10 janvier 2019

Méthodologie tarifaire 2020-2023 : Elia prend acte de la
décision de la Cour des Marchés
Pour rappel, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité d’Elia avait introduit un recours contre
la disposition de la méthodologie tarifaire 2020-2023 de la CREG qui traite de l’impact sur les tarifs
régulés d’emprunts destinés au financement d’activités non-régulées.
Selon cette disposition, le financement des activités non-régulées est valorisé à des conditions
équivalentes à un financement qui serait intégralement assuré par fonds propres.
Le communiqué de presse d’Elia du 27 juillet 2018 avait précisé que le traitement des activités nonrégulées était toujours en cours de discussion.
Ce 10 janvier, Elia a reçu copie de l’arrêt de la Cour des Marchés, qui déclare son action recevable
mais non fondée. L’objet de cet arrêt se limite à cette disposition de la méthodologie tarifaire 2020-2023
qui demeure telle qu’elle a été approuvée et publiée le 28 juin 2018 et donc applicable dès 2020.
Elia examine la possibilité d’introduire un recours contre l’arrêt.
Après analyse de l’arrêt, il y a, selon Elia, des raisons valables de considérer que cette décision n’a pas
d’impact sur les investissements existants dans les activités non-régulées. Si, à l’avenir, des éléments
devaient se manifester qui donneraient lieu à des conséquences substantiellement différentes, Elia les
analysera et prendra position en temps utile, y compris en ce qui concerne les éventuels moyens de
recours et autres mesures d’atténuation.
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À propos du groupe Elia
DANS LE TOP 5 EUROPÉEN
Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité
et veille à chaque instant à l’équilibre entre production
et consommation. Nous approvisionnons 30 millions
d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 18.600 km
de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique
(Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz).
Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands
gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de
fiabilité de
99,99 %, nous mettons un réseau
électrique robuste au service de la communauté et du
bien-être socio-économique. Nous voulons également
servir de catalyseur à une transition énergétique
réussie vers un système énergétique fiable, durable et
abordable.

ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché
européen de l’énergie et la décarbonisation de notre
société en développant les liaisons internationales à
haute tension et en intégrant une part sans cesse
croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le
Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et
développe de nouveaux produits de marché afin que
de nouvelles technologies et acteurs de marché aient
accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi
la transition énergétique.
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DANS L’INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Acteur central dans le système énergétique, le groupe
Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous
adaptons constamment notre réseau de transport au
mix énergétique qui évolue rapidement et intègre
toujours plus d’énergie renouvelable. Nous veillons
aussi à réaliser nos investissements dans les délais et
les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité
maximale. Nous adoptons une gestion proactive des
parties prenantes lors de la réalisation de nos projets :
nous entamons une communication bilatérale avec
tous les acteurs concernés dès le début du processus.
Nous mettons également notre expertise à disposition
du secteur et des autorités compétentes pour aider à
construire le système énergétique de demain.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Outre ses activités de gestionnaire de réseau de
transport, le groupe Elia fournit aussi des services de
consultance à des clients internationaux via Elia Grid
International (EGI). Elia fait également partie du
consortium Nemo Link qui construit la première
interconnexion électrique sous-marine entre la
Belgique et la Grande-Bretagne.
Le groupe Elia 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 / www.eliagroup.eu

