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La CREG approuve les tarifs 2016-2019 d’Elia 
 

 

La CREG et Elia se félicitent de l’approbation par le Comité de 

direction de la CREG de la proposition tarifaire d’Elia pour la période 

régulatoire 2016-2019. L’évolution à la baisse du budget approuvé 

garantit une maîtrise des coûts au bénéfice du consommateur.  

 

Elia dispose des moyens nécessaires à la réalisation de son ambitieux 

programme d’investissement en Belgique 

Le budget approuvé permet au gestionnaire du réseau de disposer des moyens 

nécessaires à l’exécution de ses missions légales, notamment en ce qui 

concerne la réalisation de son ambitieux programme d’investissement en 

Belgique qui s’élève à plus d’1,6 milliard* d’euro pour la période 2016-2019. La 

nouvelle méthodologie tarifaire permettra à la CREG de faire un suivi permanent 

de la réalisation de ce programme d’investissement. Les tarifs 2016-2019 

reposent notamment sur un nouveau mécanisme incitatif adopté par la CREG, et 

destiné à soutenir la réalisation de projets importants de renforcement et de 

développement du réseau de transport. 

 

L’évolution du budget approuvé a été maîtrisée  

L’introduction d’incitants visant à renforcer la qualité des prestations du 

gestionnaire de réseau n’entrainera pas d’augmentation des tarifs. Malgré 

l’inflation, le budget annuel moyen approuvé pour la période 2016-2019 est 2,5% 

inférieur à celui de 2015. Cette évolution à la baisse garantit que la part que 

représentent les coûts de transport reste globalement stable et limitée dans la 

facture d’électricité payée par le client final.  

 

Nouvelle méthodologie tarifaire 

Les tarifs 2016-2019 ont été préparés, calculés et approuvés sur la base de la 

nouvelle méthodologie tarifaire approuvée par le Comité de direction de la CREG 

en décembre 2014. Cette nouvelle méthodologie a été élaborée suite à une 

collaboration constructive entre la CREG et Elia, après une large consultation 

publique. 

 

*  projet Nemo non inclus 
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CREG      Elia 

Annemarie De Vreese    Kathleen Iwens 

+32 479 98 95 28     +32 478 664 555 

annemarie.devreese@creg.be   kathleen.iwens@elia.be 

 

A propos de la CREG 
La CREG est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel 
en Belgique. Outre sa mission de conseil auprès des autorités publiques, la 
CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence 
sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel, de veiller à ce que la situation 
des marchés vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique globale, 
et de préserver les intérêts essentiels des consommateurs. 
www.creg.be 
 
A propos d’Elia  
www.elia.be 
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