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INTRODUCTION 

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

son annexe 4 à la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les 

réseaux d’électricité ayant une fonction de transport, visée à l'article 12 de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation de marché d’électricité (ci-après : la loi électricité). 

Une consultation publique sur un projet d’annexe 4 s'est déroulée du 24 août 2015 au 

14 septembre 2015 inclus. La CREG en a fait mention sur son site Internet. Les répondants 

avaient la faculté de communiquer leurs remarques à la CREG soit par e-mail, soit par 

courrier. Les suites données aux remarques formulées sont reprises dans un rapport de 

consultation, annexé à la présente décision. 

Le présent arrêté comporte quatre parties. Le cadre légal est exposé dans la première partie. 

Les antécédents sont rappelés dans la deuxième partie. Un commentaire explicatif de 

l’annexe est formulé dans la troisième partie. La quatrième partie contient l’annexe 4 à la 

méthodologie tarifaire proprement dite. 

Cet arrêté a été adopté par le Comité de direction de la CREG le 26 novembre 2015. 
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I. CADRE LEGAL 

1. L’article 12, § 2, alinéa 1er, de la Loi électricité dispose qu’ « après concertation 

structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission 

établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l’établissement de sa 

proposition tarifaire ». 

2. La Loi électricité prévoit que la méthodologie doit être adoptée après concertation 

avec le gestionnaire de réseau. La procédure visant à cette concertation est en principe 

précisée dans un accord « explicite, transparent et non-discriminatoire », conclu entre la 

CREG et le gestionnaire de réseau. Cette procédure a été fixée dans un accord conclu le 12 

février 2014, modifié le 12 juin 2014. 

3. L’article 12ter de la Loi électricité dispose comme suit : 

« La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée 

ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que 

des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une 

décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation 

reprend tous les éléments qui justifient cette décision. 

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend 

toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison. 

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, 

sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en 

exécution de ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout 

acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y 

afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations 

commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La 

commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité 

concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le 

champ de la confidentialité. 

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte 

ou non des commentaires émis par les parties consultées. » 

Les lignes directrices de la CREG concernant les informations à considérer comme 

confidentielles en raison de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère 
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personnel, visées par l’article 12ter, alinéa 3, ont été fixées par la CREG par une décision 

(R)140828-CDC-1336, du 28 août 20141. 

4. En vertu de l’article 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la Loi électricité, la CREG 

« exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ». 

5. L’article 25, § 3, de l’arrêté de la CREG (Z)141218-CDC-1109/7 fixant « la 

méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux 

d’électricité ayant une fonction de transport » du 18 décembre 2014 (ci-après : la 

méthodologie tarifaire) dispose que la CREG peut, via une annexe à la méthodologie 

tarifaire, attribuer au gestionnaire de réseau un incitant particulier pour des investissements 

importants et spécifiques dans le réseau, et ce pour une période déterminée ad hoc. 

6. L’existence de cette annexe 4 vise également à donner une suite utile à l’article 12, 

§ 5, 22°, de la Loi électricité qui dispose que :  

« Pour les extensions d’installations ou les nouvelles installations de transport 

d’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen, la méthodologie 

tarifaire (…) peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération 

des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération 

normale des capitaux (…), ainsi qu’en matière de couverture des coûts en vue de 

favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long 

terme. 

Sont reconnus comme étant d’intérêt national ou européen, les investissements 

réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité 

d’approvisionnement du pays et/ou à l’optimalisation du fonctionnement des 

interconnections transfrontalières, en ce compris l’installation de transformateurs 

déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et 

européen ou qui contribuent à l’accueil national de la production à partir de sources 

d’énergie renouvelables qu’elle soit raccordée directement au réseau de transport 

ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d’intérêt 

national ou européen portent sur les installations qui : 

- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère 

par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC); 

                                                
1 http://www.creg.info/pdf/Lignes_Directrices/R1336FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Lignes_Directrices/R1336FR.pdf
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- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le 

gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique 

exerce sa juridiction; 

- renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions 

transfrontalières ou résultent de l’extension de capacité de ces interconnexions; 

[…] ». 

II. ANTECEDENTS 

7. Le 12 février 2014, la CREG a conclu un accord relatif à la procédure d’adoption de 

la méthodologie tarifaire pour la gestion du transport d’électricité avec le gestionnaire 

concerné, Elia System Operator S.A. Cet accord a été publié sur le site web de la CREG le 

4 avril 2014. Un avenant à cet accord a été conclu le 12 juin 2014 et publié le 26 juin 2014. 

8. Conformément à cet accord, la présente annexe 4 à la méthodologie tarifaire a fait 

l'objet d'un projet soumis à une concertation avec le gestionnaire de réseau concerné, le 

30 juillet 2015.  

9. Ensuite, le projet a été soumis à une consultation publique entre le 24 août 2015 et 

le 14 septembre 2015 inclus. La CREG a rédigé un rapport de consultation qui a été 

approuvé par le Comité de direction de la CREG le 26 novembre 2015. Ce rapport est joint 

en annexe à la présente décision. 
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III. COMMENTAIRE  

Conformément à l’article 12, § 5, 22°, de la Loi électricité et à l’article 25, § 3, de la 

méthodologie tarifaire, la CREG peut attribuer au gestionnaire de réseau un incitant 

particulier pour des investissements importants et spécifiques dans le réseau, et ce pour une 

période déterminée ad hoc.  

Considérant que des retards pourraient notamment freiner la mise à disposition de moyens 

utiles aux acteurs de marché pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement du pays et 

renforcer les différentiels de prix observés avec les bourses des pays voisins - ce qui in fine 

ferait supporter d’importants coûts aux utilisateurs du réseau belge et serait préjudiciable à 

leur compétitivité -, la CREG considère qu’il est de première importance d’inciter le 

gestionnaire de réseau à respecter les échéances précédemment annoncées en ce qui 

concerne les investissements importants et spécifiques repris ci-après qui sont destinés à 

renforcer l’intégration des marchés au niveau européen:  

i. STEVIN, un renforcement qui a pour objectif de permettre le raccordement de 

nouveaux parcs éoliens offshore en mer du Nord et le raccordement de 

l’interconnexion NEMO avec le Royaume-Uni; 

ii. BRABO, un renforcement qui a pour objectif d’augmenter la capacité 

d’interconnexion avec les Pays-Bas, sécuriser la consommation croissante dans 

la zone portuaire d’Anvers et développer le potentiel de raccordement d’unités de 

production dans la zone; 

iii. ALEGRO, une première interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne;  

iv. Avelin/Mastaing(FR)-Avelgem/Horta, un renforcement de la capacité de la ligne 

par l’emploi de conducteurs à haute performance ; 

v. Mercator-Horta, un renforcement de la capacité de la ligne par l’emploi de 

conducteurs à haute performance ; 

vi. Lixhe-Herderen, le tirage d’un second circuit sur des pylônes existants ; 

vii. Van Eyck-Zutendaal-Gramme, la création d’un deuxième circuit 380kV et 

l’installation d’un transformateur 380/150kV à Zutendael ; 

viii. la pose de câbles onshore pour le raccordement des parcs éoliens offshore. 
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Mathématiquement, l’incitant est obtenu en quatre étapes : 

i. ETAPE 1 : multiplication des dépenses annuelles d’investissement éligibles avec 

un pourcentage qui est dégressif au cours des années qui suivent la première 

année au cours de laquelle ces dépenses sont enregistrées; 

ii. ETAPE 2 : plafonnement du résultat de l’ETAPE 1 à hauteur d’un montant jugé 

raisonnable eu égard aux budgets d’investissement précédemment annoncés par 

le gestionnaire de réseau. Ce plafonnement a pour objectif d’inciter le 

gestionnaire de réseau à maîtriser au mieux ses dépenses d’investissement; 

iii. ETAPE 3 : réduction du résultat de l’ETAPE 2 en fonction du taux d’intérêt sans 

risque visé à l’article 17 de la méthodologie tarifaire qui sera observé 

annuellement au cours de la période 2016-2019. Ainsi, au plus ce taux d’intérêt 

sans risque sera élevé, au plus le montant de l’incitant sera faible. Considérant 

que le gestionnaire de réseau devra très vraisemblablement augmenter son 

capital pour financer la réalisation des projets précités, cette caractéristique de 

l’incitant a pour objectif de permettre au gestionnaire de réseau d’offrir à ses 

actionnaires une rémunération suffisante de ses fonds propres même dans le cas 

où le taux d’intérêt sans risque resterait à un niveau historiquement bas au cours 

de la période 2016-2019; 

iv. ETAPE 4 : réduction du résultat de l’ETAPE 3 dans le cas où la date de mise en 

service annoncée d’un projet n’est pas respectée ou qu’une faible disponibilité de 

l’infrastructure ne peut être raisonnablement motivée par le gestionnaire de 

réseau. Ainsi, l’incitant est attribué au gestionnaire de réseau en fonction des 

dépenses annuelles d’investissement réalisées, de la date de mise en service 

effective de chaque projet ainsi que de la disponibilité de chaque projet après la 

date de mise en service. 

Eu égard à l’objectif poursuivi, sans préjudice du point 7., 2e et 3e alinéa, cet incitant n’est 

applicable qu’au cours de la période tarifaire 2016-2019 et uniquement sur les dépenses 

d’investissement enregistrées au cours de la période tarifaire 2016-2019. 
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IV. ANNEXE 4 A LA METHODOLOGIE 

TARIFAIRE 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier les 

articles 12 et 12ter ; 

Vu l’accord conclu le 12 février 2014 entre la CREG et ELIA SYSTEM OPERATOR relatif à 

la procédure d’adoption de la méthodologie tarifaire pour la gestion du réseau de transport 

d’électricité ; 

Vu l’avenant à l’accord du 12 février 2014 relatif à la procédure d’adoption de la 

méthodologie tarifaire pour la gestion du réseau de transport d’électricité, signé le 12 juin 

2014 ; 

Vu la concertation entre la CREG et Elia sur le projet d’annexe 4 à la méthodologie tarifaire, 

tenue le 30 juillet 2015; 

Vu la consultation publique sur le projet d’annexe 4 à la méthodologie tarifaire, qui s’est 

déroulée entre le  24 août 2015 et le 14 septembre 2015 ; 

Vu le rapport (RA)151126-CDC-1109/8 de la consultation relative au Projet d’annexe 4 à la 

méthodologie tarifaire pour le transport d’électricité, relative à un incitant particulier pour des 

investissements importants et spécifiques dans le réseau, et ce pour une période déterminée 

ad hoc; 

Considérant que toutes les obligations légales et conventionnelles liées à l’élaboration de la 

présente méthodologie tarifaire sont respectées ; 

La CREG décide : 

ANNEXE 4 relative à un incitant particulier pour des 

investissements importants et spécifiques dans le 

réseau, et ce pour une période déterminée ad hoc 

1. Conformément à l’article 12, §5, 22°, de la Loi électricité et à l’article 25, § 3, de la 

méthodologie tarifaire, la CREG peut attribuer au gestionnaire de réseau un incitant 

particulier pour des investissements importants et spécifiques dans le réseau, et ce pour une 

période déterminée ad hoc. L’incitant a pour objectif principal d’inciter le gestionnaire de 
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réseau à respecter les échéances précédemment  annoncées. Sans préjudice du point 7., 2e 

et 3e alinéa, cet incitant n’est applicable qu’au cours de la période tarifaire 2016-2019 et 

uniquement sur les dépenses d’investissement enregistrées au cours de la période tarifaire 

2016-2019. 

2. Les projets pouvant bénéficier du présent incitant sont: 

- STEVIN, à savoir : 

o la construction du poste 380kV Horta, du poste 380kV Van Maerlant, du poste 

380kV Guido Gezelle, du poste 220kV Stevin et du poste 380kV Stevin; 

o l’installation de la ligne 380kV Eeklo-Van Maerlant et du câble 380 kV Van 

Maerlandt-Guido Gezelle; 

o l’upgrade de la ligne 380kV Eeklo-Horta ; 

o la liaison Guido-Gezelle-Stevin: upgrade de la ligne 150kV et installation d’une 

nouvelle ligne 380kV; 

L’année de mise en service précédemment annoncée pour STEVIN est 2017. 

- BRABO, à savoir : 

concernant la phase 1 : 

o une installation de commutation à Zandvliet en coordination avec TenneT ; 

o un nouveau transformateur 380/150kV à Doel ainsi qu’un Gas Insulated Bus 

(GIB) ; 

concernant la phase 2 : 

o l’installation du câble 150kV Lillo-zandvliet ; 

o le démantèlement de la ligne 150kV Lillo-Zandvliet ; 

o des travaux au poste 380kV Zandvliet ; 

o la construction du poste 380kV Lillo ; 

o l’installation de la ligne 380kV Lillo-Zandvliet ; 

o l’installation de la ligne 380kV Lillo-Rive gauche de l’Escaut et repiquage sur 

la ligne 38kV Doel-Mercator ; 

L’année de mise en service précédemment annoncée est 2016 pour la phase 1 

de BRABO et 2020 pour la phase 2 de BRABO. 
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- ALEGRO, à savoir  : 

o l’installation du câble HVDC entre la frontière allemande et le convertisseur 

HVDC de Lixhe; 

o la construction du convertisseur HVDC à Lixhe; 

o le raccordement du convertisseur HVDC sur le futur poste 380kV de Lixhe ; 

o l’installation d’un transformateur 380/150 kV à Lixhe ; 

L’année de mise en service précédemment annoncée pour ALEGRO est 2020. 

- Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta :  

o remplacement des conducteurs existants par des conducteurs à haute 

performance entre la frontière française, les postes Avelgem 380 kV et Horta 

380 kV ; 

o renforcement voire remplacement de certains pylônes après étude 

approfondie; 

o adaptations dans les travées 380 kV du poste Avelgem 380 kV pour permettre 

l’augmentation de capacité (gabarit 4000 A). 

L’année de mise en service précédemment annoncée pour Avelin/Mastaing(Fr)-

Avelgem-Horta est 2022. 

- Mercator-Horta : 

o remplacement des conducteurs existants par des conducteurs à haute 

performance entre Horta 380 kV et Mercator 380 kV ; 

o renforcement voire remplacement de certains pylônes après étude 

approfondie; 

o entrée-sortie de la ligne 380-73 Doel-Horta dans le poste Mercator par 

l’installation de deux travées 380 kV dans ce poste et des travaux de lignes 

autour du poste. 

L’année de mise en service précédemment annoncée pour Mercator-Horta est 

2019. 
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- Lixhe-Herderen : 

o installation d’un second circuit 380 kV sur des pylônes existants entre le poste 

de Lixhe 380 kV et Herderen ; 

o renforcement de certains pylônes après étude approfondie.  

L’année de mise en service précédemment annoncée pour Lixhe-Herderen est 

2017. 

- Van Eyck-Zutendaal-Gramme : 

o sur le site existant Van Eyck 380 kV, équipement d’un poste complet à deux 

jeux de barres et couplage 380 kV ; 

o tirage du second terne 380 kV entre Zutendaal et le poste Van Eyck ; 

o travée 380 kV dans le poste existant Gramme 380 kV. 

L’année de mise en service précédemment annoncée pour Van Eyck-Zutendaal-

Gramme est 2015. 

- Câbles onshore pour le raccordement des parcs éoliens offshore : 

o pose de 7 câbles 220 kV entre le poste Stevin 220 kV et le rivage pour le 

raccordement d’éoliennes en mer. 

L’année précédemment annoncée pour la pose de ces câbles est 2017. 

3. Pour chacun de ces projets considéré individuellement, les dépenses 

d’investissement éligibles pour cet incitant sont plafonnées à hauteur du total des dépenses 

d’investissement budgétées pour la période 2016-2019 à la page 241 de la Proposition 

Tarifaire 2016-2019 introduite le 30 juin 2015 par le gestionnaire de réseau. Pour ces 

différents projets considérés ensemble, les dépenses annuelles d’investissement éligibles 

pour cet incitant sont plafonnées à 193.000.000,00 EUR en 2016, 164.000.000,00 EUR en 

2017, 221.000.000,00 EUR en 2018 et 147.000.000,00 EUR en 2019. Bien entendu, seules 

les dépenses d’investissement jugées raisonnables par la CREG peuvent être prises en 

considération. 
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4. Pour chaque projet considéré individuellement, et sous réserve du plafonnement 

prévu au point 5. et des réductions prévues aux points 6. et 7., le montant de l’incitant 

correspond à : 

- 11,230 % des dépenses d’investissement éligibles pour l’année où ces dépenses 

d’investissement éligibles sont intervenues (année Y) ; 

- 8,423 % des dépenses d’investissement éligibles pour la première année qui suit 

l’année où ces dépenses d’investissement éligibles sont intervenues 

(année Y+1) ; 

- 5,615 % des dépenses d’investissement éligibles  pour la deuxième année qui 

suit l’année où ces dépenses d’investissement éligibles sont intervenues 

(année Y+2) et ; 

- 2,808 % des dépenses d’investissement éligibles pour la troisième année qui suit 

l’année où ces dépenses d’investissement éligibles sont intervenues 

(année Y+3).  

5. Considérant les dépenses annuelles d’investissement éligibles plafonnées au point 

3., pour les projets considérés ensemble, le montant total de l’incitant attribué au 

gestionnaire de réseau ne peut donc en aucun cas dépasser 21.615.000,00 EUR en 2016, 

34.600.000,00 EUR en 2017, 49.448.000,00 EUR en 2018 et 49.684.000,00 EUR en 2019. 

6. Le montant de l’incitant prévu au point 4., tel que plafonné conformément au point 

5., est enfin corrigé ex post tel qu’indiqué dans le tableau suivant  en fonction du niveau du 

taux d’intérêt sans risque visé à l’article 17 de la méthodologie tarifaire qui sera observé 

annuellement au cours de la période 2016-2019 si celui-ci dépasse 0,50%. Pour les valeurs 

intermédiaires du taux d’intérêt sans risque visé à l’article 17 de la méthodologie tarifaire tel 

qu’observé annuellement, le montant de la correction de l’incitant est obtenu par 

extrapolation linéaire. Cette réduction s’applique au montant calculé conformément au point 

4. et plafonné conformément au point 5. mais ne peut en aucun cas mener à un incitant total 

négatif.  
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7. Pour chaque projet considéré individuellement, à partir de l’année de mise en 

service précédemment annoncée visée au point 2., l’incitant prévu au point 4., tel que 

plafonné conformément au point 5. et réduit conformément au point 6. est réduit d’un 

montant correspondant à 10% du montant total de l’incitant relatif à ce projet au cours de la 

période 2016-2019 (i) si la mise en service n’a pas eu lieu pour cette date ou (ii) si la CREG 

peut démontrer que la disponibilité de l’infrastructure concernée est insatisfaisante et que le 

gestionnaire de réseau n’est pas en mesure de démontrer par écrit avoir fourni ses meilleurs 

efforts afin de limiter au maximum la période d’indisponibilité. 

Tant pour la phase 2 du projet BRABO que pour le projet ALEGRO, dont l’année de mise en 

service précédemment annoncée est 2020, la réduction visée au précédent alinéa d’un 

montant correspondant à 10 % du montant total de l’incitant relatif à ce projet au cours de la 

période 2016-2019 en cas de retard ou d’indisponibilité est affectée en 2020 au gestionnaire 

de réseau, c’est-à-dire en diminution de sa marge équitable. 

Pour le projet Avelin/Mastaing(Fr)-Avelgem-Horta, dont l’année de mise en service 

précédemment annoncée est 2022, la réduction visée au premier alinéa d’un montant 

correspondant à 10 % du montant total de l’incitant relatif à ce projet au cours de la période 

2016-2019 en cas de retard ou d’indisponibilité est affectée en 2022 au gestionnaire de 

réseau, c’est-à-dire en diminution de sa marge équitable. 
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8. La différence (positive ou négative) entre le budget prévu pour cet incitant dans la 

proposition tarifaire du gestionnaire de réseau et la valeur de l’incitant corrigé expost 

conformément aux points 4., 5., 6. et 7. est intégralement affectée au revenu total de la 

période régulatoire suivante. 

9. Le montant total de cet incitant est une rémunération nette, après application de 

l’impôt des sociétés.  

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 

 

 

 

 

 


