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1. BASE LÉGALE 

En vertu de l’article 43, § 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional 
de l’électricité, de l’article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie 
tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que de 
l’article 5, § 1er, de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution 
d’électricité et de gaz naturel actifs en Région wallonne pour la période régulatoire 2019-2023, la 
CWaPE est chargée de l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution. 
 
Les articles 56 et 57 de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution 
d’électricité et de gaz naturel actifs en Région wallonne pour la période régulatoire 2019-2023, 
adoptée par le Comité de direction de la CWaPE le 17 juillet 2017, précisent, quant à eux, les 
dispositions applicables en matière de procédure d’approbation du revenu autorisé. 
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2. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE 

1. En date du 29 décembre 2017, et conformément à l’article 56, § 1er de la méthodologie tarifaire 
applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel actifs en 
Région wallonne, la CWaPE accusait réception de la proposition de revenu autorisé électricité 
2019-2023 de ORES Assets sous la forme du modèle de rapport et de ses annexes. 
 

2. En date du 11 janvier 2018, la CWaPE a envoyé un courriel à ORES avec la liste des informations 
manquantes. 

 
3. Le 11 et le 16 janvier 2018, ORES a présenté à la CWaPE les hypothèses sous-jacentes aux 

propositions de revenu autorisé électricité et gaz lors de réunions dans les locaux de la CWaPE. 
 

4. En date du 26 janvier 2018, ORES a transmis à la CWaPE les informations manquantes demandées 
le 11 janvier 2018. 
 

5. Conformément à l’article 56, §2 de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de 
réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel actifs en Région wallonne pour la période 
régulatoire 2019-2023, la CWaPE a confirmé, en date du 30/01/2018, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, au gestionnaire de réseau de 
distribution que la proposition de revenu autorisé électricité de ORES Assets est formellement 
complète. 

 
6. En date du 22 février, ORES a présenté à la CWaPE les hypothèses se rapportant à la version 75 

de son Business Case « déploiement compteurs intelligents »  
 
7. Le 26 février 2018, le Comité de direction d’ORES a présenté au Comité de direction de la CWaPE 

son plan stratégique 2019-2023. 
 
8. En date du 28 février 2018, en application de l’article 56, §3 de la méthodologie tarifaire applicable 

aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel actifs en Région 
wallonne, la CWaPE a adressé, au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ainsi que par courrier électronique, ses questions complémentaires. 
 

9. En date du 13 avril 2018 et conformément à l’article 56, §4 de la méthodologie tarifaire applicable 
aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel actifs en Région 
wallonne, ORES a transmis, en trois exemplaires par lettre avec accusé de réception ainsi que sous 
format électronique, les réponses aux questions complémentaires.  

 
10. Le 19 avril 2018, ORES a présenté à la CWaPE sa stratégie IT pour les années 2019 à 2023. 

 
11. Le 25 avril 2018, ORES et la CWaPE se sont rencontrés au sujet de la version 76 du Business Case 

Smart Metering. 
 



 

CWaPE – Décision relative à la proposition de revenu autorisé électricité 2019-2023 déposée le 29 décembre 2017  
par le gestionnaire de réseau de distribution ORES Assets 5 

12. Le 27 avril 2018, ORES a présenté à la CWaPE ses coûts IT réels de l’année 2016 selon la découpe 
de la capability map.  

 
13. En date du 4 mai 2018, la CWaPE a envoyé un courrier recommandé à ORES signifiant que 

certaines réponses reçues le 13/04/2018 étaient incomplètes, imprécises ou ne répondaient pas 
à la demande. 

 
14. Le 7 mai 2018, la CWaPE s’est rendue dans les locaux d’ORES afin d’y tenir une réunion concernant 

les hypothèses de la version 76 du Business Case Smart Metering et la traduction de ces 
hypothèses en budgets. 

 
15. Le 11 mai 2018, ORES a transmis par courrier recommandé et par courriel, les compléments 

d’information demandés le 4 mai 2018. 
 

16. Le 14 mai 2018, une réunion a été organisée dans les locaux de la CWaPE au sujet des coûts IT et 
du Business Case Smart Metering. 

 
17. Le 18 mai 2018, ORES a transmis par courriel la version 78 du Business Case « déploiement 

compteurs communicants » à la CWaPE. 
 

18. Par la présente décision, la CWaPE se prononce, en vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 2, du décret 
du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz et d'électricité ainsi que des articles 5, § 1er, et 56, § 5, de la méthodologie 
tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel actifs 
en Région wallonne pour la période régulatoire 2019-2023, sur la proposition de revenu autorisé 
électricité 2019-2023 déposée le 29 décembre 2017 par le gestionnaire de réseau de distribution 
ORES Assets.  
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3. RÉSERVE D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
La présente décision relative au revenu autorisé du gestionnaire de réseau de distribution se fonde sur 
les documents qui ont été mis à disposition de la CWaPE. 
 
S’il devait s’avérer que, ultérieurement, les données reprises dans ces documents nécessitent une 
adaptation, la CWaPE se réserve le droit de revoir la présente décision à la lumière des données 
adaptées. 
 
La CWaPE précise que l’absence de remarques sur certains éléments de coûts ou de réduction de coûts 
dans la présente décision ne peut être interprétée comme une approbation tacite ou implicite de ces 
éléments de coûts ou de réduction de coûts pour les périodes régulatoires à venir. La CWaPE se réserve 
le droit, ultérieurement, de soumettre la justification et le caractère raisonnable de ces éléments de 
coûts ou de réduction de coûts à un examen approfondi et, le cas échéant, de les refuser.  
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4. PROPOSITION DE REVENU AUTORISÉ 2019-2023 
 
La valorisation des revenus autorisés relatifs aux exercices d’exploitation 2019 à 2023 introduits par 
ORES Assets au travers de sa proposition de revenu autorisé électricité en date du 29 décembre 2017 
est reprise dans le tableau suivant : 
 

TABLEAU 1 SYNTHÈSE DU REVENU AUTORISÉ ELECTRICITE DES ANNÉES 2019 À 2023 

 

 
 
 
 
  

exprimé en euro Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023
Charges nettes contrôlables 334.543.012 336.382.609 338.540.738 340.730.909 342.953.599
Charges nettes contrôlables hors OSP 291.786.030 293.741.342 295.725.471 297.738.868 299.781.992
Charges nettes contrôlables OSP 42.756.982 42.641.266 42.815.267 42.992.041 43.171.607
Charges et produits non-contrôlables 108.470.577 102.831.377 102.175.134 100.731.999 99.594.357
Charges et produits non-contrôlables hors OSP 92.082.539 86.425.111 86.823.150 87.183.501 86.895.496
Charges et produits non-contrôlables OSP 16.388.038 16.406.266 15.351.984 13.548.498 12.698.861
Charges nettes relatives aux projets spécifiques 2.742.905 7.293.291 9.462.441 11.586.579 12.636.041
Marge équitable 101.004.047 102.449.712 103.846.411 105.377.364 106.872.024
Quote-part des soldes régulatoires années précédentes 4.659.007 4.659.007 4.659.007 4.659.007 0
TOTAL 551.419.548 553.615.996 558.683.732 563.085.857 562.056.021
Evolution par rapport à l'année N-1 0% 1% 1% 0%
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5. DÉCISION 
 
Vu l’article 43, § 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité ; 
 
Vu l’article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable 
aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ; 
 
Vu la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de 
gaz naturel actifs en Région wallonne pour la période régulatoire 2019-2023 ; 
 
Vu la proposition de revenu autorisé électricité déposée par ORES Assets auprès de la CWaPE le 29 
décembre 2017 ; 
 
Vu les informations complémentaires transmises par ORES le 26 janvier 2018, le 13 avril 2018 et le 11 
mai 2018 et les informations échangées lors des réunions de travail du 11 janvier 2018, 16 janvier 2018, 
22 février 2018, 26 février 2018, 19 avril 2018, 25 avril 2018, 27 avril 2018, 7 mai 2018, 14 mai 2018 et 
18 mai 2018 ; 
 
Vu l’analyse et le contrôle effectué par la CWaPE ; 
 
Considérant les motifs détaillés dans l’annexe I confidentielle et non publiée « motifs de refus et 
adaptations à apporter à la proposition de revenu autorisé électricité 2019-2023 » ;  
 
La CWaPE décide de ne pas approuver la proposition de revenu autorisé électricité 2019-2023 
déposée le 29 décembre 2017 par ORES Assets. 
 
Conformément à l’article 56, § 9, de la méthodologie tarifaire 2019-2023, ORES Assets soumettra pour 
le 30 juin 2018 au plus tard, à la CWaPE, une proposition révisée de revenu autorisé électricité 2019-
2023. La proposition révisée de revenu autorisé est transmise à la CWaPE en trois exemplaires par 
porteur avec accusé de réception ainsi que sur support électronique.  
 
La proposition révisée de revenu autorisé comprend obligatoirement le modèle de rapport au format 
Excel (annexe 3 (électricité) de la présente méthodologie), vierge de toute liaison avec d’autres fichiers 
qui ne seraient pas transmis à la CWaPE, ainsi que l’ensemble des annexes au modèle de rapport.  
 
Les adaptations apportées à la proposition de revenu autorisé ayant fait l’objet d’une décision de refus 
doivent être clairement et intégralement identifiées et expliquées. 
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6. VOIE DE RECOURS 
 
La présente décision peut, en vertu de l’article 50ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation 
du marché régional de l’électricité, dans les trente jours qui suivent la date de sa notification, faire 
l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel, dont relève le siège social de la CWaPE, 
statuant comme en référé. 
 
En vertu de l’article 50bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité, la présente décision peut également, sans préjudice des voies de recours ordinaires, faire 
l’objet d’une plainte en réexamen devant la CWaPE, dans les deux mois suivant la publication de la 
décision. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. « La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater 
de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive 
sa décision. A défaut, la décision initiale est confirmée ». 
 
En cas de plainte en réexamen, le délai de trente jours mentionné ci-dessus pour l’exercice d’un 
recours en annulation devant la Cour d’appel « est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence 
de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information 
sollicités par la CWaPE » (article 50ter, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du 
marché régional de l’électricité). 
 
Pour le gestionnaire de réseau de distribution visé par la présente décision, l’article 56, § 8, de la 
méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité 
prévoit en outre que celui-ci peut, en cas de refus par la CWaPE de la proposition de revenu autorisé, 
éventuellement adaptée, communiquer ses objections à ce sujet à la CWaPE, par lettre avec accusé de 
réception, ainsi que sous forme électronique, dans les trente jours calendrier suivant la réception de 
cette décision. 
 
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les 20 jours après réception de la décision 
de refus de la proposition de revenu autorisé, éventuellement adaptée, par la CWaPE. 
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7. ANNEXE 
 

- Annexe I confidentielle et non publiée : motifs de refus et adaptations à apporter à la 
proposition de revenu autorisé électricité 2019-2023 
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