Communiqué de presse de la CREG et Elia
Bruxelles, 27 juin 2014 – Après une concertation
constructive avec Elia System Operator, la CREG a élaboré
un projet de nouvelle méthodologie tarifaire pour les
activités de transport pour la prochaine période
régulatoire 2016-2019.

L’objectif est d’offrir un cadre tarifaire stable permettant aux utilisateurs de
réseau, aux acteurs de marché et au gestionnaire du réseau de transport de
bénéficier d’un service de qualité, de l’assurance de la poursuite d’efforts
ciblés, notamment d’une rentabilité suffisante pour permettre de relever les
défis de l’intégration des marchés, de la fiabilité des infrastructures et des
systèmes de gestion, et de l’intégration des énergies renouvelables.
Ce projet de nouvelle méthodologie tarifaire a été établi au départ des
principes éprouvés de l’actuelle méthodologie, en ouvrant des évolutions dans
le domaine de la structure tarifaire, et en instaurant de multiples incitants
devant pousser le gestionnaire de réseau à performer dans différents
segments d’activités notamment en matière de maîtrise des coûts,
d’intégration des marchés et d’innovation au bénéfice des consommateurs et
de la collectivité.
Les besoins en investissements sont importants pour les prochaines années,
tant pour procéder au remplacement d’éléments de réseau que pour le
développer dans le sens des nouveaux besoins. Ces investissements feront
l’objet d’un suivi spécifique par la CREG tant en ce qui concerne leur efficacité
qu’en ce qui concerne leur nécessité.
L'étape suivante consistera à soumettre le projet à une consultation publique
organisée par la CREG en septembre 2014. Ensuite, il sera transmis à la
Chambre des Représentants. La nouvelle méthodologie tarifaire devrait être
prête pour la fin 2014 et entrer en vigueur à compter de la prochaine période
régulatoire 2016-2019.
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A propos de la CREG
La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre
sa mission de conseil auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée du contrôle
de la transparence et de la concurrence sur le marché de l’électricité et du gaz naturel, tout en
veillant à ce que la situation du marché vise l’intérêt général et soit conforme à la politique
énergétique générale et à la défense des intérêts essentiels des consommateurs.
www.creg.be.
A propos d’Elia
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité, Elia
Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz
Transmission, l'un des quatre GRT allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne. Avec plus
de 1.900 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de liaisons à haute tension au service
de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait partie des cinq plus grands gestionnaires
de réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des producteurs
vers les gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi
que l'importation et l'exportation d'électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe joue un
rôle moteur dans le développement du marché européen de l'électricité et l'intégration de
l'énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail
d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises.
Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en bourse
dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
www.elia.be
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