux grands principes à la base de la proposition 

tarifaire qui auront présidés à sa rédaction, y compris les principes et critères d’allocation des 

coûts dont l’éventuel benchmarking des tarifs d’injection avec les pays voisins. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

 Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.1.3 Concernant la fréquence d'adaptation des tarifs 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG, Eandis, Febeliec, BOP et EDF Luminus s’inquiètent du fait que les tarifs, bien qu’ils 

seront déterminés avant le début et pour l’entièreté de la période régulatoire, puissent être 

différents chaque année. La disposition de l’accord entre Elia et la CREG, relatif à la 

procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et des modifications de 

tarifs, selon laquelle les tarifs peuvent être modifiés à tout moment, mais à certaines 

conditions, sur proposition d’Elia et après approbation de la CREG, est également 

questionnée. 
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Point de vue de la CREG 

Premièrement, il faut préciser que les tarifs seront approuvés avant le début de la période 

régulatoire et pour toute la durée de celle-ci, en l’occurrence 4 années. La nouveauté 

introduite dans le présent Projet d’arrêté réside seulement dans le fait que les tarifs ne seront 

plus identiques durant 4 ans mais pourront être fixés à des niveaux différents en fonction des 

budgets annuels. Cette nouveauté est une demande émanant des acteurs du marché et 

permettra de réduire les fluctuations de tarifs entre les périodes régulatoires ainsi que de 

simplifier certaines procédures comptables du gestionnaire de réseau. Les tarifs ainsi fixés 

seront publiés par la CREG et le gestionnaire de réseau et disponibles sur leurs sites 

internet respectifs pour tous les acteurs du marché. Sauf modification urgente des tarifs (voir 

ci-dessous), les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs auront donc tout 

le temps nécessaire pour adapter leurs propres tarifs et procédures administratives si 

nécessaire. 

Deuxièmement, concernant les articles 8 et suivants de l’accord entre Elia et la CREG établi 

en vertu de l’article 12, § 8, de la Loi électricité, la CREG rappelle que la possibilité de 

modifier des tarifs au cours de la période régulatoire existe depuis longtemps (article 33 de la 

Méthodologie Tarifaire Provisoire) et qu’elle n’a jamais été mise en pratique, sauf pour les 

tarifs pour Obligation de Service Public et les surcharges. De plus, elle est assortie de 

plusieurs conditions (non-proportionnalité, discrimination ou nouvelle activité régulée ou 

nouvelle Obligation de Service Public sans mode de financement associé) et doit faire l’objet 

d’une approbation formelle de la CREG. Enfin, la CREG est d’avis que le gestionnaire de 

réseau doit avoir la possibilité d’introduire des tarifs ou de modifier les tarifs existants dans 

des délais courts, notamment en cas de nouvelles activités régulées. A titre d’exemple, la 

récente mise en place de la réserve stratégique et du tarif spécifique a aussi nécessité la 

modification du mécanisme tarifaire pour les déséquilibres quart horaires dans des délais 

très courts. 

En conclusion, la CREG profite du présent rapport de consultation pour exprimer son 

intention d’assurer la plus grande stabilité tarifaire tout au long de la période régulatoire, 

dans les limites imposées par les critères de proportionnalité, de non-discrimination et de 

réflectivité des coûts. 
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Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.1.4 Concernant divers éléments 

Récapitulatif des remarques formulées 

Des questions sont soulevées par Edora et Eandis quant à la suppression d’un groupe de 

clients (ci-après : niveau d’infrastructure), notamment sur l’impact en termes de services 

rendus aux utilisateurs des niveaux de tension concernés et d’amélioration de la 

transparence. 

Infrabel soutient que l’abandon du concept « brut limité » est contraire au critère de 

réflectivité des coûts.  

Point de vue de la CREG 

La suppression d’un niveau d’infrastructure est d’une part motivée par un soucis de 

simplification des fiches tarifaires et d’autre part pour garantir la représentativité des tarifs. 

Elle n’aura aucun impact sur les activités du gestionnaire de réseau. Concernant les 

« coefficients de partage » des coûts entre les niveaux d’infrastructure selon le mécanisme 

de « cascade », la CREG renvoie à la réponse précédente sur l’allocation des coûts aux 

utilisateurs du réseau. Toutefois, il peut déjà être confirmé que ce « regroupement » n’aura, 

toutes choses égales par ailleurs, aucun impact sur les coûts de réseau de transport alloués 

aux groupes CVL 01 (en réseau 380/220/150) et CVL 04 (Sortie de transformation vers la 

moyenne tension). 

La suppression du concept « brut limité » est motivée par un souci de simplification de la 

structure tarifaire et de clarté pour les utilisateurs de réseau. Elle s’inscrit dans la philosophie 

output based initialisée par le Projet d’arrêté. Le concept « brut limité » ne s’appliquait qu’aux 

tarifs sur l’énergie qui couvrent les coûts liés aux services de gestion du système et donc des 

flux électriques sur le réseau. Le critère de réflectivité des coûts implique donc qu’il faut 

facturer ces services aux flux électriques réels, et donc nets. 

D’autre part , la CREG est d’avis que l’impact « brut » sur le réseau des points d’accès qui 

combinent des prélèvements et de la production, relève du dimensionnement du réseau et 

donc des tarifs pour l’utilisation de l’infrastructure de réseau. Cette dimension est prise 
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particulièrement en compte par le tarif pour la puissance mise à disposition, puisque celle-ci 

sera déterminée de manière à couvrir les prélèvements ou injections « brutes ». 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.2 Sur l’article 5 et l’Annexe 2 

Dans le Projet d'arrêté, la CREG a choisi de répartir la structure tarifaire proprement dite et 

ses dérivés liés à l’ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau sur la partie 

V.2 ainsi que sur l'Annexe 2. 

À toutes fins de clarté pour le présent rapport de consultation, le régulateur juge ici utile de 

traiter conjointement les remarques afférentes aux deux parties du texte, et ce uniquement 

dans le présent rapport de consultation. Elles demeureront intégrées au Projet d'arrêté de 

manière distincte.  

V.2.1 Concernant la suppression de la souscription de puissance ex-ante 

Récapitulatif des remarques formulées 

La suppression du système de souscription de puissance ex ante et son remplacement par 

une allocation ex post et un tarif forfaitaire selon la puissance de raccordement est saluée 

par la plupart des répondants. Toutefois des craintes et des questions sont soulevées par 

rapport à ces nouveaux tarifs, en particulier sur les sujets suivants :  

(i) l’impact en terme d’efficacité de l’utilisation du réseau (Edora, Febeliec, 

INEOS, Infrabel) ; 

(ii) la possible extension du terme puissance sur la pointe en journalier (FEBEG, 

EDF Luminus); 

(iii) la part des coûts couverts par la composante puissance et par ses 

différentes composantes tarifaires (FEBEG, EDF Luminus, BOP) ; 

(iv) la possibilité de regrouper (cluster) des points d’accès pour la facturation du 

tarif sur la puissance de pointe (Eandis) ; 
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(v) la justification de la puissance utilisée pour déterminer le tarif pour la 

puissance mise à disposition ainsi que la différence entre les gestionnaires 

de réseau de distribution et les clients directement raccordés au réseau Elia 

(Eandis, Infrabel, Edora).  

Point de vue de la CREG 

Le point de vue de la CREG sur les éléments précités est le suivant : 

(i) La CREG convient que tant la directive européenne 2012/27/UE relative à 

l'efficacité énergétique que la Loi électricité et le projet d’arrêté stipulent que 

les tarifs doivent favoriser une utilisation efficace/rationnelle/efficiente du 

réseau. La CREG s’inscrit évidemment totalement dans cet objectif et est 

d’avis que le projet de méthodologie tarifaire définitive et en particulier la 

structure tarifaire y contribuent pleinement. La CREG rappelle que les tarifs 

comprennent des composants facturés sur base de la puissance et sur base 

de l’énergie. Ce faisant, les tarifs incitent les utilisateurs à non seulement 

réduire leur pointe mais également leur consommation afin de favoriser « 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et des infrastructures » (Loi électricité, 

article 12 § 5, 7°).  

L’allocation ex post permet de ne facturer aux détenteurs d’accès que ce qui a 

réellement été utilisé, contrairement aux souscriptions ex ante de puissance 

qui mènent potentiellement soit à des surfacturations si l’utilisation de la 

capacité du réseau était moindre que la capacité souscrite, soit à une 

surutilisation du réseau si la capacité souscrite (et facturée) était supérieure à 

la capacité réellement nécessaire. Ainsi, le système d’allocation ex post 

permet une amélioration de l’efficacité de l’utilisation du réseau. 

La proposition du Projet d’arrêté de supprimer le système de souscription ex 

ante de puissance vise également des objectifs de simplicité, de transparence 

et de réflectivité des coûts. Etant donné qu’il incite à une utilisation efficace du 

réseau, ce dernier élément est étroitement lié à l’objectif de réflectivité des 

coûts.  

Le gestionnaire de réseau considère que dans le contexte belge (maillage 

important du réseau et application du principe d’uniformité des tarifs sur le 

territoire (Loi électricité, article 12, § 5, 8°)), le driver principal des coûts 

d’utilisation du réseau (développement, maintenance, ..) est la pointe 
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synchrone du réseau (pointe absolue de charge). Celle-ci ne pouvant être 

mesurée qu’ex post, il est proposé de l’estimer via les pointes sur chaque 

point d’accès au réseau de transport (pointes asynchrones) afin de favoriser la 

simplicité, la prévisibilité et la transparence du tarif. 

La réintroduction d’une composante temporelle vise, comme expliqué supra, à 

améliorer l’estimation de la pointe synchrone : dans le Projet d’arrêté, la pointe 

synchrone était estimée par la somme des pointes asynchrones sans 

considération temporelle. Dans la version adaptée du Projet d’arrêté cette 

estimation est affinée en  prenant en compte  la puissance maximale sur les 

quart d’heures de la période durant laquelle le réseau est statistiquement 

considéré comme le plus chargé. Ainsi, on améliore la réflectivité des coûts et 

la continuité tarifaire, tout en respectant les critères de simplicité, de 

prévisibilité et de transparence. 

(ii) Concernant la demande d’extension du tarif pour la pointe journalière, la 

CREG est d’avis que cela nuirait significativement aux critères de simplicité et 

de transparence sans nécessairement améliorer la réflectivité des coûts ni 

l’utilisation efficace du réseau. 

(iii) Le Projet d’arrêté ne se prononce pas sur le calcul des montants couverts par 

les différents tarifs. Ces montants feront l’objet d’un budget dans le cadre de 

la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau sur base des principes 

d’Activity Based Costing. Toutefois, la CREG définit les règles d’allocation des 

coûts aux différents bénéficiaires, ainsi que les catégories de coûts à couvrir 

par les différents tarifs. Dans le cadre du Projet d’arrêté, la CREG désire sortir 

du système purement Costs based pour passer à un système davantage 

Services based (ou Activity based ou encore output based ) et ainsi faire le 

lien avec les principes comptables susmentionnés. Dans cette optique, le 

Projet d’arrêté, au point 2.1 de l’annexe 2, énumère les services visés par les 

tarifs de gestion et de développement de l’infrastructure de réseau et, au point 

2.3, les catégories de coûts couvertes. Les catégories de coûts à couvrir par 

les tarifs sur la puissance sont les mêmes que celles de la Méthodologie 

Tarifaire Provisoire du 24 novembre 2011, à l’exception d’une contribution à la 

rémunération du gestionnaire du réseau de transport. La répartition des coûts 

entre les trois composants tarifaires sur la puissance fera l’objet d’une 

proposition du gestionnaire du réseau et d’une évaluation de la CREG sur 
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base notamment du critère de réflectivité des coûts et de l’utilisation efficace 

du réseau. 

(iv) En vertu du critère de réflectivité des coûts et de non-discrimination, la CREG 

ne peut permettre le regroupement de points d’accès ou d’interconnexion 

électriquement ou géographiquement distincts. 

(v) Pour les utilisateurs directement raccordés au réseau, la puissance mise à 

disposition est la puissance indiquée dans le contrat de raccordement. Celle-ci 

est actuellement la puissance physique du raccordement. A l’avenir, et avant 

le début de la prochaine période régulatoire, la puissance contractuelle de 

raccordement sera revue et fixée selon les besoins de chaque utilisateur étant 

donné que cette puissance, qui est un déterminant important du 

dimensionnement du réseau, déterminera le montant dû pour le tarif pour la 

puissance mise à disposition.  

Le contrat d’accès se réfèrera à la puissance contractuelle définie dans le(les) 

contrat(s) de raccordement liés à chaque point d’accès étant donné que ce 

tarif vise les détenteurs d’accès. Les conditions de mise en place des points 

d’interconnexion des réseaux de distribution avec le réseau haute tension et 

celles pour l’établissement des points d’accès des utilisateurs directement 

raccordés aux réseau haute tension sont diamétralement différentes. Les 

points d’interconnexions sont constitués principalement de transformateurs 

financés par le gestionnaire de réseau de transport dans le cadre de plans 

d’investissements approuvés par les régulateurs régionaux et dans le respect 

du critère N-1. L’entièreté des coûts d’investissements que les points 

d’interconnexion impliquent dans le chef du gestionnaire de réseau doivent 

donc être supportés par ceux qui en bénéficient, donc les utilisateurs des 

réseaux de distribution. Par contre, les points d’accès sont constitués, entre 

autres, d’infrastructures de raccordement, dont des transformateurs, qui sont 

directement financés par les utilisateurs concernés. Le critère de réflectivité 

des coûts et la philosophie output based impliquent donc de ne prendre en 

compte que la capacité que le détenteur d’accès souhaite réserver pour 

couvrir ses besoins et dont il a financé les infrastructures de raccordement. 
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Adaptations projetées au Projet d'arrêté 

VOLET V.2, ARTICLE 2. 

 

 

ANNEXE 2, 2.5, VOIR AUSSI MODIFICATIONS AU V.1.1 

 

ANNEXE  2, 3.4 
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V.2.2 Concernant les applications tarifaires en matière de stockage de 
l’électricité (dont les unités de pompage/turbinage) 

Récapitulatif des remarques formulées 

La FEBEG relève l’absence de disposition concernant les unités de stockage de l’électricité, 

notamment les unités dites de pompage-turbinage. La FEBEG demande plus spécifiquement 

que les unités de stockage ne soient considérées que comme des unités de production. 

Point de vue de la CREG 

La CREG comprend la remarque formulée. Dans le contexte plus large de la directive 

européenne pour l'efficacité énergétique, on pourrait considérer des unités destinées au 

stockage d'énergie comme les partenaires privilégiés de la production d’électricité issue de 

sources d’énergie renouvelables : ces unités permettent de stocker de grandes quantités 

d'énergie électrique par l'intermédiaire de l'énergie potentielle de l'eau.  

Utilisant cette technique, les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) peuvent 

contribuer à éviter le gaspillage d'énergie pendant les heures creuses (nuit, week-end) et de 

pallier à l'intermittence de la production électrique du secteur éolien et solaire. 

Malheureusement, et comme la CREG l'a à nouveau fait remarquer dans son avis du 4 juillet 

20132, ni la réglementation européenne, ni la loi électricité n'ont prévu jusqu'à présent de 

dispositions ciblées concernant le stockage d'énergie susceptibles d'avoir une influence 

positive pour la problématique posée. Afin d'éviter toute discrimination à l'égard d'autres 

moyens de production, la CREG s'est en effet toujours vue contrainte de considérer le 

prélèvement du réseau par les unités de pompage-turbinage durant la phase de pompage 

comme un prélèvement effectif du réseau et donc d'y appliquer intégralement les tarifs du 

réseau de transport. De plus, la production par les unités de pompage-turbinage ne peut 

aujourd'hui être qualifiée d'énergie issue de sources renouvelables. La CREG est par 

conséquent d’avis que, dans le cadre du Projet d’arrêté en dans l’attente d’initiatives 

législatives, il n’y a pas lieu d’exempter de certains éléments tarifaires certains types 

d’unités, telles que les unités de pompage-turbinage, en vertu des critères de réflectivité des 

coûts et de non-discrimination. 

                                                
2
 CREG, Avis (A)130704-CDC-1266 relatif au Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 

décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la 

construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou 

des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique veut exercer sa juridiction conformément 

au droit international de la mer, 4 juillet 2013. 
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La Loi électricité contient une disposition qui devrait permettre une différenciation des 

éventuels tarifs d’injection pour les coûts d’utilisation du réseau sur base des différentes 

technologies utilisées. Toutefois il est stipulé qu’une telle différenciation doit faire l’objet 

d’une justification et d’une proposition du gestionnaire de réseau qui doit être approuvée par 

la CREG. Ce n’est donc pas à la CREG, dans le cadre de la méthodologie tarifaire, de 

prévoir de telles dispositions et, sans nouvelle initiative du législateur, la CREG ne voit pas 

comment une telle différenciation pourrait être justifiée et approuvée sans outrepasser le 

critère de non-discrimination. 

D’autre part, comme l’indiquent plusieurs sources, telles que la Commission Européenne3, 

les principaux domaines d’intervention de la régulation pour améliorer le business case des 

unités de stockage d’électricité sont l’intégration européenne du marché, les services 

auxiliaires et les tarifs de réseau. Les deux premiers domaines ne font pas l’objet de la 

méthodologie tarifaire. Pour ce qui concerne les tarifs de réseau, la différenciation temporelle 

est clairement vue comme le meilleur outil. Ainsi, le fait que la CREG propose de réintroduire 

une différenciation temporelle pour l’établissement du tarif pour la pointe annuelle rencontre 

les revendications des répondants sans pour autant amener une situation potentiellement 

discriminante.  

Enfin, même si des tarifs sur la pointe de puissance prélevée et sur la pointe de puissance 

injectée devaient coexister, les coûts d’utilisation du réseau à couvrir par ces tarifs seraient 

réduits de moitié par rapport à une situation avec un seul tarif sur la pointe prélevée ou 

injectée. Il n’y aurait dès lors pas de double facturation des coûts d’utilisation du réseau pour 

les unités de pompage-turbinage (l’application de deux tarifs représentant chacun 50% du 

coût, ne fait pas supporter davantage de coûts qu’un seul tarif qui couvre 100% du coût).  

Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer ces unités uniquement comme des unités de 

production et de les exempter des tarifs liés à leurs prélèvements, ni de « netter » les 

prélèvements et injections sur une période donnée. 

Adaptations projetées au Projet d'arrêté  

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

  

                                                
3
 DG ENER Working Paper « The future role and challenges of Energy Storage » 14 January 2013. 



 

  49/121 

V.2.3 Concernant les tarifs facturés aux ARP 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG demande qu’aucun autre tarif ne soit facturé aux responsables d’accès que le tarif 

pour le maintien et la restauration de l’équilibre des responsables d’accès. 

Point de vue de la CREG 

Bien que le tarif pour les réserves de puissance et le black start soit repris dans les services 

de compensation des déséquilibres, il sera facturé aux détenteurs d’accès, donc via le 

contrat d’accès. Seul le tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des 

responsables d’équilibre sera directement supporté par les responsables d’accès.  

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

 Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.2.4 Concernant l'énergie destinée à compenser les pertes d'énergie active 
dans le réseau 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG demande à la CREG de revoir le système de couverture des pertes sur le réseau 

haute tension, en conformité avec les prescrits de la Directive européenne EU/72/2009 et de 

l’article 8, § 2, de la Loi électricité. 

Point de vue de la CREG 

La CREG est consciente des dispositions de la Directive efficacité énergétique et de la Loi 

électricité mais rappelle que la Section III du Règlement Technique Fédéral impose la 

couverture des pertes actives en réseau par les responsables d’accès sur base d’une 

évaluation de celles-ci par le gestionnaire de réseau. Tant que le Règlement Technique 

Fédéral restera en l’état, la CREG ne pourra que prolonger le système actuel de couverture 

des pertes. Il  ne s’agit donc pas d’un élément de la méthodologie tarifaire. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d’arrêté. 
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V.2.5 Concernant le tarif relatif à la prestation de services axés sur une 
meilleure intégration du marché 

Récapitulatif des remarques formulées 

Des précisions sont demandées par FEBEG, Infrabel, Febeliec, Eandis et Edora concernant 

le nouveau tarif pour l’intégration du marché, dont les services couverts, le champs 

d’application et la base légale. 

Point de vue de la CREG 

La CREG renvoie aux commentaires du point 5 de l’annexe 2 pour les détails concernant les 

services visés par le tarif pour l’intégration du marché.  

Deux éléments sont cependant à préciser.  

Premièrement, la CREG souligne que les services et tâches visés sont exécutés par le 

gestionnaire du réseau de transport depuis plusieurs années et certainement avant la loi du 

8 janvier 2012. Ces tâches faisaient déjà partie du travail du gestionnaire de réseau et les 

coûts y afférents étaient couverts par l’actuel « tarif de la gestion du système ». L’objectif 

principal qui sous-tend la création du tarif pour l’intégration du marché est donc de « sortir » 

certains services et leurs coûts du tarif de la gestion du système (remplacé dans le Projet 

d’arrêté par le tarif pour la gestion du système électrique) afin d’améliorer la transparence et 

le caractère  output based  de la structure tarifaire.  

Deuxièmement, la CREG considère que l’article 8, § 1 bis de la Loi électricité offre un cadre 

suffisamment clair au gestionnaire de réseau pour proposer une allocation de coûts au tarif 

pour l’intégration du marché dans le cadre de la proposition tarifaire pour la prochaine 

période régulatoire. Il s’agit clairement d’une nouvelle mission légale. A noter que les coûts 

d’investissements dans l’infrastructure de réseau, y compris les interconnections, sont 

couverts par les tarifs pour la gestion de l’infrastructure de réseau. 
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Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

 COMMENTAIRES ANNEXE 2, POINT 3  

 

V.2.6 Concernant un tarif de raccordement différencié pour les études de 
détails 

Récapitulatif des remarques formulées 

Infrabel plaide pour un tarif différencié pour les études de détails en cas de modification de 

raccordements selon l’ampleur de la modification. 

Point de vue de la CREG 

La CREG est d’avis qu’une telle différenciation est difficile en pratique parce que chaque 

situation est particulière. Il serait dès lors pour la CREG très compliqué d’élaborer des 

critères de différenciation entre petites et grandes modifications qui soient objectifs et 

applicables à chaque situation. Ici aussi il faut trouver un équilibre entre la transparence 

dans la fourniture des services et l’objectif de simplification de la structure tarifaire. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.2.7 Concernant le lien entre les 8 tarifs existants et les 6 tarifs futurs 

Récapitulatif des remarques formulées 

BOP demande des éclaircissements sur le lien entre les 8 tarifs actuels et les 6 tarifs du 

Projet d’arrêté pour l’utilisation du réseau et les services auxiliaires. 
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Point de vue de la CREG 

Comme déjà annoncé sous le point V.2.1 supra, les tarifs de souscription de puissance sont 

remplacés par les tarifs pour la pointe et par le tarif pour la puissance mise à disposition. Ces 

tarifs couvrent les coûts du service de mise à disposition de l’infrastructure de réseau et sont 

exprimés en EUR/MW.  

L’actuel tarif pour la gestion du système est supprimé.  

La catégorie « tarifs des services auxiliaires » est également supprimée. Afin de couvrir les 

coûts qui leur sont actuellement imputés, le Projet d’arrêté définit 3 catégories de services et 

donc également 3 tarifs.  

Les services de gestion du système sont liés aux services de gestion des flux électriques 

dans le réseau, tels que le dispatching, certains services auxiliaires comme la gestion des 

congestions et des pertes ainsi que la gestion des contrats avec les utilisateurs du réseau. 

Dans un souci de simplification de la structure tarifaire, les coûts de ces différents services 

sont tous couverts par le seul « tarif pour la gestion du système ». Seul le service de gestion 

de l’énergie réactive est couvert par un tarif spécifique étant donné qu’il est préférable de le 

facturer sur les kVArh et donc pas sur les MWh.  

Les services de compensation des déséquilibres quart horaire font l’objet de tarifs 

spécifiques afin, notamment, de répondre aux critères de continuité tarifaire, transparence et 

réflectivité des coûts.  

Afin, un nouveau tarif est créé afin de couvrir les coûts des services et tâches du 

gestionnaire de réseau définies à l’article 8, § 1 bis de la Loi électricité. Ces coûts ont été 

ajoutés au fur et à mesure de leur apparition à l’actuel « tarif de la gestion du système ». La 

création d’un tarif spécifique permet donc d’améliorer la transparence de la couverture des 

coûts du gestionnaire de réseau.  

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 
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V.2.8 Concernant l'ancien tarif lié au non-respect des nominations 

Récapitulatif des remarques formulées 

Febeliec s’étonne que le tarif pour le non-respect des nominations n’est pas réintroduit. 

Point de vue de la CREG 

Comme expliqué lors de la réunion du 26 septembre 2014, la CREG est d’avis qu’il n’y a pas 

lieu de pénaliser le non-respect des nominations puisque celles-ci sont effectuées en day-

ahead et ne prennent dès lors pas en compte la situation du réseau en temps réel. De plus, 

ces adaptations visent, en principe, à équilibrer le réseau étant donné l’incitant fourni par le 

tarif de déséquilibre. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.2.9 Concernant la qualification des gestionnaires de réseau de distribution 
et des clients directement raccordés 

Récapitulatif des remarques formulées 

Edora soutient que « les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas des 

consommateurs éligibles », dès lors ils n’ont pas accès au réseau (au sens contractuel du 

terme) et ne peuvent être soumis aux tarifs d’Elia.  

Par ailleurs, Edora remarque que l’harmonisation tarifaire entre gestionnaires de réseau de 

distribution et clients directs est de nature à « inscrire comme fait acquis ce principe de 

cascade ». 

Point de vue de la CREG 

Selon la Loi électricité, un client éligible est un client qui a le droit de conclure des contrats 

de fourniture avec la contrepartie de son choix et, pour ce faire, a le droit d’obtenir un accès 

au réseau.  
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Ainsi, les gestionnaires de réseau de distribution ne sont effectivement pas des clients 

éligibles (sauf éventuellement pour leurs besoins propres) mais ont un rôle d’intermédiaire 

pour leurs utilisateurs (qui sont des clients éligibles) envers le gestionnaire de réseau de 

transport.  

Il serait probablement contestable que chaque utilisateur d’un réseau de distribution doive 

signer un contrat d’accès avec le gestionnaire du réseau de transport, auquel il n’est 

d’ailleurs pas directement raccordé. Du point de vue du gestionnaire de réseau de transport, 

les gestionnaires de réseaux de distribution servent d’intermédiaire pour leurs utilisateurs et 

sont donc perçus comme des utilisateurs du réseau au même titre que les autres utilisateurs 

directement raccordés au réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport 

facture donc une partie de ses coûts aux gestionnaires de réseau de distribution qui, selon 

les règles qui leurs sont applicables, les répercutent sur leurs propres utilisateurs. 

Par analogie, la CREG est d’avis que l’on peut considérer que ce principe est directement 

prévu par la Loi électricité, par exemple dans le cas des surcharges  (Art. 7. § 1er, 2°) : « Au 

cas où les titulaires d’un contrat d’accès ou les gestionnaires de réseau de distribution ne 

consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la surcharge 

à leurs propres clients, jusqu’au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui 

qui a consommé les kWh pour son usage propre ».  

La Loi électricité indique que les gestionnaires de réseau de distribution sont responsables 

de leurs interconnexions avec d’autres réseaux et sont chargés de garantir la capacité à long 

terme de leur réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité. Pour 

ce faire, les gestionnaires de réseau de distribution ont nécessairement besoin d’accéder au 

réseau de transport ne fusse que pour bénéficier de la puissance qui y est injectée. Cette 

puissance injectée sur le réseau de transport doit être transportée jusque dans les réseaux 

de distribution. Ce transport ayant un coût, les utilisateurs des réseaux de distribution doivent 

le supporter, via leur gestionnaire de réseau de distribution. 

Le mécanisme de cascade actuellement utilisé pour répartir les coûts de transport sur les 

différents groupes d’utilisateurs, y compris les gestionnaires de réseau de distribution, il fera 

l’objet de la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau de transport (voir réponse ci-

dessus relative à l’allocation des coûts). 

Enfin, la CREG tient à souligner que pour les tarifs pour les pointes de puissance, les 

utilisateurs des réseaux de distribution, via leur gestionnaire de réseau de distribution, 

bénéficient pour la plupart des points d’interconnexion du foisonnement des injections et 

prélèvements sur ces réseaux et donc d’un lissage constant des pointes de puissance. 
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Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

V.3 Articles 6 et 7 

V.3.1 Concernant l’intégration dans le projet de méthodologie tarifaire des 
dispositions relatives aux obligations de service public et aux 
surcharges 

Récapitulatif des remarques formulées 

Infrabel et Febeliec émettent l’opinion que les OSP et surcharges ne devraient pas faire 

partie des tarifs du gestionnaire de réseau étant donné qu’elles n’ont aucun lien avec les 

activités de gestion du réseau électrique.  

Point de vue de la CREG 

La CREG rappelle les lignes directrices n° 11 et 12 exprimées à l’article 12, § 5, de la Loi 

électricité. Selon ces lignes directrices, respectivement, « les coûts nets des missions de 

service public […] sont pris en compte dans les tarifs » et « les impôts, ainsi que les taxes et 

contributions de toute nature, et les surcharges […] sont ajoutés aux tarifs ». Les articles 6 et 

7 du Projet d’arrêté appliquent strictement ces deux lignes directrices de la Loi électricité. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté.   

V.3.2 Concernant l'allocation des coûts des prestations de service en rapport 
avec la réserve stratégique  

Récapitulatif des remarques formulées 

INEOS et Febeliec considèrent que la façon avec laquelle les coûts de la réserve stratégique 

seront répercutés doit être clarifiée.  Ils estiment qu’une imputation sur la base de l’utilisation 

de la puissance ne respecterait pas le principe de la réflectivité des coûts dans la mesure où 

un utilisateur qui agirait pour réduire son utilisation à la pointe contribuerait de la même façon 

qu’un utilisateur passif.   
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Febeliec s’interroge également sur la répartition des coûts entre l’injection et le prélèvement 

et suggère, pour le prélèvement, en cas d’imputation du coût en fonction de la puissance 

utilisée, de se baser sur le profil d’utilisation spécifique pour estimer la contribution à la 

pointe synchrone. 

Point de vue de la CREG 

La CREG respecte dans ce Projet d’arrêté le rôle de chaque acteur. Il appartient à Elia de 

soumettre une proposition tarifaire à la CREG incluant un mode de répercussion des coûts 

sur les différents types de clients. La CREG n’a à ce jour reçu aucune proposition de la part 

d’Elia. La CREG rappelle à ce propos le point de vue qu’elle a exprimé sous le V.1.2. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté.   

 

  



 

  57/121 

VI. VOLET « LE REVENU TOTAL À COUVRIR 

PAR LES TARIFS » 

Le présent volet porte sur les parties IV.3 et V.3 (articles 8 à 28 inclus) du Projet d'arrêté. 

La CREG a reçu des réponses de 11 répondants concernant ce volet.  

Huit de ces répondants n'avaient aucune remarque à formuler au sujet des dispositions 

relatives à la rémunération équitable (pour les capitaux investis dans le réseau) et ces 

mêmes répondants jugeaient le recours à de nouveaux incitants utile.  

La CREG aborde 21 points dans le présent volet, chacun de ces points formant un 

récapitulatif des réactions individuelles des répondants. 

VI.1 Concernant la composition du revenu total (article 8) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Elia relève que le texte signé de l’accord relatif au Projet d’arrêté, qu’elle-même et la CREG 

avaient passé à l’issue de la concertation prescrite, ne répond malgré tout pas entièrement à 

la totalité des souhaits d’Elia. Elia note qu’il avait été convenu par les parties que certains 

points seraient encore complétés, et ce avant la date d’entrée en vigueur de la présente 

méthodologie. L'un de ces points concerne, selon Elia, le traitement de la plus-value iRAB. 

Point de vue de la CREG 

Comme expliqué au point IV.3.1 du Projet d’arrêté, les Méthodes tarifaires provisoires du 24 

novembre 2011 prévoyaient que le Revenu total comporte 3 composantes : outre les ‘coûts 

du gestionnaire de réseau’ et la composante ‘marge équitable et amortissements’, une 

troisième composante était également prévue, à savoir la partie de la plus-value iRAB liée à 

un actif au moment de sa mise hors service.  
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En dépit de l’insistance d’Elia, cette composante n’a pas été reprise dans le présent Projet 

d’arrêté. La CREG continue de penser4 que cette composante est contraire au principe qui 

veut que la partie ‘plus-value’ ne soit pas considérée comme un élément de coût à couvrir 

par les tarifs. Le régulateur a préféré que l’on utilise le montant anciennement octroyé pour 

ramener les paramètres du modèle CAPM à un juste niveau, ainsi que pour créer les 

d’importants nouveaux incitants axés sur l’amélioration de la qualité. 

La CREG maintient son point de vue. En ce qui concerne le paquet total de rémunérations 

destiné à Elia, il a été intégralement tenu compte dans le Projet d’arrêté de l’abandon des 

montants nominaux historiques de cette troisième composante. La CREG souhaite s’en tenir 

au texte du Projet d’arrêté convenu ; elle ne souhaite pas rouvrir la discussion à ce sujet 

dans le cadre de la méthodologie tarifaire pour la période régulatoire 2016-2019. 

La CREG n’a donc clairement pas accédé à tous les souhaits qu’Elia a formulés durant la 

concertation. 

Adaptations projetées de l'article 8 du Projet d'arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.2 Concernant la composante ‘coûts nécessaires’ 
(articles 9-10-11-12) 

VI.2.1 Concernant l'article 9 et l'ajout des éléments de coût dans la liste de 
l'article 10 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG et EDF Luminus constatent que les coûts de réservation et d’activation des réserves 

stratégiques ne sont pas repris dans la liste de coûts repris à l’article 10. Ces répondants 

proposent de reprendre ces coûts à l’article 10, par analogie avec les coûts de réservation et 

d’activation des services auxiliaires. 

  

                                                
4
 Voir les points II.2.2 et IV.3.1 du Projet d’arrêté du 26 juin 2014 
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Point de vue de la CREG  

L’article 9 du Projet d’arrêté prévoit clairement que la composante ‘coûts nécessaires’, 

exposée à l’article 10, ne porte que sur les activités régulées. Selon la définition de l’article 2, 

39° du même Projet d’arrêté, ces activités ne correspondent qu’à celles qui sont reprises à 

l’article 8 de la Loi électricité. 

Or, au vu de l’article 8 précité, la mise en œuvre de services auxiliaires (réservation et 

activation) relève du des tâches que la loi confie à Elia en sa qualité de gestionnaire de 

réseau de transport. Il en résulte que les coûts afférents relèvent du revenu total visé à 

l’article 10.  

Les coûts de réservation et d’activation des réserves stratégiques ne sont pas repris dans la 

liste de coûts repris à l’article 10 car ils ne sont pas couverts par les tarifs de transport qui 

couvrent le revenu total nécessaire à l’exercice des activités régulées liées au réseau de 

transport et aux réseaux ayant une fonction de transport. Conformément à l’article 7octies de 

la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité, la réserve stratégique est une obligation de service public imposée au 

gestionnaire de réseau de transport.  Les coûts de réservation et d’activation de la réserve 

ainsi que les coûts de gestion et de développement de cette réserve supportés par Elia sont 

scindés des coûts de transport et couverts par un tarif spécifique et ne font par définition pas 

partie du revenu total. Un tarif additionnel pour obligation de service public supplémentaire 

va donc être créé de façon à établir une distinction claire avec les tarifs de transport. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.2.2 Concernant les conséquences de l'inclusion de l'intégralité des charges 
financières dans le revenu total et le choix d'appliquer le principe dit de 
‘embedded debt’, qui en est à l'origine 

Récapitulatif des remarques formulées 

Elia fait savoir qu’elle a commandé une analyse du Projet d’arrêté à BNP Paribas Fortis. Elia 

souhaitait savoir de quelle manière le cadre régulatoire nouvellement élaboré influence la 

capacité d’Elia tant à se constituer suffisamment de capacité propre qu'à assurer un 

financement par l'emprunt adéquat. Il ressort de cette analyse que, considérant notamment 

que le principe « d’embedded debt » est maintenu, le Projet d’arrêté ne devrait pas impacter 

la capacité d’Elia à accéder au marché obligataire. BNP Paribas Fortis insiste sur 



 

  60/121 

l’importance de ne pas donner l’impression aux investisseurs que le cadre régulatoire serait 

instable. 

Point de vue de la CREG  

La CREG est consciente de la nécessité de garantir aux investisseurs la plus grande stabilité 

possible en ce qui concerne le cadre régulatoire.  

Le choix de garantir la couverture de toutes les charges financières raisonnables (‘pass 

through’) remonte déjà au début de la régulation tarifaire par la CREG, avant même que la 

Loi électricité ou d’autres arrêtés royaux en matière tarifaire n’en fassent mention.  Dès lors 

que la CREG peut à présent définir elle-même la méthodologie tarifaire, il n’y a plus aucune 

raison de douter de sa continuité : il est profitable tant pour l’entreprise (absence de risque 

financier) que pour les utilisateurs du réseau (notation financière favorable).  

En outre, la CREG et Elia ont souligné dans leur communiqué de presse commun du 27 juin 

2014 la stabilité du cadre offert par le Projet d’arrêté. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.2.3 Concernant la portée des créances et dettes régulatoires visées à 
l'article 10 

Récapitulatif de la (des) remarque(s) formulée(s) 

Le collège des commissaires d’Elia (Ernst & Young Réviseurs d'entreprises et KPMG 

Réviseurs d'entreprises) demande à la CREG si la disposition en projet visée à l’article 10, § 

10 peut être comprise comme suit :  

« Ces créances ou dettes régulatoires peuvent provenir tant de l’actuel gestionnaire 

de réseau que de l’ancien gestionnaire de réseau (en raison du fait surtout que 

l’ancien gestionnaire de réseau, au moment du transfert ou du non-renouvellement 

de la licence, a le droit de reporter le solde net des créances régulatoires à la charge 

du nouveau gestionnaire de réseau et a l’obligation de sauvegarder le nouveau 

gestionnaire de réseau à concurrence du solde net des dettes régulatoires, ou en 

raison du fait que l’actuel gestionnaire de réseau a le droit de récupérer dans 

l’entremise le solde net des créances régulatoires indépendamment d’éventuelles 

modifications du profil de consommation des consommateurs). » 
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Le collège des commissaires estime qu’il convient de recommander une adaptation des 

textes en ce sens. 

Point de vue de la CREG  

L’article 10 inclut l’énumération non exhaustive des coûts nécessaires faisant partie du 

revenu total et mentionne entre autres que les écarts approuvés attribués au revenu issu de 

périodes régulatoires antérieures peuvent être considérés comme un élément ‘coût’ du 

revenu total pour une période suivante. Ces écarts apparaissent à la suite de divergences 

entre le budget ex ante et les montants réels constatés ex post, lesquels sont traités 

conformément à l’article 38 de la présente méthodologie tarifaire. 

La CREG renvoie aux commentaires relatifs à l’article 38 et ne juge pas nécessaire 

d’adapter la définition de cet élément coût dans l’article en projet. L’adjonction du paragraphe 

proposé rendrait le document moins lisible et l’inclusion de paragraphes similaires en 

plusieurs endroits de la méthodologie peut conduire à des divergences d’interprétation.  

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation de l'article 10 du Projet d'arrêté. 

VI.2.4 Concernant la scission, à l’article 10, en éléments gérables, non 
gérables et influençables 

Récapitulatif des remarques formulées 

Comme cela a été dit dans le volet consacré aux définitions du point IV.1.2 supra, FEBEG et 

EDF Luminus avaient formulé des observations ayant trait aux définitions de ‘coûts gérables’ 

et de ‘coûts influençables’. 

Considérant que le gestionnaire de réseau a dans les deux cas un impact sur la hauteur de 

ces coûts, ces mêmes deux répondants s’interrogent enfin sur la nécessité de prévoir deux 

catégories de coûts différents. 

Febeliec demande de préciser comment seront considérés les coûts additionnels liés à 

l’enfouissement des câbles et qui supportera ces coûts. Febeliec est d’avis que ceci pourrait 

varier suivant les conditions (enfouissement à l’initiative d’Elia avec/sans concertation avec 

les autorités locales, à la demande du régulateur, après un jugement du tribunal, …). 
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Point de vue de la CREG 

Jusqu’à la transposition du Troisième Paquet énergie, les coûts des services auxiliaires n’ont 

jamais été soumis à un quelconque incitant à la maîtrise des coûts : de fait, la Loi électricité 

qualifiait elle-même ces coûts de ‘non gérables’ (par le gestionnaire de réseau).  

Sur la base de son expérience, le régulateur estime souhaitable et réaliste de 

responsabiliser le gestionnaire de réseau pour ces coûts également. Ces coûts sont dès lors 

requalifiés en coûts ‘influençables’. 

Afin d’inciter le gestionnaire de réseau à fournir ses meilleurs efforts pour maîtriser ces coûts 

mais également afin d’aligner les intérêts du gestionnaire du réseau avec ceux des 

utilisateurs du réseau, la CREG a décidé d’introduire pour les coûts de réservation de 

services auxiliaires (hors Black Start) un nouvel incitant inspiré du « corridor model » 

implémenté en Allemagne. Cet incitant à la maîtrise des coûts diverge de celui prévu des 

« coûts gérables » dans la mesure où : 

(i) le budget fait l’objet d’une correction ex post pour tenir compte - autant que faire 

se peut - de l’évolution des volumes et du Clean Spark Spread sur lesquels Elia 

n’a peu voire aucune influence ; 

(ii) l’intéressement est également plus limité : le pourcentage d’intéressement est 

plus faible et il existe une limite à cet intéressement fixée sur une base annuelle.  

Pour marquer cette différence d’une manière intelligible, la CREG a décidé de recourir à 

deux notions : les « coûts gérables » et les « coûts influençables ». La CREG est d’avis que 

définir les notions de « coûts gérables » et « coûts influençables » en faisant référence à la 

liste de coûts reprise à l’article 10 permettra d’éviter les éventuelles interprétations 

divergentes qu’un critère plus généraliste pourrait susciter. La CREG décide toutefois de 

corriger la formulation des articles 10, alinéas 2, 3 et 4 afin de tenir compte des dispositions 

prévues à l’article 10, alinéas 5 et 6. 

En ce qui concerne la question de Febeliec au sujet du traitement des coûts afférents aux 

câbles supplémentaires posés en souterrain plutôt que sur des lignes aériennes, la CREG 

renvoie à son point de vue relatif à l’évaluation du caractère raisonnable des coûts, telle que 

figurant au point VII.5 infra. 
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Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Les dispositions du Projet d'arrêté relatives à la question soulevée par la FEBEG et EDF 

Luminus sont adaptées dans la phrase suivante :  

.  

Concernant la question formulée par Febeliec, la CREG renvoie à son point de vue relatif 

aux critères d'évaluation du caractère raisonnable des coûts, tel qu'il figure au point VII.5 

infra. 

VI.2.5 Concernant les articles 11 et 12 

 La CREG n'a reçu strictement aucune réaction concernant ces articles. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions du Projet d'arrêté qui portent sur 

cette matière.  

VI.3 Concernant la totalité du paquet de rémunérations 

A la suite des remarques formulées quant aux paramètres de la rémunération équitable (voir 

VI.4 infra), la CREG trouve frappant de constater que les analystes et acteurs financiers 

concernés continuent manifestement pour la rémunération équitable à se focaliser sur une 

série de valeurs des paramètres plutôt que d’évaluer le total des rémunérations et le 

contexte global. 

Tout comme auparavant, la CREG vise à composer un paquet équilibré de rémunérations 

régulatoires : c’est par ailleurs sur un paquet de ce type que la concertation avec le 

gestionnaire de réseau a eu lieu et, dans ce cadre, que des glissements se sont opérés. Ce 

paquet comporte trois éléments : une marge équitable sur les capitaux investis dans le 

réseau, les incitants à la maîtrise des coûts et les incitants à l’amélioration de la qualité.  
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La CREG est d’avis que les remarques qui ne portent que sur quelques paramètres 

individuels du calcul du pourcentage de rendement et qui sont ensuite comparés avec des 

valeurs associées à ces mêmes paramètres à l’étranger ne peuvent dans ce cadre avoir une 

importance décisive. 

À cet égard, il peut également être intéressant de ne pas uniquement évaluer le pourcentage 

de rendement mais aussi d’envisager la base sur laquelle ce pourcentage est appliqué, à 

savoir l’actif régulé et sa valorisation. Il conviendra en outre de tenir compte de l’application 

du principe de ‘embedded debt’, qui de facto élimine le risque financier. 

VI.4 Concernant la composante de rémunération ‘marge 
équitable sur les capitaux investis dans le réseau’ 

La CREG a reçu, au sujet de cette marge équitable, des remarques de 3 répondants, à 

savoir d’Elia, du collège des commissaires d’Elia et de la Banque Degroof. Les constats de 

BNP Paribas Fortis étant adressés à Elia, ils sont traités comme une réaction d’Elia dans le 

présent rapport. 

VI.4.1 Le traitement des créances et dettes régulatoires comme composante 
de l’actif régulé en cas de cession des licences (article 15)  

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires relève que l’article 15,§1 décrit la valorisation d’un actif régulé 

en cas de cession à une autre société par suite de transaction mais qu’aucune autre 

indication n’est fournie au sujet de la cession des créances et dettes régulatoires en cas de 

transaction. Il est par ailleurs renvoyé à une lettre de la CREG du 13 décembre 2007 

adressée à ELIA concernant le traitement des excédents et déficits régulatoires en cas de 

cession de la licence et le commentaire présent dans le rapport de consultation du 24 

novembre 2011 (p. 88 ) en ce qui concerne l’actif régulé. 

Le collège des commissaires d'Elia suggère d'étendre les libellés comme suit :  

« Le transfert ou le non-renouvellement de la licence entraînera donc pour Elia le 

droit de répercuter le solde net des créances régulatoires à charge du nouveau 

gestionnaire de réseau et l’obligation d’indemniser le nouveau gestionnaire de réseau 

à concurrence du solde net des dettes régulatoires. »       
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Point de vue de la CREG 

La CREG estime que l’article 15 §1 ne porte pas sur d’éventuelles créances et dettes 

régulatoires et qu’il n’y a pas lieu d’approfondir la proposition d’adaptation formulée par le 

collège des commissaires dans ce paragraphe. La CREG renvoie à cet égard à ses 

commentaires relatifs à l’article 39 du présent document de consultation. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation de l'article 15 du Projet d'arrêté. 

VI.4.2 Concernant le pourcentage de rendement (articles 16-17-18) 

Récapitulatif des remarques formulées 

La Banque Degroof et Elia (BNP Paribas Fortis) formulent d’importantes remarques quant au 

rendement octroyé à Elia. 

Par rapport au projet d’article 14, il ressort de l’analyse de BNP PARIBAS FORTIS que la 

marge bénéficiaire équitable, estimée par ELIA entre 4 et 5% des fonds propres, est : 

i. plus basse que le return médian attendu par les investisseurs en ce qui concerne 

les sociétés régulées cotées en bourse (7,7%) ; 

ii. plus basse que le coût des fonds propres calculé par BNP Paribas Fortis pour 

une entreprise régulée (8,7%) ; 

iii. plus basse que celle prévue en Allemagne et en France. 

Par rapport à l’article 17, la Banque Degroof estime que le calcul du pourcentage de 

rendement est perturbé par une incohérence : la CREG utilise une prime de risque de 

marché fixe alors que le taux d’intérêt sans risque est variable car il est calculé chaque 

année sur la base du taux moyen au cours de cette seule année. Considérant que la prime 

de risque de marché de 3,50% correspond à une moyenne historique sur une période 

longue, la Banque Degroof est d’avis qu’il serait préférable d’utiliser une moyenne du taux 

d’intérêt sans risque sur la même période historique. Alternativement, il serait préférable 

d’utiliser une prime de risque de marché variable qui est actuellement estimée à 7,5% par la 

Banque Degroof. La Banque Degroof estime également que la marge équitable sur les 

capitaux investis est trop faible par rapport à d’autres gestionnaires de réseau européens. A 

titre d’exemple, la marge équitable après impôts est en Allemagne de 6,07% pour les actifs 

existants et 7,69% pour les investissements. 
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Par rapport à l’article 18, il ressort de l’analyse de BNP Paribas Fortis que, considérant 

notamment que la structure financière optimale du gestionnaire de réseau est inchangée (cf. 

facteur S de 33%), le Projet d’arrêté ne devrait pas impacter la capacité d’Elia à accéder au 

marché obligataire. BNP Paribas Fortis insiste sur l’importance de ne pas donner 

l’impression aux investisseurs que le cadre régulatoire serait instable. 

Point de vue de la CREG 

Les commentaires formulés par la Banque Degroof et Elia (via le rapport de BNP Paribas 

Fortis) sur la marge bénéficiaire équitable appellent quelques développements. 

Au début de la régulation, la CREG a fixé le niveau de la prime de risque du marché belge 

sur la base d’études commandées en 2001 auprès de trois conseillers externes qu’elle avait 

désignés (cf. KBC Securities, l’Université de Gand et la Banque Degroof). La CREG leur a 

demandé de calculer une prime de risque du marché belge en tenant compte des éléments 

suivants: (i) une détermination sur la base de données historiques (donc non prospectives), 

(ii) un calcul sur les 40 dernières années et (iii) un calcul sur la base de la moyenne 

géométrique de la différence entre le return du marché des actions, d'une part, et le taux des 

obligations linéaires (OLO) sur 10 ans, d'autre part. La prime de risque fixée par la CREG à 

3,50 % correspond à la valeur la plus élevée des trois études. 

Au cours des périodes régulatoires suivantes, le niveau de la prime de risque du marché 

belge est resté stable à 3,50%.  

Dans son Projet d’arrêté soumis à consultation, la CREG a proposé de maintenir cette prime 

de risque à 3,50%.  

La dernière publication du Crédit Suisse5 reprenant les travaux d’Elroy Dimson, Paul Marsh 

et Mike Staunton de la London Business School indique en effet que, pour la Belgique sur la 

période 1900-2013, (i) la prime de risque calculée sur la base d’une moyenne géométrique 

                                                
5
 Dimson, Marsh et Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2014, février 

2014, p.73.  



 

  67/121 

est de seulement 2,40%6 et (ii) la prime de risque calculée sur la base de la moyenne des 

moyennes arithmétique et géométrique7 est de 3,45%.  

Cette publication du Crédit Suisse est communément utilisée au sein de la communauté 

financière et par d’autres régulateurs européens, tels que l’allemand, l’anglais, l’italien, le 

néerlandais ou le luxembourgeois, pour fixer le niveau de leur prime de risque. Ce faisant, le 

maintien des 3,50% n’implique donc pour la CREG aucune sous-estimation. 

Abstraction faite du soucis de la CREG d’avoir un cadre régulatoire stable, l’utilisation d’une 

prime de risque prospective – comme suggéré explicitement par Banque Degroof (cf. «la 

prime de risque variable ») et implicitement par BNP Paribas Fortis (cf. valeurs mentionnées 

dans son courrier) – en lieu et place d’une approche historique n’est pas acceptable pour la 

CREG car (i) l’approche historique est l’approche suivie par la majorité des régulateurs 

européens8 et (ii) une approche prospective, qui consiste à interroger un panel d’experts à 

propos de leurs anticipations en matière de prime de risque, est subjective et peu fiable.  

Comme souligné par le consultant Brattle et le régulateur néerlandais9, les résultats d’une 

telle approche dépendent fortement de la composition du panel d’experts interrogé et de la 

manière selon laquelle les questions posées sont formulées. 

Concernant le calcul du taux d’intérêt sans risque, la CREG ne partage pas le point de vue 

de la Banque Degroof suivant lequel il serait préférable de calculer la moyenne du taux 

d’intérêt sans risque sur la même période historique que celle utilisée pour le calcul de la 

prime de risque du marché belge.  

  

                                                
6
 Voir ligne « Premiums Equities vs bonds ». 

7
 La moyenne des moyennes arithmétique et géométrique est utilisée par le régulateur néerlandais qui 

souligne que les académiques sont partagés sur le choix de l’une ou de l’autre. Une telle approche a 
également été recommandée par le consultant Frontier Economics au régulateur allemand. 
Autoriteit Consument & Markt, Bijlage – uitwerking van de methode voor de WACC, p.17. 
Consultable sur: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12039  
Frontier Economics, Wissenschaftliches gutachten zur ermittlung des zuschlages zur abdeckung 
netzbetriebsspezifischer unternehmerischer wagnisse im bereich gas – gutachten im auftrag der 
bundesnetzagentur, 2011. 
Consultable sur : http://www.frontier-economics.com/_library/pdfs/frontier%20report%20-
%20cost%20of%20equity-stc.pdf  
8
 CEER, Internal report on investment conditions in European countries – second draft, 7 janvier 2014, 

p. 52-53-56-57. 
9
 Autoriteit Consument & Markt, Bijlage – uitwerking van de methode voor de WACC, p.16. 

Consultable sur: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12039   
Brattle, Calculating the equity risk premium and the risk-free rate, 26 novembre 2012, p.29-33. 
Consultable sur: https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=10972  

https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12039
http://www.frontier-economics.com/_library/pdfs/frontier%20report%20-%20cost%20of%20equity-stc.pdf
http://www.frontier-economics.com/_library/pdfs/frontier%20report%20-%20cost%20of%20equity-stc.pdf
https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12039
https://www.acm.nl/nl/download/bijlage/?id=10972
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Considérant que la publication du Crédit Suisse concerne la période 1900-2013, la manière 

de procéder suggérée par la Banque Degroof reviendrait à utiliser un taux d’intérêt sans 

risque calculé sur une période de 113 années. La CREG ne connaît aucune base théorique 

pouvant motiver un tel procédé et constate qu’aucun régulateur européen ne procède de la 

sorte. 

Abstraction faite de cette divergence d’opinion, la CREG tient à souligner avoir proposé à 

Elia une mesure allant dans le sens souhaité par la Banque Degroof. Ainsi, dans l’avant-

Projet d’arrêté du 5 juin 2014 que la CREG a soumis à concertation avec Elia, la CREG 

proposait de fixer le taux sans risque en recourant à une moyenne sur les 10 dernières 

années – en lieu et place de la moyenne sur la seule année en cours10. Cette évolution 

proposée par la CREG était motivée par les considérations suivantes : 

1) un engagement par la CREG pour lissage des importantes fluctuations du taux 

d’intérêt sans risque observées au cours de certains exercices - tout en reflétant 

cependant progressivement les évolutions structurelles observées sur les 

marchés financiers. Ceci aurait augmenté la prévisibilité du niveau de la 

rémunération qui sera octroyé aux investisseurs, facilité la formulation de 

projections financières par le management des entreprises concernées, réduit le 

risque perçu et contribué au succès des éventuelles augmentations de capital 

nécessaires à la réalisation d’importants programmes d’investissement dont 

l’amortissement est étalé sur plusieurs décennies; 

2) un engagement de la CREG pour une cohérence accrue avec les approches 

suivies par d’autres régulateurs européens, tel que le régulateur allemand - qui 

se base également sur une moyenne du rendement des obligations d’Etat au 

cours d’une période de 10 ans pour fixer le taux sans risque - ou le régulateur 

anglais - qui a décidé de ne pas refléter dans la rémunération des gestionnaires 

de réseau la récente forte baisse des rendements des obligations d’Etat11 ; 

                                                
10

 Elia, Projet d’arrêté fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour 
les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport du 5 juin 2014 – commentaires d’Elia, 13 juin 
2014, p.4. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-PV1-2-3-FR.pdf  
11

 Wright, Smithers, The cost of equity capital for regulated companies: a review for OFGEM, 2013, 

p.21. 
Consultable sur:  
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86100/wrightsmithersequitymarketreturn.pdf  
Oxera, What WACC for a crisis ?, février 2013, p.3. 
Consultable sur: 
 http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/Agenda/What-WACC-for-a-crisis_.pdf?ext=.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-PV1-2-3-FR.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/86100/wrightsmithersequitymarketreturn.pdf
http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/Agenda/What-WACC-for-a-crisis_.pdf?ext=.pdf
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3) l’annonce par certains analystes financiers que cette évolution rendrait beaucoup 

plus attractif un investissement dans les gestionnaires de réseaux belges12. 

La CREG constate que, dans le contexte actuel marqué par le niveau plancher des 

rendements des obligations d’Etat, cette évolution initialement proposée par la CREG aurait 

permis d’afficher dès maintenant une rémunération des fonds propres des gestionnaires de 

réseau belges alignée sur celle des autres gestionnaires de réseau européens. 

Toutefois, dans le cadre de la concertation du 13 juin 2014 entre la CREG et Elia, Elia a 

demandé de maintenir le calcul du taux d’intérêt sans risque sur la base de la seule année 

en cours13. Pour Elia, ce choix garantit en effet qu’en toute circonstance la rémunération 

qu’Elia pourra offrir à ses investisseurs sera systématiquement supérieure aux taux OLO à 

10 ans constatés au cours de l’année considérée. Ainsi, le maintien du calcul du taux 

d’intérêt sans risque sur la base de la seule année en cours dans le Projet d’arrêté soumis à 

consultation est motivé par cette demande d’Elia. 

Il ressort de ce qui précède que le constat suivant lequel la marge équitable prévue dans le 

Projet d’arrêté ne serait pas alignée sur celle observée dans les pays voisins s’explique 

essentiellement par la conjonction entre, d’une part, le choix d’ELIA précité et, d’autre part, le 

niveau plancher actuellement observé pour le taux OLO à 10 ans. Bien entendu, dans le cas 

où le taux OLO à 10 ans repart à la hausse au cours des prochaines années – la CREG 

rappelle ici que les dispositions discutées n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2016 - les 

conclusions tirées par la Banque Degroof et BNP Paribas Fortis ne seront plus d’actualité.  

Enfin, la CREG souhaite également souligner que, à côté de la marge équitable à laquelle 

Banque Degroof et BNP Paribas Fortis font référence, d’importants incitants ont été 

introduits dans le Projet d’arrêté soumis à consultation. L’atteinte des objectifs fixés dans le 

cadre de certains incitants, tels que ceux liés à l’intégration du marché ou l’amélioration des 

performances, nécessiteront la réalisation d’investissements dans le réseau. Dans cette 

optique, ces incitants doivent être également perçus comme un incitant à l’investissement et 

devraient également être pris en compte dans l’exercice de benchmarking réalisé par la 

Banque Degroof et BNP Paribas Fortis. 

                                                
12

 Morgan Stanley, ELIA System Operator SA : 2014 a year of regulatory improvement in Belgium, 10 

décembre 2013, p.4 
13

 ELIA, Projet d’arrêté fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour 
les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport du 5 juin 2014 – commentaires d’ELIA 
SYSTEM OPERATOR SA, 13 juin 2014, p.5 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-PV1-2-3-FR.pdf   

   

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-PV1-2-3-FR.pdf
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La CREG est consciente de la nécessité de garantir aux investisseurs la plus grande stabilité 

possible en ce qui concerne le cadre régulatoire. Pour cette raison, la CREG n’a pas jugé 

opportun de modifier des principes appliqués depuis le début de la régulation en Belgique, 

tels que la structure financière optimale du gestionnaire de réseau (cf. facteur S de 33%). 

Sur la base d’articles de presse, la CREG constate enfin que : 

-  Selon le magazine Moneytalk/knack14 du 2 septembre 2014, « la Banque 

Degroof a au début du mois de septembre 2014 relevé sa recommandation 

concernant (les actions d’) Elia de ‘maintenir’ à ‘augmenter’ et relevé l’objectif de 

cotation d’Elia ; » 

- Selon De Standaard15, du 2 septembre 2014 “le bénéfice journalier à la Bourse 

de Bruxelles pour Elia était (…) la Banque Degroof se déclare preneuse de 

l'action. La nouvelle méthode de calcul employée par le régulateur du marché, la 

CREG, concernant le rendement que le transporteur d’électricité peut engranger 

semble favorable à l’entreprise. » 

Ces deux publications sont survenues peu après la webcast meeting organisée par Elia le 1 

septembre 2014 à l’adresse des analystes financiers, et ce tant concernant ses résultats 

semestriels pour 2014 qu’au sujet des éléments du projet de méthodologie tarifaire. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Ces remarques ne donnent pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.4.3 Concernant le calcul des paramètres ex ante et ex post (article 19) 

La CREG n'a reçu aucune réaction concernant cet article. 

Aucune adaptation ne doit donc être apportée aux dispositions d'arrêté en projet portant sur 

ce sujet.  

  

                                                
14

 Moneytalk.knack.be , 2 septembre 2014, ‘Bank Degroof zet Elia advies op opbouwen’ 
15

 www.standaard.be, 3 septembre 2014, ‘Poetin helpt beurs vooruit’ 

http://www.standaard.be/
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VI.5 Concernant les incitants à la maîtrise des coûts 
(articles 20-21-22)  

VI.5.1 Concernant l'utilité d'incitants tendant à la maîtrise des coûts 

Récapitulatif des remarques formulées 

Febeliec est favorable aux incitants visant à la maîtrise des coûts pour autant qu’ils 

répondent au soucis de réflectivité des coûts et qu’ils n’ont pas d’impact haussier sur les 

coûts supportés par les utilisateurs du réseau. 

Point de vue de la CREG 

L’application correcte du critère tarifaire de la réflectivité des coûts constitue un point 

d’attention permanent pour la CREG. 

L’incitant relatif au solde des coûts gérables existant déjà auparavant, la simple adaptation 

de sa répartition (de 100 % pour le gestionnaire de réseau à 50/50 pour le gestionnaire de 

réseau/les tarifs) doit en principe déboucher sur une diminution des coûts plutôt que sur une 

augmentation.  

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation de l'article 15 du Projet d'arrêté. 

VI.5.2 Concernant la formulation des modalités d'application 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG et EDF Luminus sont d’avis que la formulation des paragraphes relatifs à l’allocation 

des soldes (cf. « le solde de la différence est affecté au revenu total de la période tarifaire 

suivante ») est susceptible de prêter à confusion quant aux modalités financières concrètes 

qui gagneraient à être précisées. 

Point de vue de la CREG 

Comme suggéré par FEBEG et EDF Luminus, la CREG a reformulé les paragraphes visés 

de sorte à éviter les éventuelles confusions quant aux modalités financières concrètes.  
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Modifications au projets d’arrêtés proposées 

VOLET V, 3.3.3  ART. 21, § 4, IN FINE 

 

VOLET V, 3.3.3  ART. 22 IN FINE 

 

VI.5.3 Concernant les paramètres variables pour le calcul de l’incitant relatif 
aux services auxiliaires (article 22) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires demande si la CREG validera formellement les paramètres 

variables régissant le calcul a posteriori du budget pour les services auxiliaires. 

Point de vue de la CREG 

Les valeurs des paramètres nécessaires à ce calcul a posteriori ne seront disponibles 

qu’après la fin de l’année, et ce tant pour Elia que pour la CREG. La CREG ne pourra donc 

valider les paramètres et leur utilisation qu’au moment de l’achèvement de ses activités de 

contrôle portant sur le rapport tarifaire de l’année d’exploitation précédente.  

Adaptations à la Partie VI du Projet d'arrêté projetées 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 
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VI.5.4 Concernant l'incitant asymétrique relatif aux services auxiliaires 
(article 22) 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG constate que l’incitant proposé par la CREG pour la maîtrise des coûts de 

réservation des services auxiliaires est asymétrique. La FEBEG s’interroge sur l’opportunité 

d’introduire un incitant symétrique. 

Standpunt CREG 

L’introduction d’un incitant asymétrique pour la maîtrise des coûts de réservation des 

services auxiliaires est inspirée du corridor model  implémenté en Allemagne. La fixation des 

paramètres (cf sharing factor de 15%/85% et l’impact annuel pour Elia compris entre -

2.000.000,00 EUR/an et + 6.000.000,00 EUR/an) est le fruit d’un compromis entre la CREG 

et Elia qui tient compte de l’expérience développée dans le cadre du mécanisme précité. 

Adaptations projetées à la V.3.3.3 du Projet d'arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.6 Concernant les incitants pour l’amélioration de la 
qualité (articles 23-24-25-26-27-28) 

VI.6.1 Concernant l'utilité et les conditions liées à ce type d'incitants 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG, INEOS, Febeliec, EDF Luminus, Infrabel, Thy Marcinelle, la BOP et Edora 

confirment l’utilité d’incitants pour l’amélioration de la qualité. À cet égard, les répondants 

individuels attirent toutefois l’attention sur une série de conditions incontournables, telles 

qu’un concept équilibré, la nécessité de la transparence et d’une implication suffisante des 

acteurs du marché, un calibrage correct de l’incitant proprement dit (au besoin symétrique : 

le dispositif fait à la fois office d’incitant et de pénalité) et la surveillance des coûts liés à ces 

incitants. 
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La BOP en particulier pointe la nécessité d’une stabilité tarifaire à long terme suffisante, et ce 

non seulement pour les tarifs de réseau de transport, mais aussi pour les tarifs relatifs aux 

obligations de service public et pour les surcharges. 

Point de vue de la CREG 

La CREG constate que les répondants soutiennent l’utilisation projetée de ce type 

d’incitants. Les répondants pourront en effet directement constater les conséquences 

positives attendues qui en découlent dans leurs entreprises respectives, plutôt 

qu’indirectement via les tarifs de réseau. La CREG est consciente du fait que des questions 

peuvent se poser au sujet d’une éventuelle augmentation des tarifs de réseau proprement 

dits en raison de l’inclusion dans ceux-ci du coût des incitants, alors que les profits qui en 

découlent reviendront directement et intégralement aux acteurs du marché.  

Comme on l’a relevé au point VI.3 supra, ces incitants font d’ores et déjà partie d’un paquet 

global et équilibré de rémunérations. La CREG remarque que le législateur en souligne lui-

même l’importance, de sorte que le niveau des incitants peut être substantiel.  

La méthodologie inclut, d’une part, les montants maximums à octroyer et, d’autre part, les 

montants dont il peut être tenu compte dans les propositions tarifaires. S’agissant des 

objectifs concrets finaux et du calibrage des montants à octroyer concrètement, la CREG et 

Elia passeront des accords (cf. point article 23, § 1 du Projet d’arrêté), dans la pratique au 

plus tard dans le courant du premier semestre de l’année 2015. Comme précisé pour chaque 

type d’incitant, l’initiative émanera soit du régulateur, soit du gestionnaire de réseau. 

jAdaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.6.2 Concernant la nécessité d'une validation dans les délais des montants 
et des paramètres sous-jacents par la CREG  

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires d’Elia demande quand et à quelle période de l’année 

d’exploitation la CREG adoptera un projet de décision et à quel moment ledit projet 

deviendra contraignant.  
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Point de vue de la CREG 

Comme prévu à l’article 23, § 2 du Projet d’arrêté, la CREG adoptera un projet de décision 

concernant les incitants suivants dans le cours de l’année d’exploitation : :. 

- pour l’évolution de la capacité d’interconnexion disponible (article 24, § 3) ; 

- pour l’amélioration de l’utilité totale (article 24, § 4) ; 

- pour l’efficience des investissements (article 25, § 2) ; 

- pour la réalisation dans les délais de 4 importants projets mentionnés (article 25, 

§ 4) ; 

- pour la recherche et le développement (article 26) ; 

- pour les incitants ad hoc (article 27). 

Ceci n’est possible que si Elia remplit toutes ses obligations en matière de reporting dans les 

délais 

En ce qui concerne les incitants à la maîtrise des coûts – à l’instar de ce qui se faisait déjà 

auparavant, d’ailleurs –, la CREG adoptera tant un projet de décision qu’une décision 

définitive dans le cadre de son évaluation du rapport tarifaire d’Elia relatif à l’année 

d’exploitation précédente.  

S’agissant de l’incitant visé à l’article 24, § 1, le mode de calcul est suffisamment clair. Tant 

le projet de décision que la décision définitive à ce sujet sont adoptés dans le cadre de 

l’évaluation du rapport tarifaire d’Elia relatif à l’année d’exploitation précédente.  

En ce qui concerne les incitants visés à l'article 28, la CREG adoptera tant un projet de 

décision qu’une décision définitive dans le cadre de son évaluation du rapport tarifaire d’Elia 

relatif à l’année d’exploitation précédente.  

La CREG adoptera tant le projet de décision que sa propre décision conformément à la 

procédure de contrôle et d’application des tarifs décrite au chapitre V.6 de la méthodologie 

tarifaire. Dans la mesure du possible, la CREG envisage de déplacer la période de référence 

pour la détermination et l'allocation des incitants (par exemple du 1er octobre à la fin 

décembre) afin de s'autoriser à prendre elle-même une décision formelle dans le courant de 

l'exercice d’exploitation. 
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Dans l’hypothèse où le rapport tarifaire comprendrait des informations en la matière qui 

diffèrent fondamentalement de celles dont la CREG disposait pour l’incitant concerné, le 

régulateur pourra rectifier son projet de décision initial dans son projet de décision relative au 

rapport tarifaire annuel proprement dit. 

Adaptations projetées au Projet d’arrêté 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.6.3 Concernant spécifiquement les stimulants axés sur l'intégration du 
marché (article 24) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Febeliec demande à ce que l’on instaure une distinction claire entre les tâches ‘normales’ 

d’Elia en tant que gestionnaire de réseau et celles qui sont axées sur l’intégration du marché 

européen. Febeliec demande à ce que les tarifs liés à ces dernières activités soient facturés 

aux ARP au motif que selon Febeliec, ce sont ces derniers qui sont les premiers à en 

récolter les fruits. Febeliec réclame des critères clairs pour la détermination de ces incitants. 

Point de vue de la CREG 

En ce qui concerne la détermination de ces incitants, la CREG renvoie à sa réponse 

exposée au point VI.6.1.  

Il s’agit ici essentiellement d’une remarque portant sur le volet ‘structure tarifaire’ plutôt que 

sur les incitants. 

Au vu de la répartition spécifique des rôles entre le régulateur et le gestionnaire de réseau, la 

CREG attend une proposition de la part d’Elia concernant le destinataire de la facture liée à 

ces services. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 
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VI.6.4 Concernant spécifiquement les stimulants axés sur l'efficience des 
investissements en général (article 25) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Deux répondants (FEBEG et EDF Luminus) posent la question de savoir si l’incitant en 

matière d’efficience des investissements prend suffisamment en compte les besoins 

d’investissement issus des réseaux de distribution et si les plannings sont suffisamment 

harmonisés entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution. 

Selon les répondants, un incitant axé sur le futur concernant les investissements efficients 

devrait venir soutenir cette tendance.  

Point de vue de la CREG 

Le premier incitant en matière d’efficience des investissements (repris à l’article 25, § 2) 

porte sur la réalisation efficiente et la gestion des projets d’investissement du gestionnaire de 

réseau.  

Pour favoriser l’emploi approprié de ces incitants, il convient toutefois d’avoir à l’esprit que 

les autorités compétentes sont celles qui, au travers de l’approbation formelle des plans de 

développement et d’investissement fédéral ou régionaux, se prononcent formellement sur la 

pertinence et la nécessité des projets. En ce qui concerne ces plans formels, la CREG n’a 

qu’une compétence consultative pour le plan de développement destiné au réseau de 

transport stricto sensu. Ce sont les régulateurs régionaux qui veillent spécifiquement (entre 

autres) à l’adaptation des investissements d’Elia en fonction des besoins des gestionnaires 

de réseau de distribution. 

La CREG est toutefois bel et bien compétente en ce qui concerne l’évaluation du caractère 

raisonnable des coûts liés à ces projets d’investissement.  

La véritable adaptation en fonction des besoins du gestionnaire de réseau de distribution doit 

avoir lieu par les soins du gestionnaire de réseau de transport local. Les règlements 

techniques régionaux mentionnent clairement la compétence des régulateurs régionaux en 

la matière.  

La procédure précitée concernant le planning des investissements proprement dit dépasse 

largement les limites de la méthodologie tarifaire elle-même. 

La CREG mentionne toutefois dans l’article 25 du projet, au titre d’éléments d’une évaluation 

ex-post destinée à l’octroi d’un incitant, la satisfaction des ‘utilisateurs du réseau’ concernant 
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les ‘raccordements’, ce qui va dans la direction des souhaits exprimés par les gestionnaires 

de réseau de distribution.  

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.6.5 Concernant spécifiquement les stimulants axés sur des projets 
d'investissement spécifiques en général (article 25 § 4) 

Récapitulatif des remarques formulées 

FEBEG pose la question de la justification des incitants non récurrents pour la réalisation 

dans les délais de 4 grands projets d’investissement. FEBEG doute du fait que l’impact d’Elia 

sur les délais de réalisation soit réel. 

Point de vue de la CREG 

La CREG a choisi d’associer, dans la mesure du possible, le paquet total de rémunérations à 

des éléments concrets relevant du concept de ‘qualité’. La notion de ‘réalisation dans les 

délais’ en est un. 

Il s’agit de 4 projets dont l’utilité est clairement reconnue : plus vite ils seront réalisés, plus 

grande en sera l’utilité. Plutôt que de pénaliser les retards, la CREG a choisi de récompenser 

la rapidité.  

À titre d’illustration, il apparaît qu’Elia a joué un rôle important dans l’élimination des 

obstacles à l’avancement du projet Stevin, par exemple. L'impact du gestionnaire de réseau 

est donc réel. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

 Cette remarque ne donne pas lieu à une adaptation du Projet d'arrêté. 

VI.6.6 Concernant spécifiquement les stimulants axés sur la Recherche et le 
Développement (article 26) 

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant cet article autre que celle visée 

au point V.6.2. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions de cet article.  
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VI.6.7 Concernant spécifiquement les stimulants ad hoc (article 27) 

Récapitulatif des remarques formulées 

EDF Luminus estime qu’il est difficile de savoir sur quelle base l’incitant destiné à favoriser 

l’adéquation entre l’offre et la demande sera octroyé et attire l’attention sur le fait que 

l’incitant ne peut pas se transformer en un subside indirect octroyé à certains services 

commerciaux. 

FEBEG propose de supprimer cet incitant « au motif que l’adéquation entre l’offre et la 

demande » est une « mission qui relève du marché et non du gestionnaire de réseau ». 

FEBEG fait remarquer que cet incitant ne peut être utilisé pour le développement de 

nouvelles tâches commerciales. 

Point de vue de la CREG 

L’incitant sera ciblé sur des mesures concrètes dont le résultat est quantifiable. 

L’attribution d’une partie de cet incitant sera déterminée en cours de période régulatoire pour 

prendre des mesures complémentaires en faveur de l’adéquation entre l’offre et la demande 

dans le respect des règles de la concurrence. Une autre partie de l’incitant sera attribuée sur 

base d’une mesure objective de la pertinence de l’activation de la réserve stratégique. 

La CREG souhaite clairement conserver cet incitant ad hoc : si le marché ne débouche pas 

sur un niveau d'équilibre raisonnable, Elia peut être incité à remédier aussi efficacement que 

possible aux conséquences de cette situation pour les utilisateurs finaux. 

Il ne peut être question de subventionner de nouveaux développements commerciaux : les 

activités d’Elia relèvent d’une obligation de service imposée par une autorité compétente. 

La CREG fait remarquer que l’article 27 stipule qu'« une partie de ce budget pourrait être 

destinée ... » : la CREG affectera la totalité du budget destiné à ce type d’incitants à 

l’ensemble des réalisations qui méritent pareil incitant, et ne s’arrêtera donc pas uniquement 

à l’usage efficient fait par Elia de la Réserve stratégique. 

Modifications aux projets d’arrêtés 

Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de cet article.  
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VI.6.8 Concernant spécifiquement les stimulants axés sur la continuité de 
l'approvisionnement (article 28) 

 Récapitulatif des remarques formulées 

La FEBEG est d’avis que la sécurité continuité d’approvisionnement est une mission de base 

du gestionnaire de réseau et juge donc un stimulant financier complémentaire inapproprié. 

Point de vue de la CREG 

Tout d’abord, la CREG fait remarquer que cet incitant ne porte que sur la continuité de 

l’approvisionnement disponible, donc sur le fonctionnement des réseaux. Elia n'a 

aucunement pour tâche fondamentale de sécuriser l'approvisionnement du pays.   

L’utilisation d’incitants pour stimuler la qualité est une obligation découlant du Troisième 

Paquet énergie et de sa transposition en droit belge. La directive mentionnée à l’article 12, § 

5, 20° de la Loi électricité est claire : le législateur y a en effet inclus des missions de base 

d’Elia. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de cet article.  
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VII. VOLET « CRITÈERES D'EVALUATION DU 

CARACTERE RAISONNABLE DES 

COUTS » 

Ce volet concerne les parties IV.4 et V.4 (articles 29 à 34 inclus) du Projet d'arrêté. 

La CREG a reçu des réponses de 9 répondants concernant ce volet. À une très courte 

majorité, ces répondants estimaient que certaines dispositions étaient insuffisamment claires 

et jugeaient certaines adaptations nécessaires. 

La CREG aborde 8 points dans le présent volet, chacun de ces points formant un 

récapitulatif des réactions ponctuelles des répondants. 

VII.1 Concernant le critère de base (article 29) 

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant cet article. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions de cet article.  

VII.2 Concernant le critère de ‘nécessité pour les tâches’ 
sur le plan des obligations de service public (article 
30, 1, c) 

Récapitulatif des remarques formulées 

La FEBEG et EDF Luminus font remarquer que la formulation de l'article 30, 1. c) peut 

donner l'impression qu'il peut exister plusieurs niveaux de qualité pour une seule et même 

obligation de service public. 

Point de vue de la CREG 

La CREG reformulera l'élément concerné afin d'éviter tout malentendu. 

  



 

  82/121 

Adaptations projetées à la partie V.4 du Projet d'arrêté 

ARTICLE 30, 1, C) 

 

VII.3 Concernant l’article 30, 1, f), 4  

Récapitulatif des remarques formulées 

L'exposé des motifs de l'article 30, figurant au volet IV du Projet d'arrêté, mentionnait que la 

CREG et Elia conviendraient à l'annexe 4 de ce Projet d'arrêté, comme surcharge sur les 

coûts directs du personnel, d'une surcharge d'un certain pourcentage dont Elia serait 

redevable en cas d'activités non régulées.   

Un pourcentage de 35 % figurait provisoirement à l'annexe précitée. 

Point de vue de la CREG 

Après concertation entre la CREG et Elia, ce pourcentage a été fixé à 35 %. 

Les adaptations envisagées à la partie V.4 du Projet d'arrêté 

La modification a été reprise comme élément de l'article 30. De ce fait, l'annexe 4 est caduc.  
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VII.4 Concernant l'article 31  

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant cet article. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions de cet article.  

VII.5 A propos du critère "au service de l’intérêt général" 
concernant les éventuelles compensations pour la 
réalisation de grands projets d’infrastructure (article 
32) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Tant dans sa réaction formelle que lors de la réunion de concertation du 26 septembre 2014, 

Febeliec a posé la question de l’allocation de coûts supplémentaires pour de grands projets 

infrastructurels qui sont considérés comme une compensation en vue de rendre leur 

réalisation possible. A cet égard, Febeliec cite l’exemple des câbles souterrains posés en 

lieu et place des lignes aériennes prévues initialement. 

Point de vue de la CREG 

La CREG et Elia se sont concertées sur ce sujet. Sur ce point, la CREG souhaitait parvenir à 

un équilibre entre la nécessité de pouvoir réaliser des projets urgents et utiles pour 

l’ensemble du réseau, d’une part, et le niveau des compensations, d’autre part (sans pour 

autant signer un chèque en blanc en faveur du gestionnaire de réseau). Parallèlement, Elia 

n’a, dans la pratique, pas intérêt à ce que l’on prévoie des compensations excessives, ces 

dernières ayant des retombées directes sur les flux de trésorerie et restreignant de ce fait sa 

capacité d’investissement. 

Il a donc été décidé de développer un critère imposant une limitation concrète des 

compensations en termes de budget d’investissement global sur l’année, et donc pas par 

projet (ce qui ouvrirait la porte pour tous les projets).  
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Les adaptations envisagées au Projet d'arrêté 

 

  

VII.6 Concernant les clauses contractuelles en matière de 
réserves stratégiques (article 32 point 3.3 5

ème
 tiret) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Edf Luminus et la FEBEG sont d’avis que le critère de raisonnabilité qui prévoit que « seront 

en principe considérés comme déraisonnables les coûts : […] résultant de conditions 

contractuelles de rémunération des activations excédant la couverture des coûts variables 

d’activation » devrait être supprimé dans la mesure où « les conditions contractualisées par 

Elia » ont fait l’objet soit d’une approbation préalable de la CREG, soit d’un arrêté royal. 

Point de vue de la CREG 

Par conditions contractuelles, la CREG vise les termes des contrats passés entre Elia et les 

soumissionnaires. Il peut s’agir du contrat SGR ou du contrat CIPU qui ne sont pas régulés 

par la CREG. 
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Modifications aux projets d’arrêtés 

 Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de cet article.  

VII.7 Concernant les clés de répartition à appliquer dans le 
cadre de la réserve stratégique (article 32, 3.3 in fine) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires pose la question de savoir si les clés de répartition utilisées 

pour la scission des coûts et des recettes de la réserve stratégique feront l’objet d’un accord 

formel entre Elia et la CREG et s’il n’y a pas lieu de compléter la phrase « Les coûts non 

scindés seront exclus du calcul des tarifs et des soldes du gestionnaire de réseau » en 

ajoutant « pour autant qu’ils ne soient pas directement attribuables aux activités liés à la 

réserve stratégique ». 

Point de vue de la CREG 

La CREG approuve la suggestion et va adapter le texte en conséquence. 

Modifications aux projets d’arrêtés 

 

VII.8 Concernant les éléments au sujet desquels une 
réserve a été formulée (article 33) 

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires d’Elia remarque que la déclaration des commissaires ne peut 

être mise à profit à d'autres fins (à savoir la détermination du Revenu total) que celles pour 

lesquelles elle a été faite (à savoir l'évaluation de la fidélité des comptes et du rapport 

annuels). 
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Point de vue de la CREG 

La disposition reprise à l’article 33 4 f) relève du chapitre consacré à l’évaluation du 

caractère raisonnable des coûts par la CREG. Lors de cette évaluation du caractère 

raisonnable des coûts, la CREG va utiliser des informations publiées ou qui lui sont fournies 

dans le cadre d’une communication d’informations spécifique.  

Le premier volet du critère porte sur des éléments désignés par le commissaire comme étant 

des anomalies dans son rapport concernant la ‘comptabilité distincte’ (cf. article 44 de la 

méthodologie tarifaire). La CREG estime qu’elle peut faire usage des informations présentes 

dans ce compte rendu spécifique qui ont pour objet de certifier la distinction entre activités 

régulées et activités non régulées.  

En ce qui concerne le second volet du critère, la CREG estime qu’elle peut tenir compte des 

éléments susceptibles de faire l’objet d’une réserve concernant les comptes annuels, pour 

autant que ces éléments aient une influence sur le calcul du revenu total. La CREG 

élaborera son évaluation du caractère raisonnable en fonction des objectifs du rapport du 

commissaire concernant les comptes annuels. La CREG estime toutefois qu’elle doit retenir 

les éléments cités par le commissaire et ayant une influence sur le calcul du revenu total et 

les activités régulées sans que la CREG ne se dispense de son obligation de motivation pour 

chaque élément de sa décision (de rejet).  

Adaptations au Projet d'arrêté :  

Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de cet article.  

VII.9 Concernant l’article 34 

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant cet article. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions de cet article.  

  



 

  87/121 

VIII. VOLET « PROCEDURE DE CONTROLE ET 

D'APPLICATION DES TARIFS » 

Ce volet concerne les parties IV.6 et V.6 (articles 35 à 42 inclus) du Projet d'arrêté. 

La CREG a reçu des réponses de 9 répondants concernant ce volet. Sept d'entre eux 

jugeaient les dispositions en projet claires. Seul un répondant a jugé certaines adaptations 

souhaitables. 

La CREG aborde dans le présent volet 3 points soulevés par les commissaires d'Elia. 

VIII.1 Concernant l'article 35 et le lien avec l'article 23, § 2 

Récapitulatif des remarques formulées 

Les commissaires d’Elia proposent que l’on établisse un lien avec le projet de décision 

mentionné à l’article 23 §2 et que l’on précise dans les articles 35 et suivants le moment 

auquel cette décision est prise et sur quelle période elle porte.  

Point de vue de la CREG : 

Le projet de décision sera adopté sur la base des modalités définies dans la convention 

passée entre le gestionnaire de réseau et la CREG. Cette convention sera publiée sur le site 

Internet de la CREG. La CREG ne juge pas opportun d’intégrer dès à présent des 

dispositions plus concrètes dans la méthodologie tarifaire. 

Adaptations au Projet d'arrêté : 

Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de l'article 35.  

VIII.2 Concernant les articles 36-37-38 

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant cet article. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions de cet article.  
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VIII.3 Concernant les soldes régulatoires visés à l'article 39 

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires d'Elia suggère d’ajouter le texte suivant à l'article 39 comme 

suit : « Le transfert ou le non-renouvellement de la licence entraînera donc pour Elia le droit 

de répercuter le solde net des créances régulatoires à charge du nouveau gestionnaire de 

réseau et l’obligation d’indemniser le nouveau gestionnaire de réseau à concurrence du 

solde net des dettes régulatoires »  

Point de vue et constats de la CREG  

Dans sa réaction à la consultation publique relative à la méthodologie tarifaire, le collège des 

commissaires a décrit pour différents articles (voir également les articles 10 et 15) une seule 

et même problématique, à savoir la cession d’éventuelles créances et dettes régulatoires en 

cas de transfert ou de non-renouvellement de la ‘licence’ du gestionnaire de réseau.  

La désignation du gestionnaire de réseau pour une période de vingt ans reconductible (ainsi 

que l’éventuelle révocation de cette désignation) est décrite aux articles 8-10 de la Loi 

électricité. La législation belge ne prévoyant ni ‘licences’ ni ‘transferts de licences’, cette 

terminologie et cette description ne seront plus utilisées dans la discussion relative aux 

créances et dettes régulatoires.  

Le calcul annuel des soldes consécutifs au calcul des écarts entre les coûts budgétés (ex 

ante) du revenu total et les coûts réels ainsi que les volumes et recettes budgétés et la 

réalité débouche soit sur une créance, soit sur une dette sur les tarifs futurs. Cette créance 

ou dette est répercutée sur une période régulatoire postérieure par le biais de la 

détermination du revenu total. Au travers de sa méthodologie tarifaire (articles 20, 21, 22,23), 

la CREG a prévu, pour chaque solde calculé, que « ce solde (…) est imputé au revenu total 

de la période régulatoire suivante ». Cette description confirme le mécanisme d’adaptation 

régulatoire du revenu total (et des tarifs) dans la période régulatoire suivante, également 

décrit aux articles 10,10) et 39 (38).     

La CREG considère les créances et dettes régulatoires résultant des calculs de soldes 

décrits comme indissociables de l’exécution des activités régulées d’un gestionnaire de 

réseau. 

L’article 12 § 9 de la Loi électricité dispose ce qui suit : « La commission établit la 

méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une 
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régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et 

permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du 

gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au 

cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs 

régulés. »  

La répercussion des soldes sur des périodes régulatoires ultérieures forme un élément 

essentiel d’un dispositif de régulation stable et prévisible, et a été instituée dans la 

méthodologie tarifaire. 

Le droit ou l’obligation de répercuter les soldes régulatoires approuvés conformément à la 

méthodologie définie peut en outre toujours être attaqué devant le tribunal compétent.  

Au vu des éléments qui précèdent, il apparait que les créances et dettes régulatoires seront 

imputées, en vertu des dispositions de l’actuelle méthodologie tarifaire, au revenu total d’une 

période ultérieure indépendamment de l’entité qui a été choisie comme gestionnaire de 

réseau.  

L’article 39 peut être précisé en ce sens, sans que l’on ne décrive des situations très 

spécifiques pour autant.  

Adaptations au Projet d'arrêté stricto sensu 

Le texte qui suit sera ajouté à l'article 38 du projet adapté et non considéré comme une 

partie de l'article 39. 
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En outre, un certain nombre de paragraphes seront ajoutés/adaptés dans le Projet d'arrêté :  

ARTICLE 35  

 

  

ARTICLE 36 

 

Aux articles 19 et 23 il a été clarifié que les soldes sur le revenu total seront ajoutés à la 

période régulatoire suivante :  

ARTICLE 19 

  

 ARTICLE 23 § 4: 
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Les adaptations envisagées aux commentaires des articles du Projet d’arrêté 

Article 38 
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VIII.4 Concernant les articles 40 en 41 

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant ces articles. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions de ces articles.  

VIII.5 Concernant le montant minimum d'investissement 
visé à l'article 42 

Récapitulatif des remarques formulées 

Le Collège des commissaires d’Elia présume que les projets dont il est fait état à la troisième 

phrase de l’article 42 concernent des projets de plus de 20 000 000,00 EUR, en lieu et place 

de 5 000 000,00 EUR.  

Point de vue de la CREG 

La limite a en effet été fixée à 5.000.000,00 EUR. L'objectif de l'article 42 réside 

effectivement d’assurer le dépôt de rapports de suivi par le gestionnaire de réseau. Dans ces 

rapports de suivi, le gestionnaire de réseau expose également une justification en parallèle 

des chiffres. Les limites suivantes s'appliquent à cet ensemble : 

- Projets impliquant un coût d'investissement inférieur à 5.000.000,00 EUR : 

uniquement un aperçu des dépenses réelles et des dépenses budgétées (sans 

justification) ; 

- Projets impliquant un coût d'investissement supérieur à 5.000.000,00 EUR mais 

inférieur à 20.000.000,00 EUR : dépôt d'un rapport de suivi le 1er mars ; 

- Projets impliquant un coût d'investissement supérieur à 20.000.000,00 EUR : 

dépôt d'un rapport de suivi le 1er mars et le 15 septembre. 

Adaptations au Projet d'arrêté projetées 

Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de l'article 42.  

.  
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IX. VOLET « JUSTIFICATION PAR DES 

ELEMENTS COMPTABLES ET 

D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE » 

Ce volet concerne les parties IV.7 et V.7 (articles 43 à 46 inclus) du Projet d'arrêté. 

La CREG a reçu des réponses de 9 répondants concernant ce volet. Un de ces répondants 

(le collège des commissaires d'Elia) a formulé une interprétation qui lui est propre de l'article 

44. 

IX.1 Concernant l'article 44 

Récapitulatif des remarques formulées 

Le collège des commissaires constate que l'obligation de reporting est demeurée inchangée 

et en conclut que les exigences en matière de reporting restent identiques à celles qui 

régissaient les rapports établis par le collège des commissaires pour les exercices 2012 et 

2013.  

Point de vue de la CREG 

Dans la méthodologie tarifaire, la CREG a repris une série de dispositions de la Loi 

électricité en prenant en compte les prescrits du troisième Paquet Énergie de l'Union 

européenne. La Directive 2009/72 du 13 juillet 2009 stipule ce qui suit en son article 31 :  

« 3. Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes 

séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles 

devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises 

distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les 

distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être 

consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou 

à la distribution. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour 

les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients 

non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution 

sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes 

consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font 



 

  94/121 

figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque 

activité. 

4. Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que 

l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au 

paragraphe 3, est respectée.» 

Ce dernier paragraphe de la Directive n'a pas été repris dans la Loi électricité belge. Dans la 

méthodologie tarifaire, la CREG a demandé par le passé un rapport du commissaire 

certifiant que cette obligation de 'comptabilité distincte' entre activités régulées et activités 

non régulées a été respectée. En ce qui concerne les exigences de reporting, la CREG est 

d'avis qu'une concertation peut avoir lieu avec les réviseurs d'entreprises et/ou l'Institut des 

réviseurs d'Entreprises concernant les normes d'audit et le type de reporting. La CREG 

préfère un reporting permettant d’offrir un degré de certitude suffisant.  

Adaptations au Projet d'arrêté projetées                

Aucune adaptation n'est à apporter aux dispositions de l'article 44.  

IX.2 Concernant les articles 43-44-46 

La CREG n'a pas reçu d'autre réaction spécifique concernant ces articles. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions en projet de ces articles.  
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X. VOLET « DISPOSITIONS 

TRANSITOIRES » 

Ce volet concerne les parties IV.8 et V.8 (articles 47 à 48 inclus) du Projet d'arrêté. 

La CREG n'a reçu strictement aucune réaction concernant ces articles. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions en projet de l'arrêté portant sur 

cette matière.  
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XI. VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 

Ce volet concerne les parties IV.9 et V.9 (article 49) du Projet d'arrêté. 

La CREG n'a reçu strictement aucune réaction concernant cet article. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions en projet de l'arrêté portant sur 

cette matière.  
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XII. VOLET « ANNEXE 1 » 

Aucune réaction n'était attendue concernant ce volet. 

Aucune adaptation n'est donc à apporter aux dispositions en projet de l'arrêté portant sur ce 

volet.  
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XIII. VOLET « ANNEXE 2 » 

Comme on l'a déjà relevé dans l'analyse du volet V, pour des raisons de clarté, les éléments 

ayant trait à cette annexe ont été intégrés dans ce même volet.  
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XIV. VOLET « ANNEXE 3 » 

Comme indiqué dans l’introduction du présent rapport, le texte en projet concernant ce volet 

a été publié le 21 octobre 2014 et a fait l’objet d’une consultation. Cette dernière n’ayant pas 

suscité de réaction, la CREG ne rédigera pas de rapport de consultation spécifique. 
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XV. VOLET “ANNEXE  4” 

Après l’adaptation de l’article 30, cette annexe devient sans objet et est supprimée. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de Direction 
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ANNEXE  1 au rapport de la consultation 

Les documents que la CREG à utilisés pour la consultation 
relative au projet de méthodologie tarifaire pour le 

transport d’électricité 2016-2019 

Il s’agit de deux documents, à savoir.: 

1) explication de la consultation relative à la méthodologie tarifaire pour le transport 

d'électricité (voir Annexe  1.1); 

2) le questionnaire même (voir Annexe  1.2). 

 

Annexe  1.1:  
Explication de la consultation relative à  

la méthodologie tarifaire pour le transport d'électricité 

I. OBJECTIF DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Par le présent projet de méthodologie tarifaire, la CREG franchit un nouveau pas vers une 

méthodologie tarifaire définitive pour le réseau de transport et pour les réseaux d'électricité 

ayant une fonction de transport. Ce cadre régulatoire définitif doit être transmis dans les 

délais au gestionnaire de réseau Elia System Operator (ci-après : Elia) en vue de son 

application durant la prochaine période régulatoire. En tant qu'unique gestionnaire de 

réseau, Elia est tenue de soumettre à la CREG une proposition tarifaire pour le réseau de 

transport et pour les réseaux d'électricité ayant une fonction de transport pour le 30 juin 2015 

au plus tard. Sur cette base, la CREG fixera des tarifs régulés valables du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2019.  

Cette consultation présente un intérêt essentiel pour la CREG également. Bien que la 

compétence légale de régulation des tarifs de réseau lui appartienne exclusivement, la 

CREG attache une grande importance à l'opinion des parties intéressées. De cette manière, 

la CREG tient compte non seulement des dispositions légales et réglementaires, mais aussi 

de votre opinion et peut recourir à vos suggestions pour mieux étayer ses décisions et si 

nécessaire les adapter.  

Enfin, ce processus de consultation doit aussi contribuer à motiver et justifier la 

méthodologie tarifaire, une obligation imposée à la CREG par la Loi électricité. 
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II. CADRE LEGAL DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

L'article 12 de la Loi électricité comporte les dispositions de base pour la création de tarifs de 

réseau régulés pour le réseau de transport d'électricité et pour les réseaux d'électricité ayant 

une fonction de transport. Ces dispositions imposent à la CREG d'élaborer une méthodologie 

tarifaire que le gestionnaire de réseau Elia doit utiliser pour la rédaction de sa prochaine 

proposition tarifaire.  

Cela doit se faire après une concertation structurée, documentée et transparente entre Elia 

et la CREG et en prenant en compte un nombre important de lignes directrices prescrites. Le 

présent projet de texte résulte de cette concertation. La présente méthodologie respecte dès 

lors clairement les rôles du gestionnaire de réseau et du régulateur dans le processus 

tarifaire.  

La loi prévoit également que la CREG, lors de l'établissement de cette méthodologie et dans 

l'exercice de sa compétence tarifaire, favorise une régulation stable et prévisible. Cette 

régulation doit contribuer au bon fonctionnement du marché de l'énergie libéralisé et 

permettre aux marchés financiers de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du 

gestionnaire de réseau. En outre, la CREG doit veiller à maintenir la continuité des décisions 

qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière 

d'évaluation des actifs régulés. 

III. PROCESSUS DE CONSULTATION 

Tous les documents utiles ont été publiés sur la page de consultation du site Web de la 

CREG (http://www.creg.be/fr/opinione.html). Les parties intéressées peuvent participer via la 

plate-forme de consultation en ligne, qui permet un traitement efficace des réponses. Il est 

également possible de répondre par écrit aux questions (en annexe) et d'envoyer ces 

réponses à la CREG par la poste, à l'attention de Monsieur Laurent Jacquet, mais avant la 

date limite de la consultation. Conformément au règlement d'ordre intérieur de la CREG, le 

délai de consultation est de 30 jours calendrier. 

Compte tenu de l'intérêt de la méthodologie tarifaire pour la régulation, la formation des prix 

et le fonctionnement du marché, le processus est largement communiqué à toutes les parties 

intéressées par le biais de la lettre d'informations de la CREG et par le biais d'une annonce 

au Moniteur belge. 

  

http://www.creg.be/fr/opinione.html
https://fr.surveymonkey.com/s/TPNXGC2
https://fr.surveymonkey.com/s/TPNXGC2
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IV. CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

Le délai de consultation est fixé à 30 jours calendrier à compter du 1er septembre 2014.  

La CREG évaluera toutes les remarques et réactions transmises dans un rapport de 

consultation, qui sera publié de la même manière dans les deux langues nationales. Cela 

vaut également pour le texte définitif de la méthodologie tarifaire, qui doit être transmis au 

gestionnaire de réseau avant le 1er janvier 2015. 

V. FORME DONNÉE PAR LA CREG AU DOCUMENT DE CONSULTATION ET LA 

CONSULTATION CONCRETE 

Tout comme pour la méthodologie tarifaire provisoire applicable jusqu'à la fin 2015, ce projet 

de méthodologie tarifaire se concrétise sous la forme d'un arrêté de la CREG. 

Conformément au caractère réglementaire de cette méthodologie tarifaire, 3 parties se 

succèdent logiquement, à savoir les éléments fondamentaux de la CREG (partie III), les 

commentaires et explications de chaque article (partie IV) et le texte de la méthodologie 

proprement dite (partie V et annexes).  

Compte tenu des dispositions légales, la CREG a également joint les modèles de rapport 

que le gestionnaire de réseau est tenu d'utiliser dans sa communication relative aux tarifs 

avec la CREG. Il s'agit cependant de documents qui, lorsqu'ils auront été complétés, ne 

seront pas publiés en tant que tels. 

VI. EQUILIBRE ENTRE LES ELEMENTS EXISTANTS ET NOUVEAUX  

Le présent projet de méthodologie tarifaire comporte un certain nombre d'opinions et de 

dispositions qui ont déjà prouvé leur efficacité durant les précédentes périodes régulatoires.  

Par ailleurs, un certain nombre d'adaptations ont été apportées et de nouveaux éléments ont 

été ajoutés, notamment : 

1) un certain nombre d'incitants favorisant la qualité (cf. articles 20 à 28 inclus) ; 

2) la poursuite de la transition vers des tarifs liés à la fourniture de service à 

proprement parler du gestionnaire de réseau (cf. partie IV) ; 

3) la transition de tarifs constants et nominalement identiques pour la durée 

complète de la période régulatoire vers des tarifs qui varient chaque année, dont 

l'évolution est fixée au début de la période régulatoire (cf. article 4, § 5). 
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Annexe  1.2: 
Questions de la CREG 

INTRODUCTION 

Vous pouvez répondre par "oui" ou "non" à chacune des 19 questions sur la méthodologie 

tarifaire proprement dite, figurant ci-dessous. En outre, vous pouvez fournir brève explication 

par question si vous le souhaitez. Un champ est prévu à la fin du questionnaire pour toutes 

suggestions ou remarques additionnelles. 

N'oubliez pas non plus de compléter les 6 dernières questions sur votre identité et le 

traitement de vos réponses. 

GENERALITES 

1) Estimez-vous que le projet de méthodologie tarifaire apporte une amélioration en 

comparaison avec les méthodes tarifaires provisoires actuelles du 28 novembre 2011 ? 

Parties IV.1 et V.1 Définitions et champ d'application 

2) Les définitions et le champ d'application sont-ils clairs ? 

3) Des définitions doivent-elles être ajoutées ou supprimées ? 

Parties IV.2 et V.2 et annexe 2. Structure tarifaire générale 

4) La structure tarifaire générale est-elle claire ? 

5) La distinction entre les tarifs de transport, d'une part, et les tarifs pour les obligations de 

service public, d'autre part, est-elle claire ? 

6) La distinction entre les tarifs pour les obligations de service public, d'une part, et les 

surcharges, d'autre part, est-elle claire ? 

7) La description de la fourniture de service et sa conversion en tarifs sont-elles claires? 

8) Estimez-vous utile l'adaptation en tarifs modifiés annuellement qui sont fixés et publiés 

au début de la période régulatoire ? 

Partie IV. 3 et V.3. Revenu total du gestionnaire de réseau 

9) La subdivision en (diminutions de) coûts gérables, non-gérables et influençables, est-

elle claire ? 

10) Souhaitez-vous formuler des remarques sur la rémunération "normale" des capitaux 

investis dans le réseau ? 
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11) Les incitants de maîtrise des coûts prévus sont-ils clairs ? 

12) Pensez-vous que l'utilisation d'incitants favorisant la qualité peut avoir un effet utile 

pour l'utilisateur du réseau ? 

Partie IV. 4 et V.4. Evaluation du caractère raisonnable du revenu total et des 

dépenses 

13) Les dispositions de ce chapitre sont-elles claires? 

14) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur les critères liés à 

l'évaluation du caractère raisonnable de certains éléments du revenu ? 

Partie IV. 6 et V.6. Procédures de contrôle et d'application des tarifs 

15) Les dispositions de ce chapitre sont-elles claires? 

16) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur les procédures prévues 

pour le contrôle et l'application des tarifs ? 

Partie IV. 7 et V.7. Justification au moyen de la comptabilité et de l'organisation 

administrative 

17) Les dispositions de ce chapitre sont-elles claires ? 

18) Souhaitez-vous formuler des observations ou suggestions sur la justification prévue au 

moyen de la comptabilité et l'organisation administrative ? 

CONCLUSION 

19) Avez-vous d'autres observations ou suggestions au sujet de la méthodologie tarifaire ? 

IDENTIFICATION 

20) Considérez-vous vos réponses à cette consultation comme confidentielles ? 

21) Au nom de qui (personne physique ou morale) soumettez-vous ces réponses ? 

22) Quel est le nom de la personne de contact liée à cette consultation ? 

23) Quelle est l'adresse e-mail de cette personne de contact ? 

24) Quel est le numéro de téléphone de cette personne de contact ? 

--------------  
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ANNEXE  2 au rapport de la consultation 

Les réponses des répondants individuels 

 

Cette annexe est ajoutée au présent rapport de consultation en tant que document 

indépendant. 
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ANNEXE  3 au rapport de consultation  

Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2014 entre la 
CREG et Febeliec relative à la consultation sur les projets 
d’Arrêtés (Z)140626-CDC-1109/4 et (Z)140618-CDC-1110/4 

du 26 juin 2014 

 

Préambule :  

Dans son courrier électronique du 14 septembre 2014, Febeliec, la « Federation of Belgian 

Industrial Energy Consumers » a demandé à la CREG de lui présenter, ainsi qu’à ses 

membres, le projet de méthodologie tarifaire sur laquelle le régulateur a organisé une 

consultation au mois de septembre 2014. 

La CREG a répondu positivement à cette demande de Febeliec. Les slides MS-PowerPoint 

relatives à la méthodologie tarifaire développée pour le transport de l’électricité et celles 

relatives au réseau de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et 

à l’installation LNG sont annexées au procès-verbal.  

Le présent procès-verbal énonce les commentaires relatifs à la présentation et les questions 

et réponses mutuelles tant de la CREG que de Febeliec. Ce rapport ne consitute en aucun 

cas une approbation des positions et points de vue exprimés: c’est un résumé des positions 

et points de vue, sans intention d’arriver à chaque fois à un consensus durant la réunion. 

Durant la présentation, la CREG a insisté pour que Febeliec et ses membres réagissent 

encore formellement aux documents fournis à des fins de consultation : le régulateur préfère 

se prononcer formellement dans le cadre de sa propre consultation. Dès lors, ses réponses 

formulées pendant la réunion sont uniquement informatives. 
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Présents 

La CREG est représentée par : 

Monsieur L. JACQUET, Directeur 

Monsieur J. LAERMANS, Premier Conseiller  

Madame P. DEBRIGODE, conseiller principal  

Monsieur J. ALLONSIUS, conseiller principal 

Febeliec est représentée par :  

Monsieur P. CLAES , General Manager 

Plusieurs membres de Febeliec : 

Monsieur Kenny Liu Man Hin (Total) , Monsieur Michel Ceusters (Ineos), Monsieur Noel 

Eeckeloo (Evonik), Monsieur Erik Verrydt (BASF), Madame Sabine Aerssens (ArcelorMittal), 

Monsieur Walter Aertsens (Infrabel), Monsieur Marc Clement (Tessenderlo Chemie) (ci-

dessous dénommé « Un représentant de Febeliec »). 

 

La réunion s’est tenue dans le local Fernand Courtoy – J.B. van Helmont (6e étage) du 

bâtiment de la CREG, Rue de l’Industrie, 26-38 à 1040 Bruxelles. 

1. Accueil et introduction 

Le Directeur de la CREG souhaite la bienvenue aux représentants de Febeliec et ouvre 

formellement la réunion relative à la méthodologie tarifaire à 14h10. 

Un représentant de Febeliec remercie la CREG pour cette opportunité qui est offerte. 

 

2. La présentation du projet général de la méthodologie 

En se référant aux slides annexées, le Directeur de la CREG détaille les deux projets de 

méthodologie tarifaire, à savoir celui relatif au transport de l’électricité et celui portant sur le 

réseau de transport du gaz naturel, l’installation de stockage du gaz naturel et l’installation 

LNG. 
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Dans ce cadre, il aborde les bases Communes, les accents communs, les accents 

spécifiques pour Fluxys et Elia, les prochaines étapes prévues et le timing.  

Il convient de souligner que la présente méthodologie a été conçue comme un package 

global équilibré pour lequel une concertation approfondie est menée avec le gestionnaire de 

réseau – conformément aux lois respectives – et se fondant, comme par le passé, sur une 

répartition claire des rôles du gestionnaire de réseau et du régulateur. La CREG a 

rigoureusement respecté les dispositions légales particulières applicables en la matière. La 

CREG indique qu’elle a strictement respecté les dispositions légales en la matière. 

3. Questions et réactions relatives au projet général 

Le Directeur de la CREG invite ensuite les représentants de Febeliec présents à poser leurs 

questions et à formuler leurs remarques et suggestions. 

Un représentant de Febeliec demande si les slides n’éveillent pas le sentiment que la 

méthode repose d’abord sur la législation belge et ensuite seulement sur la réglementation 

européenne.  Il demande si cela ne doit pas être l’inverse. Par exemple, si la loi belge n’est 

pas compatible avec la réglementation européenne, cette dernière prime. 

Un représentant de la CREG répond que la mention explicite dans le slide 2 a pour unique 

objectif de signaler que le régulateur a également tenu compte, outre toutes ses obligations 

directement liées à la méthodologie tarifaire, tant européenne que belge, de plusieurs 

éléments indirects tels que la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Les slides 

utilisées ne font mention d’aucun ordre de priorité.  

Dans le cadre de l’utilisation des incitants, un membre de Febeliec s’interroge sur la 

signification de « l’adéquation de l’Offre et de la Demande ». S’agit-il uniquement d’une 

augmentation de la capacité d’importation ou cette notion est-elle plus large ? L’Offre, 

l’utilisation, etc. sont-elles également visées ? Quelle est la signification concrète de cette 

expression ? Quel est le lien entre la tarification des réserves stratégiques et le tarif annoncé 

de 4.500 EUR ? 

Un représentant de la CREG répond que – comme la loi le prévoit – le recours à des 

incitants afférents à la qualité de la prestation de services d’Elia doit générer des résultats 

positifs pour les utilisateurs du réseau. La mention de l’utilité de l’un de ces incitants afin de 

susciter des efforts maximums d’Elia en matière de maîtrise des coûts de tous les moyens 

pour les réserves stratégiques, est une possibilité. 
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Cela n’implique aucun lien tarifaire avec le tarif spécifique de déséquilibre qui sera appliqué 

en cas de déficit structurel. 

Le même membre de Febeliec estime que l’explication n’est pas suffisamment claire : 

comment la problématique de l’adéquation de l’offre et de la demande sera-t-elle résolue en 

facturant un déséquilibre à 4.500 EUR ? Elia perçoit-elle ou non une indemnité financière si 

elle a correctement fait son travail ?  

Un représentant de la CREG précise que la CREG met en œuvre plusieurs décisions en la 

matière. Comme tel a toujours été le cas en matière de méthodologie, le tarif de déséquilibre 

a toujours eu pour objectif de stimuler l’ARP et les utilisateurs du réseau à trouver leur 

propre équilibre.  

Un membre de Febeliec demande si les 50% qu’Elia recueille au titre d’incitant en cas de 

réductions des coûts, d’une part, et si les nouveaux incitants qu’Elia perçoit « afin de faire 

quelque chose qu’elle devrait faire sans percevoir d’incitants », d’autre part, n’ont pas pour 

unique conséquence d’augmenter les coûts ?  

Un représentant de la CREG répond que l’objectif de la CREG n’a jamais été et ne sera 

jamais d’offrir des « cadeaux » gratuitement aux GRT, mais plutôt de les stimuler à 

augmenter l’output/le rendement pour les consommateurs. Il s’agit d’une transposition de ce 

qui est prévu dans le troisième package/les lignes directrices. Il y est clairement indiqué que 

des incitants doivent être accordés afin d’améliorer la qualité d’Elia. Et ce, à l’avantage des 

consommateurs et donc, sans augmentation des coûts pour tous les participants à la 

présente réunion. Naturellement, il est évident que les avantages des utilisateurs du réseau 

ne seront pas toujours exprimés dans les tarifs réseau des GRT (ainsi, un meilleur prix 

d’achat prévu de la commodity, par exemple, pourra être directement constaté auprès de 

l’utilisateur du réseau et certainement pas via les factures du GRT). 

En la matière, il convient de souligner que l’utilisation de ces incitants est la conséquence 

directe et obligatoire de l’application du Troisième Paquet Énergie européen. 

Un membre de Febeliec souligne qu’une telle politique implique notamment le risque que 

les activités ne bénéficiant d’aucun incitant soient négligeables. On peut notamment songer 

aux installations plus anciennes.  

A ce sujet, un représentant de la CREG renvoit au suivi approfondi des investissements que 

la méthodologie développée prévoit et aux nouvelles dispositions légales relatives au plan de 

développement qui doit désormais également préciser les investissements de 
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remplacement. En ce qui concerne ce dernier plan, la CREG ne possède toutefois qu’une 

compétence consultative. Le Ministre compétent prend la décision. De plus, la CREG met en 

exergue la concertation structurelle entre les 4 régulateurs dans le cadre de FORBEG où 

l’harmonisation des investissements nécessaires sera sans aucun doute abordée. 

Un membre de Febeliec souligne que la CREG est vraisemblablement informée de la 

signification d’un gestionnaire « normal », « bon » et « très bon ». Il avance également que la 

méthodologie tarifaire précédente prévoyait également des incitants afférents à un planning 

correct, mais que ces incitants ont apparemment été supprimés.  

Un représentant de la CREG répond que la CREG réfléchit effectivement à plusieurs niveaux 

de résultat pour ce qui concerne les dispositions relatives au calibrage des incitants 

individuels (par exemple, une capacité d’importation à atteindre et réalisable : minimale, 

raisonnable ou maximale). Telle est la mission de la CREG considérée globalement, mais il 

est anticipé de le dévoiler maintenant car, dans le cas contraire, un GRT s’en inspirerait (par 

ex., les investissements) au cours de la période régulatoire en cours (anticiper, reporter). 

Les incitants visés dans la remarque ont uniquement été supprimés, car ils portaient sur des 

obligations day-ahead alors qu’une plus grande focalisation est désormais demandée sur les 

opérations en temps réel. 

Un membre de Febeliec rappelle que son souahit principale st que les ARP’s continuent en 

day-ahead à nominer en équilibre et qu’il respectent ensuite leurs nominations.  Ceci est un 

principe de base du marché.  En effet, l’équilibrage du système commence avec l’équilibre 

en day-head. 

Un membre de Febeliec demande pourquoi la capacité d’importation est augmentée en 

Grande-Bretagne et pas en Allemagne, par exemple ? Y-a-t’il un lien avec Elia et 50Hertz ? 

Existe-t-il une concurrence entre les régulateurs ? 

Un représentant de la CREG répond d’abord que les choix concrets des investissements 

sortent du cadre de la méthodologie tarifaire. Il confirme qu’il n’existe aucune concurrence 

entre les régulateurs.  

Il est toutefois constaté que des groupes de GRT actifs dans plusieurs pays tentent de tirer 

profit des différences en termes de régulation au détriment de l’autre régulateur. La 

concurrence sur les marchés financiers a un impact important sur la méthodologie tarifaire et 

est déterminante et très concrète pour le financement de gros volumes de nouveaux 

investissements dans le domaine du transport de l’électricité. Dans le cadre de cette 
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demande importante de moyens financiers, un GRT doit réellement attirer d’éventuels 

financiers afin que ces derniers mettent leurs moyens à sa disposition. Dès lors, l’objectif a 

été de conférer une « orthodoxie » et une transparence maximales à la marge équitable et 

aux paramètres concrets du CAPM (Capital Asset Pricing Model). La récupération de 

l’ancienne plus-value lors de la mise hors service de vieux actifs (à savoir, le 

decommissioning et la reprise des plus-values de revalorisation dans les tarifs lors de la 

mise hors service) a été supprimée afin de les rendre les plus comparables possible. La 

méthode tarifaire est ainsi plus orthodoxe et envoie les signaux appropriés aux marchés 

financiers. 

Un membre de Febeliec demande si cela était vraiment nécessaire quand on constate qu’il 

a été souscrit 7 fois à l’émission d’un prêt obligataire d’Elia ? 

Un représentant de la CREG répond que cette méthode est réellement nécessaire afin 

d’attirer du capital à risques, surtout pour les fonds d’investissements étrangers. Les incitants 

complémentaires sont objectifs et concernent la qualité de la prestation de services. Par le 

passé, la CREG a plutôt évité de tels incitants, mais cela était essentiellement dû à des 

motifs juridiques (le Conseil d’État est intervenu). Cette matière est désormais dûment régie 

et son utilisation est attendue grâce au troisième paquet énergie et à sa transposition en 

droit belge. La CREG applique simplement cette réglementation, mais dans l’intérêt des 

utilisateurs du réseau. 

Un membre de Febeliec demande pourquoi Elia exerce des activités « régulées » et « non 

régulées » dans le même cadre opérationnel. Il demande s’il ne serait pas indiqué 

(simplification du contrôle) d’exercer ces activités dans des entreprises distinctes ? 

Un représentant de la CREG répond que, conformément à la loi et à plusieurs conditions, les 

GRT peuvent être actifs dans d’autres branches d’activités. Depuis le développement de ces 

activités, la CREG vérifie qu’aucun subside croisé n’est attribué. Étant donné qu’Elia 

possède une structure différente de celle de Fluxys Belgium, le contrôle opéré par la CREG 

est également différent : notamment via la précision, l’élargissement, l’adaptation des 

accords existants aux nouvelles circonstances (transfert pricing policy), des questions ex 

ante d’Elia dans le cas de nouveaux projets. 

Le fait que la méthodologie tarifaire développée en tient dûment compte est démontré par les 

dispositions détaillées en la matière dans un chapitre distinct et indépendant relatif aux 

critères d’évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu. 
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4. Spécifiquement sur la structure tarifaire développée 

Un collaborateur de la CREG aborde un sujet spécifique afférent à Elia, à savoir la structure 

tarifaire développée. 

Il souligne qu’Elia a personnellement organisé une première consultation sur ses propres 

propositions en la matière au sein de son User’s Group. La CREG a reçu le rapport d’Elia sur 

la consultation susmentionnée. 

Il indique qu’il existe un grand nombre de critères auxquels les tarifs de réseau doivent 

satisfaire, mais qui peuvent également s’exclure mutuellement : ainsi, il est presque 

impossible d’opter simultanément pour la « simplification » et une « plus grande 

transparence ». La CREG a décidé de mettre l’accent sur : (i) la simplification, (ii) la 

focalisation sur le lien avec la prestation de services réelle d’Elia (« Output based ») et (iii) 

l’harmonisation des gestionnaires des réseaux de distribution et des clients directement 

raccordés. 

Il est conscient que le déroulement ultérieur de la procédure tarifaire dépendra de l’arrêt 

attendu de la Cour d’Appel de Bruxelles, car l’interprétation et les modalités afférentes au 

critère de « réflectivité des coûts » seront des éléments clés dans ce cadre.  

Un membre de Febeliec fait remarquer que la CREG n’a clairement repris dans le présent 

projet aucune remarque formulée par le User’s Group à Elia dans le cadre de la consultation 

organisée par le GRT. 

Un représentant de la CREG répond qu’il a effectivement insisté personnellement auprès 

d’Elia afin qu’elle organise une telle consultation sur les modifications possibles de la 

structure tarifaire. Le timing concret et strict de la procédure de concertation impliquait 

toutefois que la CREG ne pouvait recevoir le rapport de la consultation concernée qu’après 

avoir conclu un accord avec Elia sur le projet de texte. Dès lors, la CREG tiendra compte des 

remarques formulées tant dans le rapport susmentionné que dans le cadre de la consultation 

en cours. 

Un membre de Febeliec fait remarquer que les tarifs reposant sur la puissance/capacité 

fournie aux utilisateurs n’offrent aucun incitant en matière de Demand Response. Il demande 

s’il est tenu compte des souscriptions ex ante ? Il en fera mention dans les réactions 

officielles à la consultation. 

Un autre membre de Febeliec ajoute que les pics individuels sont uniquement pertinents 

s’ils impactent l’ensemble du système. 
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Un autre membre encore de Febeliec a l’impression que la CREG souhaite 

impérativement formuler une proposition personnelle plutôt que de tenir dûment compte des 

souhaits de l’utilisateur.  

Un autre membre encore de Febeliec souligne qu’il conviendrait de se pencher sur le 

système des pics en vigueur aux Pays-Bas. Voire même en Grande-Bretagne. 

Un représentant de la CREG souligne que l’harmonisation et la simplification étaient, il est 

vrai, des objectifs prioritaires, mais que la CREG souhaitait satisfaire suffisamment à la 

directive relative à l’efficacité énergétique. Selon lui, les propositions d’Elia atteignaient 

raisonnablement ces objectifs. 

Un représentant de la CREG invite d’abord les membres à formuler leurs remarques dans 

leurs réactions formelles et individuelles à la consultation.    

Un membre de Febeliec souligne que, s’il consulte Elia, cette dernière l’invite à interroger la 

CREG… La transparence est donc insuffisante. 

En ce qui concerne les pics à la base des quantités facturées, le représentant de Febeliec  

propose que ces pics soient déplacés en fonction de la production intermittente. Mais il s’agit 

en l’occurrence de pics de demande. La demande est problématique, au contraire de l’offre. 

Et c’est justement ce signal qui serait supprimé ! Pour les fournisseurs, il est important que le 

consommateur en soit informé. Toutefois, dans quelle mesure les clients résidentiels et les 

PME sont-ils sensibles aux prix ? Aujourd’hui, et probablement pour de nombreuses années 

encore, les consommateurs ne réagissent pas aux prix. (À titre d’exemple, on peut imaginer 

qu’il soit peu probable que la SNCB adapte ses horaires quotidiens des trains à l’offre d’une 

électricité moins onéreuse pour la traction) ! Selon FEBELIEC, un produit de pic approprié 

fait actuellement défaut dans l’offre proposée en Belgique. 

Un représentant de la CREG attire l’attention sur les incitants devant engendrer une plus 

grande capacité d’importation transfrontalière. Il souligne qu’Elia a été incitée à faire des 

progrès, même si la zone 5 ou plus peut, dans son ensemble, enregistrer des progrès.  

Un membre de Febeliec confirme que cette attention portée à la capacité d’importation et à 

l’incitant est une bonne chose. 

Un membre de Febeliec demande pourquoi le nombre de groupes de clients sera réduit de 

4 à 3 à l’avenir : les groupes 2 et 3 vont-ils être réunis ? 
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La CREG répond que tel est le cas car l'un des groupes comptait trop peu de clients et 

enregistrait une faible consommation, de telle sorte qu’un tarif spécifique ne pouvait plus être 

normalement appliqué.  

Selon un membre de Febeliec, les propositions engendreraient une augmentation des 

coûts.  

Un représentant de la CREG répond que l’attention nécessaire y est portée. On ne peut 

perdre de vue que la charge annuelle résulte de la combinaison de nombreux facteurs, dont 

certains ne peuvent encore être chiffrés aujourd’hui pour les utilisateurs du réseau. 

Un membre de Febeliec reconnaît que l’abandon envisagé de la notion de « limite brute » 

représente effectivement une simplification. 

Il s’interroge toutefois sur l’allocation des tarifs : selon la Generation et/ou le Load? Il 

souhaiterait également connaître les avis d’Elia en la matière. 

Un représentant de la CREG répond que ce point est encore ouvert. Il souligne que la 

méthodologie offre un cadre et que cette même méthodologie respecte fondamentalement, 

comme cela est renseigné dans les slides joints, les rôles et responsabilités spécifiques tant 

du GRT que du régulateur. A ce sujet, le projet continue – comme tel est déjà le cas depuis 

le début de la libéralisation – d’accorder au GRT l’initiative, la compétence et la 

responsabilité de formuler des propositions dans ce domaine. Le GRT doit naturellement 

tenir compte, outre du cadre de la méthodologie tarifaire, de toutes les dispositions légales et 

réglementaires relatives à l’application éventuelle de tarifs d’injection. Tel a également été le 

cas par le passé : la possibilité d’utiliser des tarifs d’injection a été prévue depuis le premier 

arrêté royal relatif à la méthodologie tarifaire, mais n’était pas obligatoire. Vu les 

développements au sein d’ACER, il est fort peu probable que des tarifs d’injection pratiqués 

pour l’utilisation (de l’infrastructure) du réseau puissent être exprimés en termes 

énergétiques.  

Febeliec fait remarquer que la Cour d’Appel ne s’est pas encore prononcée sur le litige 

relatif aux tarifs d’injection pratiqués durant la période régulatoire 2012-2015. En 

l’occurrence, il s’agit essentiellement de : « qu’implique exactement le critère de réflectivité 

des coûts » ? Selon lui, Elia n’a pas encore abattu toutes ses cartes. 

Un représentant de la CREG confirme que le régulateur fait également preuve de la 

prudence nécessaire dans l’attente d’un arrêt de la même Cour d’Appel. Il va de soi que 

l’arrêt pourrait avoir un impact important sur les modalités concrètes d’application de la 
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méthodologie tarifaire. Dans l’attente de l’arrêt, cette prudence transparaîtra également dans 

le rapport de consultation de la CREG. 

Un membre de Febeliec s’inquiète du fait que la puissance disponible, via le contrat 

d’accès, doive être annuellement révisée. 

Un membre de Febeliec constate que, dans le cadre des entretiens préparatoires, Elia a 

uniquement révélé que la notion de « puissance souscrite » peut être modifiée. 

En ce qui concerne la flexibilité de l’acheteur, un membre de Febeliec souligne que, de 

facto, seuls les GRT, et non les clients directs, peuvent accéder aux bourses d’électricité vu 

leur palette concrète de produits.  

La CREG prend note de la remarque. Cette matière est actuellement à l’étude au sein de la 

CREG. 

En ce qui concerne encore les GRT, un représentant de Febeliec s’interroge sur 

l’opportunité de maintenir le régime actuel de compensation des pertes de réseau en nature 

par l’ARP. Il estime que la méthode actuelle constitue plutôt un obstacle et demande de 

basculer vers la compensation par le GRT en achetant de l’énergie par l’intermédiaire de ce 

dernier. 

Un représentant de la CREG répond que ce point n’est pas abordé dans le cadre de la 

méthodologie tarifaire. Cette dernière offre uniquement des possibilités d’exécution de ce qui 

est prévu dans les règlements techniques afférents à la transmission et au transport local. La 

modification suggérée doit être discutée dans le contexte de ces règlements. 

Un membre de Febeliec souligne l’absence de tarif imposé pour le non-respect de l’injection 

ou de la consommation nominée (supprimé en 2012 après avoir été neutralisé). Cela laisse 

la porte ouverte à des nominations erronées. 

La CREG étudiera cet aspect et indique qu’il pourrait s’agir d’un oubli, mais insiste 

simultanément sur le glissement vers le comportement « real time » et l’équilibre y afférent, 

et donc un glissement de day-ahead vers le real time. 

Un membre de Febeliec rappelle que son souahit principale st que les ARP’s continuent en 

day-ahead à nominer en équilibre et qu’il respectent ensuite leurs nominations.  Ceci est un 

principe de base du marché.  En effet, l’équilibrage du système commence avec l’équilibre 

en day-head. 
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La CREG insiste également sur le tarif entièrement nouveau, à savoir celui pratiqué afin de 

couvrir les efforts du GRT aux fins de l’amélioration de l’intégration sur le marché. Ce tarif 

résulte de la nouvelle mission que l’article 8, § 1er bis, impose au GRT Elia. La CREG 

souhaite que le coût de cette mission soit clair. 

Febeliec se réjouit de cette mission et peut donc accepter un tarif spécifique, d’autant plus 

qu’elle défend l’incitant susmentionné. 

Un membre de Febeliec fait remarquer que les services énumérés ne mentionnent pas 

clairement l’identité du payeur. À titre d’illustration, il cite les services d’équilibrage 

spécifiques aux réserves stratégiques. 

Un représentant de la CREG met la sensibilité de cette matière en exergue : d’une part, il 

convient de tenir compte de l’Obligation de service public imposée à Elia afin de réserver un 

certain volume. Vu les rôles spécifiques du GRT et du régulateur, il revient au GRT de 

formuler une proposition de répartition des coûts, ce qui n’avait pas encore été fait à la date 

de la réunion. D’autre part, les déséquilibres pour lesquels il est satisfait aux conditions 

approuvées conformément au régime du tarif de déséquilibre seront tarifés et facturés (ou 

indemnisés) à l’ARP en appliquant les règles de fonctionnement pour les réserves 

stratégiques selon sa position individuelle par rapport à celle de la zone de réglage. 

Febeliec pose également une question relative au projet Stevin : apparemment, plusieurs 

plaintes (déposées tant par les communes que par des habitants individuels) ont engendré 

une utilisation plus importante des câbles souterrains (en lieu et place des lignes aériennes). 

Qui supporte ces coûts supplémentaires afférents aux câbles souterrains ? Comment de tels 

coûts peuvent-ils être maîtrisés ? Les communes et leurs bourgmestres pourraient-ils abuser 

de tels systèmes ? Est-ce efficace ? Peut-on les retrouver dans la présente méthodologie 

tarifaire ? 

La CREG répond qu’elle est effectivement informée de plusieurs demandes (et demandes 

de compensation) introduites par les communes. Des articles de presse ont été publiés en la 

matière. La CREG étudiera sans aucun doute les demandes transposées en réactions 

concrètes en la matière. Plusieurs règles sont appliquées dans ce domaine en Allemagne, 

en France et aux Pays-Bas. La CREG insiste sur la mention d’un montant concret, car il faut 

craindre que toute personne admise au bénéfice de cette compensation exige ce montant, 

ce qui engendrerait certainement une augmentation des coûts. 

Un deuxième représentant de la CREG répond que cette dernière suivra cette 

problématique, notamment via une analyse globale des coûts et profits des grands projets. Il 
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souligne toutefois que, dès que le Ministre a approuvé un projet dans le cadre d’un plan de 

développement, la CREG peut difficilement s’y opposer sur la base du rapport coûts/profits. 

Il s’agit alors plutôt pour le gestionnaire de réseau d’un exercice de « public acceptance ». 

Febeliec constate que tel n’est pas le problème, mais plutôt la manière dont la CREG 

considère ces coûts supplémentaires ! 

La CREG confirme qu’elle assurera le suivi de cette problématique. De plus, la CREG 

accorde des incitants afin qu’Elia puisse gérer de manière rentable des projets d’un montant 

supérieur à 10 millions €. 

Febeliec reconnaît que des projets tels que les projets offshore, Nemo, Stevin, sont 

nécessaires, mais demande de redoubler d’attention afin que les budgets de ces projets ne 

soient pas disproportionnés. 

Febeliec s’interroge également sur la raison pour laquelle la CREG décide de réguler 

désormais Huberator dans le cadre de la méthodologie tarifaire pour le gaz. 

Un représentant de la CREG explique que la CREG a appliqué une méthode similaire par le 

passé dans le dossier Distrigaz & Co, par exemple. Les activités de transit ont alors été 

régulées par la CREG. 

Un autre représentant de la CREG reconnaît qu’il était temps, car la structure complexe du 

nouveau modèle Zigma (dans lequel différents opérateurs sont impliqués, tels, notamment, 

Fluxys Belgium, IUK et National Grid) devait être simplifiée. 

Toujours en ce qui concerne la méthodologie tarifaire pour le gaz, un membre de Febeliec 

demande si ladite méthodologie tarifaire peut être et sera modifiée si les conditions du 

marché européen et la réglementation sont modifiées. 

Un représentant de la CREG répond que le présent projet de méthodologie tarifaire pour le 

transport de gaz anticipe déjà les draft network code « Tariffs ». 

Un membre de Febeliec demande si la proportionnalité des tarifs, telle que prévue dans la 

réglementation européenne, peut être respectée. 

La CREG répond que tant le gestionnaire du réseau que la CREG prendront l’initiative afin 

d’imposer la proportionnalité des tarifs. 
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Plusieurs membres de Febeliec s’interrogent sur les coûts de conversion de Low cal  à 

High cal gas. Ils estiment que ces coûts doivent être socialisés, car les clients finaux n’ont pu 

choisir lors de la libéralisation du marché entre être raccordés sur un réseau de gaz H ou L. 

Un représentant de Febeliec souligne que, selon Febeliec, l’intégration de suppléments et 

de tarifs pour les Obligations de services publics (OSP) dans la méthodologie tarifaire est 

problématique. Selon Febeliec, de tels coûts et tarifs n’ont pas leur place dans la 

méthodologie tarifaire. Selon Febeliec la majorité devrait pouvoir s’exprimer, par exemple, 

sur la manière dont les coûts afférents à l’obligation d’Elia de constituer des « réserves 

stratégiques » doivent être imputés. Dans le cas contraire, Febeliec estime qu’ils 

représenteraient un désavantage concurrentiel. 

Le représentant de Febeliec  insiste sur le fait que ces coûts sous soumis à une dynamique 

totalement différente de celle des tarifs de transport entendus au sens strict du terme et ne 

peuvent donc pas être ajoutés aux tarifs de transport.  

Un membre de Febeliec fait remarquer qu’une discussion en la matière est menée depuis 

une année déjà avec Elia.   

Le représentant de Febeliec renvoie, à titre illustratif, au tarif pratiqué pour les OSP dans la 

région wallonne (rachat de certificats d’électricité verte par Elia) et s’interroge sur le montant 

que ce tarif atteindra. 

La CREG renvoie aux lignes directrices énoncées à l’article 12, § 5, 11° et 12°, de la loi sur 

l’électricité et à l’article 15/5bis, § 5, 11° et 12° de la loi sur le gaz (concernant chaque fois 

les OSP et les suppléments). En intégrant ces éléments de cette manière dans les 

dispositions légales relatives à la méthodologie tarifaire, lesdits éléments représentent, selon 

la CREG, un véritable élément de la méthodologie tarifaire que la CREG présente 

aujourd’hui. 

A ce propos, un membre de Febeliec met en garde au sujet de l’application de la distinction 

entre les définitions de « groupe de clients » et « autres clients », essentiellement aux fins de 

l’application de ces suppléments et OSP, surtout s’ils sont considérés comme « autres 

clients » et s’ils ne doivent pas les payer. Selon lui, le présent projet de test ne fait pas 

suffisamment référence à ces autres clients, ce qui suscite l’impression que, par exemple,  

l’ARP ne doit absolument pas contribuer. La CREG étudiera cet aspect. 

Un membre de Febeliec s’interroge sur la date de publication des tarifs. 
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La CREG répond qu’ils seront immédiatement publiés après avoir été approuvés. 

Le représentant de Febeliec demande de faire toute la lumière sur les Réseaux industriels 

Fermés : si l’on se base sur la position de la Cour Constitutionnelle, leur nombre est très 

limité (4 réseaux de 150 kV). Les autres réseaux fermés sont raccordés au réseau de 

distribution et relèvent donc de la compétence régionale. Il se demande si la CREG 

imposera à ce nombre limité d’entreprises d’appliquer la présente méthodologie tarifaire. Ces 

4 réseaux doivent-ils s’identifier à la CREG ? Il suggère que, à titre exceptionnel, ces 4 

réseaux (150 kV) relèvent de la compétence régionale, par exemple via une modification de 

la loi. 

Selon un membre de Febeliec, cela n’est pas encore requis à ce jour, car le problème ne 

se pose pas aujourd’hui. Provisoirement, il s’agit plutôt d’un élément de simplification 

administrative. Il demande le bénéfice du doute. 

 

Toutes les questions ayant été posées, le Directeur de la CREG clôture la réunion à 16.30. 

Febeliec  représentée par : 

 

 

P. CLAES 

General Manager Febeliec 

 

La CREG, représentée par : 

 

 

L. JACQUET  

Directeur  
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ANNEXE 4 au rapport de la consultation 

Articles de presse publiés suite à l’annonce de la 
méthodologie tarifaire 

 

Ce document est ajouté au présent rapport de la consultation en tant que document 

indépendant. 

 

 

 


