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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le  
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 14 
décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

 

APERCU 

Objet : 

Conformément aux dispositions de son règlement d'ordre intérieur, la CREG organise une consultation 
publique concernant son projet de note relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité 
de capacité achetée dans le cadre du mécanisme de capacité. La CREG anticipe ainsi son pouvoir de 
proposition pour ces paramètres, qui lui a été confié par l'article 25, 4 du règlement (UE) 2019/943.  

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte 2 semaines et se termine le 06.12.2019 à 18.00 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.2024@creg.be et/ou 

- Par lettre au membre indiqué du Comité de direction de la CREG : 

CREG 
Andreas TIREZ 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 BRUXELLES 

Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces informations 
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles. 
En outre, cette réponse doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou 
préjudice que pourrait subir le répondant si ces informations confidentielles étaient malgré tout 
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que 
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse. Aussi bien pour ce qui est de la 
confidentialité de la réponse que de la non-divulgation du nom du répondant, ce dernier doit indiquer 
si ceci vaut soit vis-à-vis de toutes les parties hormis la CREG, soit vis-à-vis de toutes les parties hormis 
le comité de suivi CRM. 

  

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.2024@creg.be 
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INTRODUCTION 

 Le but de ce projet de note est d’anticiper la compétence de proposition octroyée à l'autorité 
de régulation nationale (pour la Belgique : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-
après : « CREG ») par l'article 25 (4) du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil 
du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le présent projet de note décrit comment la 
CREG souhaite exercer sa compétence de proposition relative aux paramètres utilisés pour déterminer 
le volume de capacité acheté dans le cadre du mécanisme de capacité. 

 Certains aspects de la méthodologie permettant de déterminer les paramètres du volume à 
acheter dans le cadre d’un mécanisme de rémunération de la capacité avaient déjà fait l’objet de 
discussions au sein du comité de suivi du CRM, composé de représentants d’Elia et de la CREG et du 
cabinet du ministre fédéral responsable pour l'énergie et sous la présidence du SPF Économie. 

 Le premier chapitre aborde le cadre légal.  

Le deuxième chapitre contient les antécédents qui ont conduit au présent projet de note. 

Le troisième chapitre approfondit les modalités de consultation du projet de note. 

Le quatrième chapitre explique les principes appliqués par la CREG en vue de déterminer les 
paramètres du volume à acheter. Les principes sont expliqués sur la base des données disponibles et 
d'études publiques.  

Le cinquième chapitre explique la méthodologie permettant de déterminer ces paramètres, tout en 
développant concrètement les principes décrits dans le troisième chapitre. 

 La présente note a été adoptée sous forme de projet par le Comité de direction de la CREG lors 
de sa séance du 21 novembre 2019. 

 Un nouvel élément est la décision prise par la Banque Européenne d’Investissement (ci-après : 
« BEI ») en matière de nouvelle stratégie et politique climatiques pour le financement de projets 
énergétiques. L’une des mesures de sa politique indique qu’à partir de la fin 2021, la BEI cessera de 
financer des projets énergétiques utilisant des combustibles fossiles. 

1. CADRE LEGAL 

1.1. LÉGISLATION NATIONALE 

 La loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant 
sur la mise en place d'un mécanisme de rémunération de la capacité a été approuvée le 22 avril 2019. 
Cette loi énonce les principes généraux pour l'introduction d'un mécanisme de capacité à l'échelle du 
marché et détermine le processus et la répartition des tâches pour l'élaboration des différents aspects 
du mécanisme de rémunération de la capacité dans divers arrêtés royaux et règles de marché.  

 L'article 7 undecies, §1, souligne entre autres l'importance du contrôle des coûts du mécanisme 
de rémunération de la capacité mis en place :  

« (…) 



 

Non-confidentiel  4/29 

Le mécanisme de rémunération de la capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le 
moins coûteux possible 

(…) ». 

 L'article 7 undecies, §2, charge le gestionnaire de réseau d’établir deux rapports en vue du calcul 
des volumes de capacité nécessaires afin de garantir l'adéquation, la détermination d'un volume 
minimal à réserver à la vente aux enchères un an avant la période où la livraison de la capacité a lieu, 
la détermination de la courbe de demande et les limites de prix.  

La décision finale de donner une instruction pour une vente aux enchères appartient au ministre :  

« … Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des rapports et des avis (…), après 
concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du 
réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité 
considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation et détermine le volume 
minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture 
de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en 
moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de 
fonctionnement par an, augmentée de la marge d'incertitude prévue dans le calcul du 
volume initial effectué par le gestionnaire du réseau dans le rapport visé au 1° de l'alinéa 
1er. » 

1.2. RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 

 Le 5 juin 2019, le dernier paquet de mesures du « Clean Energy Package » a été adopté, 
notamment le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le 
marché intérieur de l'électricité (ci-après dénommé : « Règlement (UE) 2019/943 »). Le présent 
règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne (le 14 juin 2019), soit le 4 juillet 2019. Le règlement est d'application à partir du 
1er janvier 2020.  

 Ce règlement est directement d’application et confère aux autorités de régulation un nombre 
de compétences de proposition spécifiques.  

L'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/943 est libellé comme suit : 

« La norme de fiabilité est fixée par l'État membre ou par une autorité compétente désignée 
par l'État membre, sur proposition de l'autorité de régulation. La norme de fiabilité est basée 
sur la méthode visée à l'article 23, paragraphe 6. » 

L'article 25, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/943 est libellé comme suit :  

« Lors de l'application des mécanismes de la capacité, les paramètres déterminant le volume 
de la capacité prévus dans le mécanisme de la capacité sont approuvés par l'État membre 
ou par une autorité compétente désignée par l'État membre, sur proposition de l'autorité de 
régulation. » 

 En outre, un certain nombre de dispositions du règlement (UE) 2019/943 sont pertinentes dans 
le contexte de la préparation d'une méthodologie permettant de déterminer les paramètres du 
volume acheté. 

Quant au coût de l’énergie non distribuée, l'article 11 du Règlement (EU) 2019/943 est libellé comme 
suit :  
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1. Au plus tard le 5 juillet 2020, lorsque cela est nécessaire pour fixer une norme de fiabilité 
conformément à l'article 25, les autorités de régulation ou, lorsqu'un État membre a désigné 
une autre autorité compétente à cette fin, ces autorités compétentes désignées établissent 
une estimation unique du coût de l'énergie non distribuée pour leur territoire. Cette 
estimation est rendue publique. Les autorités de régulation ou les autres autorités 
compétentes désignées peuvent établir des estimations différentes pour chaque zone de 
dépôt des offres si elles comptent plusieurs zones de dépôt des offres sur leur territoire. 
Lorsqu'une zone de dépôt des offres consiste en des territoires appartenant à plus d'un État 
membre, les autorités de régulation concernées ou les autres autorités compétentes 
désignées concernées déterminent une estimation unique du coût de l'énergie non distribuée 
pour cette zone de dépôt des offres. Lorsqu'elles déterminent l'estimation unique du coût de 
l'énergie non distribuée, les autorités de régulation ou les autres autorités compétentes 
désignées appliquent la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 6. 

2. Les autorités de régulation et les autorités compétentes désignées actualisent leur 
estimation du coût de l'énergie non distribuée au minimum tous les cinq ans, ou à intervalles 
plus rapprochés lorsqu'elles observent une modification significative. 

En ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation de la fourniture d'électricité, l'article 23, 5, b), du 
règlement (UE) 2019/943 indique que l'évaluation 

 « repose sur des scénarios de référence centraux appropriés (...) » 

2. ANTÉCÉDENTS 

 Le 20 septembre 2019, la CREG a présenté au comité de suivi, composé d'Elia, du SPF, de la CREG 
et du cabinet Énergie les principes permettant de déterminer les paramètres déterminant le volume 
des achats. À la demande d'Elia et du SPF, une réunion supplémentaire du comité de suivi a été 
organisée le 24 septembre 2019 sur le même sujet.  

 Le 26 septembre 2019, la CREG a présenté à la task force CRM les principes permettant de 
déterminer les paramètres déterminant le volume des achats.  

 Le 8 octobre 2019, les membres du comité de suivi ont reçu une réponse écrite d'Elia aux 
principes précédemment présentés par la CREG. 

 Le 4 novembre 2019, une task force CRM a été organisée par la CREG,  le seul thème étant 
l’élaboration des principes dans une méthodologie permettant de déterminer les paramètres du 
volume acheté1.  

  

                                                           

1 La présentatiion se trouve ici : https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-concernant-le-
projet-de-note-relative-aux-parametres  

https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-concernant-le-projet-de-note-relative-aux-parametres
https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-concernant-le-projet-de-note-relative-aux-parametres
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3. CONSULTATION 

 Le comité de direction de la CREG a décidé, dans le cadre du présent projet de note, en 
application de l'article 33, §2, de son règlement d'ordre intérieur, d’organiser une consultation 
publique d'une durée de deux semaines sur le site Web de la CREG La durée de la consultation est 
limitée à deux semaines en raison de la volonté du Gouvernement belge de notifier officiellement à la 
Commission européenne un mécanisme de rémunération de la capacité dans le cadre des lignes 
directrices de 2014 sur les aides d'État pour la protection de l'environnement et de l'énergie.  

 Les réponses non confidentielles reçues indiquant le nom du répondant seront publiées avec la 
note finale de la CREG. 

3.1. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

 Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces 
informations doivent être précisément et explicitement indiquées comme confidentielles dans la 
réponse. En outre, cette réponse doit mentionner les raisons de la confidentialité ainsi que l'éventuel 
préjudice que la personne concernée estime pouvoir subir si ces informations confidentielles sont 
toutefois publiées.  

 Dans le cas de réponses confidentielles, la CREG demande qu'il soit clairement indiqué si la 
confidentialité vise simplement à éviter la publication (dans ce cas, la réponse sera partagée avec les 
autres membres du comité de suivi du CRM) ou également vis-à-vis des autres membres du comité de 
suivi du CRM (dans ce cas, la CREG considérera la réponse comme absolument confidentielle et ne la 
partagera pas avec les autres membres du comité de suivi du CRM). 

3.2. ANONYMAT 

 Si le répondant (autre qu'une personne physique) estime avoir une raison valable pour que son 
nom ne soit pas divulgué, il l'expliquera dans sa réponse.  

 Comme pour les informations confidentielles, la CREG demande qu'il soit clairement indiqué si 
la question est simplement d'éviter de dévoiler l'identité du répondant lors de la publication (dans ce 
cas, l'identité du répondant sera partagée avec les autres membres du comité de suivi du CRM) ou 
également vis-à-vis des autres membres du comité de suivi du CRM (dans ce cas, la CREG ne partagera 
pas l'identité du répondant avec les autres membres du comité de suivi du CRM). 
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4. PRINCIPES ET ANALYSE 

 Dans cette section, cinq principes sont proposés qui doivent être respectés par les paramètres 
qui déterminent le volume des achats. Les principes sont expliqués, ainsi qu'une analyse de leurs 
conséquences. 

 Les cinq principes sont les suivants : 

- l'introduction d'un mécanisme de rémunération de la capacité permet de respecter les 
critères de fiabilité, au coût le plus bas possible et à un coût proportionnel 

- la méthodologie permettant de déterminer les paramètres déterminant le volume des 
achats dans le mécanisme de capacité doit être en mesure de traiter efficacement les 
problèmes de fiabilité croissants et décroissants (adequacy concern) 

- l'enchère de capacité organisée quatre ans à l'avance (enchère T-4) n'est nécessaire que 
pour pouvoir attirer une capacité avec un long temps de préparation (plus d'un an) 

- en raison de la neutralité technologique, la mise aux enchères de capacité ne peut pas 
être discriminante entre les différentes technologies 

- le mécanisme de rémunération de la capacité ne peut pas conduire à une sur-subvention 
de la capacité 

4.1. PRINCIPE 1  

L'introduction d'un mécanisme de rémunération de la capacité permet de respecter les critères de 
fiabilité, au coût le plus bas possible et à un coût proportionnel 

 Ce principe concerne à la fois la nécessité d’un CRM (pour répondre aux critères de fiabilité) 
ainsi que les coûts d’un CRM pour le consommateur. Ces coûts doivent non seulement être aussi bas 
que possible, mais aussi être proportionnels. Cela signifie que les coûts de la solution (dans ce cas, la 
capacité contractée dans une enchère CRM) doivent être proportionnels aux coûts du problème pour 
le consommateur (dans ce cas, une coupure involontaire pour les consommateurs). Si les coûts du 
problème diminuent, le plafond des coûts de mise en œuvre du CRM doit également diminuer. 

 Le CRM est conçu pour éviter de trop grands désagréments au consommateur d’électricité (en 
le délestant trop de manière non-volontaire). Pour financer le CRM à l'échelle du marché, les 
fournisseurs de capacité reçoivent des rémunérations de capacité qui doivent probablement être 
payés par le consommateur. En conséquence, un transfert de fonds est imposé des consommateurs 
aux fournisseurs de capacité, par lequel le surplus du producteur s’accroit aux dépens du surplus du 
consommateur. Cet effet redistributif a un impact négatif important sur les consommateurs. Cet 
impact est ignoré dans une simple analyse du bien-être, où le surplus du producteur et du 
consommateur est considéré de manière agrégée, sans prendre en compte l'effet de redistribution du 
consommateur au producteur. De plus, le CRM peut financer des capacités existantes qui resteraient 
sur le marché sans le CRM. En ce cas, cela résulte en une forme de sur-subventionnement (windfall 
profit) pour cette capacité, ce qui rend l'impact sur le surplus du consommateur encore plus négatif, 
en faveur du surplus du producteur. Cet effet est également ignoré dans une analyse de bien-être. Le 
principe ci-dessus empêche d'ignorer le transfert de prospérité d'un consommateur à un producteur, 
résultant d'une transition vers un CRM. De cette manière, les intérêts des consommateurs sont 
protégés, ce qui est clairement le rôle du régulateur de l'énergie. 
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 Le principe ci-dessus est traduit par la CREG en une contrainte budgétaire dans laquelle le coût 
du CRM doit être inférieur au coût pour le consommateur résultant de l'énergie non distribuée 
attendue qui est évitée par un CRM (Expected Energy Not Served ou EENS). Le coût du CRM est le coût 
de la capacité demandée pour répondre au critère de fiabilité. Le coût attendu de l'énergie non 
distribuée est l'énergie non-livrée attendue multipliée par le consentement à payer de clients qui 
involontairement ne reçoivent pas cette énergie (Value of Loss of Load ou VoLL). En cas de risque de 
fiabilité, cette VoLL représente le coût d’une non-livraison d’énergie annoncée à l'avance. 

 Le Bureau fédéral du Plan a publié en mars 2014 une étude dans laquelle il calculait le coût d'un 
arrêt involontaire pour différents types de consommateurs2. Veuillez noter qu'il s'agit d'interruptions 
non planifiées, et donc non annoncées. De telles coupures sont relativement fréquentes et sont 
généralement causées par des perturbations soudaines du réseau (par exemple, un client basse 
tension en Flandre est déconnecté en moyenne un peu plus d'une fois tous les trois ans, pour une 
durée moyenne d'environ 40 minutes). Par contre, un délestage dû à un manque de capacité (sécurité 
d'approvisionnement) sera presque toujours prévisible et donc annoncé à l'avance. Cela permet aux 
clients concernés de prendre leurs précautions, ce qui se traduit par un coût inférieur, et donc par une 
réduction de la VoLL, par rapport à un arrêt non planifié. En Belgique, des procédures claires existent 
déjà pour avertir les consommateurs d’électricité belges d’une possible coupure. Les coûts d'une 
coupure involontaire et non planifiée, estimés par le Bureau du Plan, peuvent donc être considérés 
comme une surestimation des coûts réels d'une interruption involontaire, mais annoncée à l'avance. 

 Dans l'étude susmentionnée, le coût moyen d'une coupure involontaire et non planifiée a été 
estimé par le Bureau du Plan à 8 300 € / MWh. Il s'agit toutefois d'une moyenne. Par exemple, le 
Bureau du Plan estime les coûts de l’industrie (NACE C) en moyenne à 8 900 € / MWh. Pour un client 
résidentiel, le coût s'élève à 2 300 € / MWh. Le Bureau du Plan utilise une approche de « willingness-
to-pay » (WTP), mais la calcule pour un arrêt inopiné. 

 CEPA a mené une étude pour le compte d'ACER3 afin de déterminer la VoLL des clients 
résidentiels et non résidentiels, en utilisant l'approche du « willingness-to-accept » (WTA) au lieu du « 
willingness-to-pay » (WTP), mais a distingué les interruptions annoncées des interruptions imprévues. 
Pour un ménage belge qui est informé un jour à l’avance de son délestage, le montant de la VoLL a été 
calculé à 5 330 € / MWh  

 La valeur finale du VoLL dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement devra finalement être 
déterminée selon une méthodologie qui sera proposée par EntsoE en janvier 2020 approuvée ou 
amendée par ACER endéans les trois mois. 

  

                                                           

2 Voir étude du Bureau du Plan : https://www.plan.be/admin/uploaded/201403170843050.WP_1403.pdf  
3 Voir étude CEPA : 

https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA
%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf 

https://www.plan.be/admin/uploaded/201403170843050.WP_1403.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf
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4.2. PRINCIPE 2 

La méthodologie permettant de déterminer les paramètres déterminant le volume à acheter dans le 
mécanisme de capacité doit être en mesure de traiter efficacement les problèmes de fiabilité 
croissants et décroissants (adequacy concern).  

 L’évaluation de la fiabilité publiée par Elia le 28 juin 20194 montre que les inquiétudes 
concernant la fiabilité de la Belgique, exprimées en LoLE et EENS, diminuent (considérablement). Les 
chiffres ci-dessous reprennent les chiffres publiés par Elia dans son tableau à la page 138 de la 
publication susmentionnée d'Elia. Cela concerne les « LoLE du marché » et les « EENS du marché », 
c'est-à-dire sans prendre en compte les capacités hors marché, telles que les réserves et autres 
capacités qui ne se trouvent pas sur le marché day-ahead ou intra-day, tant à l’intérieur du pays qu'à 
l'étranger. Cela signifie que les LoLE et EENS réels seront plus bas, car toutes les capacités, y compris 
celles hors du marché, doivent être utilisées pour empêcher un délestage (et par conséquent, les LoLE 
et EENS), ainsi que les capacités en dehors du marché encore disponibles sur le marché à l'étranger5. 
Ces résultats ne tiennent pas non plus compte des nombreux autres commentaires formulés par la 
CREG sur ces simulations et énumérés dans l’étude 1957 de la CREG6. Si nos commentaires étaient pris 
en compte, il faudrait s’attendre à ce que les problèmes de fiabilité soient grandement réduits, voire 
inexistants. Toutefois, c'est surtout la tendance qui est importante dans le contexte de la présente 
note.  

 La figure ci-dessous montre qu'Elia estime à environ 10 heures par an la « LoLE du marché » en 
2025. Cette estimation d'Elia passe à 6 à 7 heures en moyenne par an en 2028, avec une nouvelle chute 
en 2030 pour atteindre une moyenne d'environ 6 heures par an. 

 

 Actuellement, l'article 7bis de la loi belge sur l'électricité stipule qu'une LoLE de 3 heures ou 
moins est acceptable, combinée à une LoLE de 20 heures ou moins, une fois tous les 20 ans. Le 
règlement 2019/943 stipule qu'une méthodologie européenne doit être développée pour déterminer 
la norme de fiabilité. Cette norme de fiabilité est fixée par l'État membre sur proposition de l'autorité 
de régulation ou par une autre autorité désignée par l'État membre. 

L'article 25.3 du règlement stipule que la norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût 
de l'énergie non distribuée (VoLL) et le coût qu'un nouvel entrant (Cost of New Entry ou CoNE) doit 
couvrir sur une période déterminée et est exprimée sous la forme d'une « prévision d'énergie non 
desservie » (EENS) et d'une « prévision de perte de charge » (LoLE). Cette méthodologie est en cours 

                                                           

4 Voir étude Elia : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-
reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf  
5 Voir l'article 21 du Network Code Emergency and Restoration (Règlement européen) : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG 
6 Voir étude 1957 de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf
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de discussion au niveau européen. La proposition en circulation suit la même méthodologie que celle 
utilisée par le Royaume-Uni, la norme de fiabilité pour la LoLE moyenne étant calculée comme suit :  

LoLE = CoNE / VoLL 

La CREG est d'avis que, pour la VoLL, la valeur de la charge perdue devrait être prélevée sur les clients 
susceptibles d'être coupés si un problème de sécurité d'approvisionnement se pose. (adequacy). Il 
s’agit principalement de clients résidentiels, dont la VoLL d'un délestage annoncé est relativement 
faible et probablement très inférieure à 10 000 € / MWh (voir également ci-dessous). 

Le CoNE calculé dans les différents pays avoisine les 60 000 € / MW (le Bureau du Plan utilisait 
auparavant la valeur de 65 000 € / MW ; dans une réaction à la CREG Elia a utilisé un Net CoNE de 75 
000 € / MW à la CREG, ce qui donnerait un Gross CoNE encore plus élevé). Cela se traduirait alors par 
une LoLE moyenne supérieure à 6 heures par an (en Irlande, par exemple, la norme est 8 heures)7. Vu 
qu’un CoNE élevé mène à un LoLE plus élevé que le LoLE actuel, cela signifierait que, selon la simulation 
de la « LoLE du marché » calculée par Elia pour le scénario de base à partir de 2028, il n'y aurait plus 
de problème de sécurité d'approvisionnement. 

 La figure ci-dessous montre qu'Elia estime à environ 21-23 GWh par an la « EENS du marché » 
en 2025. Cette estimation d'Elia passe à 13 à 14 GWh en moyenne par an en 2028, avec une nouvelle 
chute en 2030 pour atteindre une moyenne d'environ 6,5 GWh par an. C’est une diminution d’un 
facteur 3 à 4. Ici aussi, nous observons une tendance à la baisse. 

 

Source : Elia (sur base des simulations d’Elia) 

 Ces chiffres sont une surestimation de la EENS, qui est évitée par un CRM, car même après 
l’introduction d’un CRM, on peut encoure toujours s'attendre à des coupures d'énergie. La CREG a 
demandé ces données à Elia et elles se retrouvent dans la figure ci-dessous pour le scénario de base. 
Ce graphique montre qu'Elia estime le total des EENS sans CRM à 23 GWh pour 2025 et à 6,5 GWh en 
2030. Avec un CRM, en 2025, environ 20 GWh d'EENS seront évités et il restera 3,3 GWh d'EENS, selon 

                                                           

7 Le Bureau du Plan a confirmé dans un rapport de 2017 que 3 heures constituaient néanmoins une bonne norme pour la 

Belgique, avec un CoNE de 65 000 € / MW. Pour ce faire, il s’appuyait sur la propre évaluation de la VoLL, selon laquelle seule 
la VoLL des consommateurs inélastiques au prix, définie par le Bureau du Plan comme des consommateurs dont la VoLL était 
supérieure à 15 000 € / MWh, était prise en compte. La VoLL dont le prix est inélastique est en moyenne de 23 300 € / MWh, 
ce qui conduit à une norme LoLE d’environ 3 heures. Cependant, il est important d'indiquer que la VoLL dont le prix est 
inélastique ne concerne que 11% des consommateurs (c'est-à-dire la part d'électricité en volume des consommateurs qui, 
selon le Bureau du Plan, ont une VoLL supérieure à 15 000 € / MWh). Le Bureau du Plan considère dans ce calcul que 89% des 
autres consommateurs ont un prix élastique, ce qui signifie qu'ils arrêteront leur consommation si le prix de l'électricité est 
supérieur à leur VoLL. En conséquence, si la Belgique utilisait cette VoLL au prix inélastique pour calculer la norme LoLE, elle 
devait également, pour être cohérente, considérer 89% de la consommation comme élastique par rapport au prix (et donc 
comme gestion de la demande). Elia considère actuellement environ 10% des consommateurs comme gérés à la demande 
(en volume). (Source : section 3.3.1 https://www.plan.be/admin/uploaded/201709280927450.Addendum_CBA.pdf) 

https://www.plan.be/admin/uploaded/201709280927450.Addendum_CBA.pdf
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Elia. En 2030, il restera 3,6 GWh et 2,9 GWh d'EENS après l'introduction d'un CRM. Cela signifie que 
d'ici 2030, à peine la moitié du total des EENS sera évitée par un CRM. 

 

Source : Elia (sur base des simulations d’Elia) 

 Cette tendance à la baisse de la préoccupation de fiabilité, à la fois pour la LoLE et pour la EENS, 
est un nouveau facteur important pour la CREG. Dans le passé, on a toujours supposé que la 
préoccupation de fiabilité augmenterait à l'avenir. C’est également clair, par exemple, dans 
l’estimation des coûts publiée par le consultant PWC en mars 20188, selon laquelle PWC supposait qu’il 
y avait un besoin croissant de capacité chaque année, de sorte que de nouvelles capacités devaient 
chaque fois être ajoutées via le CRM.  

 La Belgique notifiera à la Commission européenne un CRM de marché global basé sur une 
analyse de fiabilité (adequacy assessment) établissant que la préoccupation de fiabilité diminue 
(fortement) au fil du temps. En même temps, le CRM proposé prévoit des contrats à long terme d’une 
durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.  

 Cette tendance décroissante de la préoccupation de fiabilité, conjuguée à la possibilité de 
contrats à long terme simulés par Elia, pose à la CREG un certain nombre de difficultés pour définir les 
paramètres devant déterminer le volume des achats, tout en répondant à l'exigence de 
proportionnalité du CRM, de sorte que le consommateur belge d’électricité ne sur-subventionne pas 
sa capacité. 

 Une première constatation est que des contrats à long terme peuvent être octroyés au début 
du CRM. Ces capacités doivent avoir un coût d'investissement élevé, sinon elles ne seront pas éligibles 
pour un contrat à long terme.. Pour de la capacité à laquelle est octroyé un contrat à long terme 
relativement bon marché, aucun problème ne se pose mais pour de la capacité à laquelle un contrat à 
long terme relativement cher est octroyé, la CREG entrevoit bien un problème. En effet, quelques 
années plus tard, lorsque le besoin de capacité diminuera, ces capacités relativement onéreuses 
disposant d’un contrat à long terme pourront toujours bénéficier de leurs paiements de capacité, 
tandis que certains des contrats moins chers et à court terme ne seront plus sélectionnés.  

 Une deuxième constatation est que pour que la condition de proportionnalité soit remplie, les 
coûts de la capacité à contracter dans le CRM doivent rester égaux ou inférieurs aux coûts du 
problème, même si ce problème diminue suite à une préoccupation de fiabilité diminuant avec le 

                                                           

8 Voir étude PWC : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Bepaling-van-het-mechanisme-voor-
de-vergoeding-van-capaciteit-voor-Belgie-en-de-voorbereiding-van-het-wettelijk-kader.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Bepaling-van-het-mechanisme-voor-de-vergoeding-van-capaciteit-voor-Belgie-en-de-voorbereiding-van-het-wettelijk-kader.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Bepaling-van-het-mechanisme-voor-de-vergoeding-van-capaciteit-voor-Belgie-en-de-voorbereiding-van-het-wettelijk-kader.pdf


 

Non-confidentiel  12/29 

temps. Sur la base du premier principe, la CREG précise qu'une limite budgétaire doit être imposée au 
CRM afin d'éviter que le coût de la solution ne soit supérieur au coût attendu du problème. Le coût 
d'un CRM doit donc être inférieur au coût de la coupure d'énergie involontaire évitée. 

 La figure ci-dessous montre l'évolution de cette contrainte budgétaire avec les deux estimations 
de la VoLL des ménages déconnectés (Bureau du Plan et ACER), si elle est basée sur la « EENS du marché 
» estimée par Elia moins la « EENS du marché » non évitée estimée par la CREG après l'introduction 
d'un CRM9. La figure concerne la période 2025-2030, pour laquelle des interpolations ont été 
effectuées pour 2026-2027 et 2029. La CREG prend pour cela le scénario de base. 

 

Source : CREG 

 Sur la base de la figure ci-dessus, la CREG fait deux constatations importantes. Premièrement, le 
niveau du budget autorisé, entre 11 et 107 millions d'euros, serait bien inférieur à toute estimation 
antérieure du coût du CRM, allant de 300 à 500 millions d'euros par Elia à 614-940 millions d'euros par 
la CREG10. On peut se poser la question si la mesure choisie est proportionnelle au problème posé. De 
plus, cette limite budgétaire a été calculée sans tenir compte des capacités hors marché à l’intérieur 
du pays et à l'étranger ni des autres commentaires de la CREG issus de son étude 1957 (voir note de 
bas de page 6 de la présente note). 

 Une limite budgétaire d'environ 100 millions d'euros signifie que, pour un achat de 12 000 MW, 
le prix de revient de la capacité ne peut dépasser 8,3 € / kW en moyenne.  

 Il est important de noter qu'avec un système pay-as-cleared, chaque capacité reçoit le même 
montant, à savoir le montant le plus élevé requis par le dernier MW pour répondre à l'exigence de 
capacité. Dans ce cas, la limite budgétaire implique également une limite de prix. Ce n’est pas le cas 
dans un système pay-as-bid : dans ce système, chaque capacité obtient exactement ce qu’elle a 
demandé. Si la capacité existante était déjà rentable, cette capacité survivrait également si elle 
n’obtenait aucune rémunération du CRM (opt-out) ou si elle offrait 0 € / kW ou un montant faible.  

                                                           

9 Si les avantages du CRM sont pris en compte, la EENS totale ne peut pas être considérée sans CRM. En effet, même avec un 

CRM, il reste une EENS. Cette EENS restant après l'introduction du CRM ne peut donc pas être considérée comme un coût 
évité par le CRM. Cette EENS non évitée par le CRM n'a été publiée par Elia que pour l'année 2025 et était de 3 GWh dans le 
scénario de base. La CREG a demandé les chiffres à Elia pour les autres années. L'EENS non évitée est de 4.2 GWh en 2028 et 
2.9 GWh en 2030.  
10 L'estimation de la CREG était basée sur les chiffres de PWC, partant notamment d'une demande de plus en plus importante 

de nouvelles capacités, ainsi que des résultats des enchères de capacités en Irlande (environ 40 € / kW) et en Pologne (environ 
50 € / KW). 
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 Deuxièmement, comme prévu, la contrainte budgétaire semble être en forte baisse : de 46-107 
millions d’euros en 2025 à 23-53 millions d’euros en 2028 et de 11 à 26 millions d’euros en 2030. C'est 
une réduction de moitié entre 2025 et 2028 et encore de moitié entre 2028 et 2030. Par rapport à 
2025, le coût du CRM en 2030 doit donc être divisé par un facteur supérieur à 4.  

 Si les contrats à long terme vont de 2025 à 2030 et au-delà, la limite budgétaire moyenne sur la 
durée du contrat doit déjà être prise en compte en 2025. Ce point sera traité plus tard. 

 Plus généralement, la CREG est favorable à la détermination de normes de fiabilité sur plusieurs 
années. 

4.3. PRINCIPE 3 

L'enchère de capacité organisée quatre ans à l'avance (enchère T-4) n'est nécessaire que pour pouvoir 
attirer une capacité avec un long temps de préparation (plus d'un an) 

 Tenant compte de l’enchère T-4 prévue dans la loi électricité et des problèmes d’adéquation 
annoncés par Elia en 2025, une première enchère CRM devrait être prévue en octobre 2021 pour une 
livraison à partir du 1er novembre 2025. Cette enchère dite T-4 est suivie par une enchère T-1 en 
octobre 2024 pour la même période de livraison.  

 Les instructions pour la vente aux enchères T-4 d'octobre 2021 doivent être données par le 
gouvernement fédéral à la fin du mois de mars 2021. Elles sont basées sur une analyse de la sécurité 
d'approvisionnement réalisée par Elia à la fin de 2020. De telle sorte, la décision quant au volume à 
acheter repose sur une étude qui doit être réalisée 5 ans à l’avance. Cela signifie que beaucoup 
d'incertitude subsiste quant à la capacité disponible en Belgique et à l'étranger, à l'évolution des prix 
et à l'évolution de la demande, etc. En supposant que le gestionnaire de réseau et le monde politique 
aient plutôt une aversion pour le risque11, une plus grande incertitude signifie qu'il y a une plus grande 
chance qu'un volume excessif soit contracté. 

 En outre, lors d’une enchère T-4, suivie d'une enchère T-1, le risque existe que les principaux 
acteurs du marché adopteront un comportement stratégique afin de créer une pénurie de capacité, 

                                                           

11 Voir les points 539 et 546 du rapport final de la Commission européenne sur les CRM (nous en 

avons souligné certains passages) : 

(539) An important aspect in central buyer mechanisms – as in other volume-based mechanisms – is the 

need for a central body to estimate the required amount and type of generation capacity to attain the desired 

level of system reliability. While this minimises risks of insufficient provision of generation capacity, it risks 

leading to excess capacity if risk-averse central authorities set the targets for generation capacity at 

unnecessary high levels. This risk exists to some extent in every capacity mechanism type, however, and 

should be mitigated by links to a thorough and transparent adequacy assessment, and appropriate oversight 

of regulators or independent experts to verify the parameters set by governments and TSOs. 

(546) Some inefficiency may be unavoidable in any central buyer design, for example due to the complexity 

of carefully assessing all the design features, the dependence on central judgements by risk averse decision 

makers – though this can be reduced by including a role for the regulator or independent experts in the 

process – and the need to centrally determine the required flexibility characteristics of capacity providers 

through the design of the capacity product. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1

_870001.pdf 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf
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entraînant une hausse des prix. Ainsi, dans la période qui précède le calcul de l'enchère T-4, un 
propriétaire de plusieurs grandes centrales de production peut annoncer qu'une ou plusieurs grandes 
centrales seront définitivement fermées. Cette centrale sera alors considérée comme inexistante pour 
l'enchère T-4, de sorte qu'elle devra être remplacée par une nouvelle capacité plus chère, 
éventuellement un projet du grand acteur du marché lui-même. Après l'enchère T-4, le propriétaire 
peut demander un nouveau permis de production pour l'unité définitivement fermée et l'offrir en 
vente aux enchères T-1 ou pour l'enchère T-4 l'année suivante. Ce comportement peut être qualifié 
d’abus de position dominante. Ceci n’est pas évident à démontrer juridiquement. 

 La loi électricité stipule qu’une enchère T-4 doit être organisée. On doit être conscient des 
risques d’une enchère T-4 mentionnés ci-dessus. On doit aussi considérer qu’une enchère T-4 ne peut 
être organisée que si sa nécessité est clairement présente. En d’autres termes, si la sécurité 
d’approvisionnement est difficile à atteindre sans recourir à des unités de production ayant un lead 
time de quatre ans. Cela concerne principalement de grandes TGV qui sont conçues pour produire des 
milliers d'heures par an.  

 Enfin, l'enchère T-4 est parfois défendue en déclarant qu'elle offre la possibilité d'attirer de 
nouveaux acteurs sur le marché. Sur un marché de production toujours aussi concentré qu'en Belgique, 
cela peut être un avantage. Cependant, une enchère T-4 peut également être un moyen de consolider, 
voire de renforcer la concentration du marché, surtout si des projets particulièrement importants sont 
développés. Mais il se peut également que les acteurs du marché existants connaissent le mieux le 
marché et possèdent les meilleurs sites. Ils ont également un effet de portefeuille à ne pas sous-
estimer, ce qui réduit les risques.  

D'autre part, il existe également un risque que les acteurs du marché annoncent de nouveaux projets 
en T-4 et ne les réalisent pas, ce qui augmentera le volume nécessaire en T-1. 

Il est difficile de savoir à l'avance quel élément est le plus important.  

 Les résultats récents du mécanisme de capacité polonais montrent en tout cas qu’une enchère 
T-4 n’a pas eu l’effet souhaité. Fin 2018, les résultats étaient annoncés pour la vente aux enchères avec 
livraison en 2021. 22,4 GW ont été achetés à 240 zlotys polonais par kW, soit environ 56 € / kW. 
Seulement 26 GW ont été offerts, ce qui a entraîné un prix relativement élevé. PGE, le plus grand 
producteur d’électricité, a réussi à fournir près de la moitié de la capacité, dont un certain nombre de 
centrales au charbon et au lignite avec un contrat de 15 ans.  

 Une enchère T-4 présente donc un certain nombre d'inconvénients importants, de sorte qu'elle 
n'est opportune que si elle est réellement nécessaire pour la sécurité d'approvisionnement. La CREG 
estime dès lors que l'organisation d'une enchère T-4 devrait être envisagée seulement si la capacité 
requise ne peut être comblée que par des unités dont le délai de construction est compris entre 1 et 4 
ans. Cela dépend de la répartition du volume acheté en T-4 et T-1 et de l'ampleur du problème. La loi 
sur l'électricité exige qu'un volume minimal soit réservé à l'enchère T-1. Ce volume est au moins égal 
à la capacité qui compte en moyenne moins de 200 heures de fonctionnement par an pour couvrir la 
capacité de pointe totale. La CREG traduit ce principe comme suit : pour chaque bloc de 100 MW, on 
calcule le nombre moyen d'heures nécessaires pour atteindre la norme de fiabilité. Ce nombre 
d’heures doit être calculé comme le nombre d’heures d’une capacité avec un coût marginal égal au 
prix plafond sur le marché de l’électricité pour remplir le GAP Volume. Dans l'étude Elia, le GAP Volume 
est défini comme le volume restant requis, après prise en compte du vent et du soleil, de la 
cogénération et de la biomasse, de la gestion de la demande ainsi que du stockage et de l'importation. 
La capacité au gaz existante actuellement n’est donc pas incluse. 

 Elia a publié les résultats pour 2025 et 2028 dans son étude. Ils sont repris ci-dessous. D'après 
les résultats de la simulation d'Elia, au moins 6 GW devront être réservés pour l'enchère T-1 pour une 
livraison entre 2025 et 2026. 
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 Une conséquence importante est qu’il reste moins de capacité pour l’enchère T-4. Si un volume 
total de 11-13 GW est nécessaire, une capacité supplémentaire de 5-7 GW doit être achetée à 
l’enchère T-4. Cette capacité peut être remplie avec la capacité actuelle. Aucune nouvelle capacité 
n’est alors requise pour satisfaire au volume requis aux enchères T-4. De plus, il n’est pas nécessaire 
de prévoir de la capacité avec un délai de construction de 1 à 4 ans. L’enchère T-1 est ouverte à toutes 
les capacités. En outre, cette règle n’exclut pas non plus que des capacités à long terme soient 
attribuées lors de l’enchère T-1. 

 La CREG souhaite insister sur le fait que beaucoup de capacités ont un délai de construction égal 
ou inférieur à 1 an. Il s’agit de gestion de la demande, batteries, moteurs à gaz, petite cogénération, 
alimentation de secours, ... Par exemple, le mécanisme de capacité au Royaume-Uni n’a produit 
aucune TGV, mais la nouvelle capacité a largement été remplie par des « reciprocating engines » (un 
type de moteur à gaz) relativement bon marché, flexibles et rapides à construire. Ceux-ci peuvent être 
livrés en conteneurs et installés de manière assez rapide et facile. Les unités sont aussi extensibles de 
manière modulaire. Ils sont également mobiles, de sorte qu'ils peuvent être utilisés ailleurs s’ils ne 
sont pas sélectionnés lors d’une vente aux enchères de capacité, ce qui réduit le besoin d’un contrat à 
long terme. 

  

Nouvelle capacité 
supplémentaire 

Capacité existante
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4.4. PRINCIPE 4 

en raison de la neutralité technologique, la mise aux enchères de capacité ne peut pas être 
discriminante entre différentes technologies  

 

 Afin de respecter la neutralité entre les technologies, il ne devrait pas y avoir de discrimination 
dans les enchères de capacité.  

 L’importance d’éviter toute discrimination entre les technologies a été renforcée par l’arrêt de 
la Cour de justice des Communautés européennes du 15 novembre 2018 concernant la demande de 
Tempus Energy Ltd d’annulation de la décision de la Commission européenne approuvant le 
mécanisme des capacités au Royaume-Uni. 

 

4.5. PRINCIPE 5 

Le CRM ne peut pas conduire à une sur-subvention de la capacité 

 La mise en place d’un mécanisme de compensation des capacités a pour but de compenser la 
missing money des acteurs du marché. Toute compensation supérieure à cette missing money conduit 
à un taux d’intérêt inframarginal et est une subvention injustifiée. L’application de ce principe est 
étroitement liée à la recherche du coût le plus bas pour le mécanisme de compensation des capacités.  

 Le considérant (50) du règlement (UE) 2019/943 est libellé comme suit : 

En s'assurant de la sécurité d’approvisionnement, les mécanismes de capacité ne devraient 
pas conduire à une surcompensation. À cet égard, les mécanismes de capacité autres que 
les réserves stratégiques devraient être établis de manière à garantir que le prix payé pour 
la disponibilité tende automatiquement vers zéro lorsqu’il est anticipé que le niveau de 
capacité qui serait rentable sur le marché de l’énergie en l’absence d’un mécanisme de 
capacité sera adéquat pour répondre au niveau de capacité demandé. 
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5. PROPOSITION VISANT À DÉTERMINER LES 
PARAMÈTRES POUR LE VOLUME À ACHETER 

5.1. CHOIX DE SCÉNARIO 

 La première étape pour déterminer le volume d'une année de livraison donnée consiste à 
déterminer quel scénario doit être retenu. 

La loi sur l’électricité prévoit 2 ventes aux enchères pour la même année de livraison, à savoir une 
enchère d’un an (ci-après « enchère T-1 ») et une enchère de quatre ans (ci-après « enchère T-4 ») 
avant la période de livraison de capacité. Conformément aux dispositions de la loi sur l’électricité12, la 
capacité nécessaire pour une année de livraison donnée doit être répartie entre les deux ventes aux 
enchères avec un volume minimum réservé pour l’enchère T-1 (voir chapitre 5.4).  

Avant chacune de ces deux ventes aux enchères, il convient donc de calculer le volume de capacité 
pour l’année de livraison en question en vue d’assurer le niveau requis de sécurité 
d’approvisionnement (en ce qui concerne ce niveau requis de sécurité d’approvisionnement : voir 
chapitre 5.2). En outre, le nombre d’heures pendant lesquelles cette capacité sera utilisée à des fins 
d’adéquation doit également être calculé. Conformément aux dispositions de la loi sur l’électricité, ces 
calculs sont effectués par le gestionnaire de réseau de transport. 

 En ce qui concerne la définition du ou des scénario(s) à utiliser, la loi sur l’électricité reste vague.  

 Le chapitre 4 du règlement (UE) 2019/943, et notamment son article 24, énonce les exigences 
relatives aux évaluations nationales en termes d’adéquation de l’approvisionnement en électricité (ci-
après « NRAA »). Ces évaluations nationales, tout comme l’évaluation européenne de l’adéquation de 
l’approvisionnement en électricité (article 23 du règlement (UE) 2019/943), sont fondées sur les 
scénarios centraux de référence visées à l’article 23, paragraphe 5.  

L’article 23, paragraphe 5, b), doivent se baser sur « des scénarios centraux de référence appropriés 
concernant les prévisions de l’offre et de la demande et comprenant une évaluation économique de la 
probabilité de la mise hors service définitive, de la mise sous cocon, des nouvelles constructions d’actifs 
de production, ainsi que des mesures pour atteindre les objectifs en matière d’efficacité énergétique et 
d’interconnexion électrique et des sensibilités appropriées relatives aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, des conditions hydrologiques et des variations des prix de gros et du prix du carbone ». 

En outre, l’article 23, paragraphe 7, prévoit que les propositions relatives à la méthodologie du projet, 
aux scénarios, aux analyses de sensibilité et aux hypothèses sur lesquelles elles reposent, et aux 
résultats de l’évaluation, font l’objet d’une consultation préalable.  

La CREG estime qu’une évaluation nationale de l’adéquation de l’approvisionnement en électricité, 
telle que prévue à l’article 24 du règlement (UE) 2019/943, doit être effectuée chaque année à partir 
de l’année précédant la première enchère T-4, au moins jusqu’à la fin de la période pendant laquelle 
le CRM s’applique.  

La CREG estime que toute modification éventuelle de la méthode pour l'évaluation nationale de 
l'adéquation, par rapport à la méthode européenne approuvée, ainsi que les scénarios, les analyses de 
sensibilité et les hypothèses, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques de la 

                                                           

12 Voir article 7 undecies, § 2 
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demande nationale et de l'offre nationale en électricité, doivent faire l'objet d'une consultation 
publique préalable. 

 Les calculs du volume doivent déjà être terminés au cours de l'année précédant cette enchère. 
Concernant l'enchère T-4, le calcul du volume doit donc se faire 5 ans avant l'année de livraison. Vu 
que les incertitudes entourant une situation future augmentent au fur et à mesure que le délai entre 
le calcul et l'année de livraison augmente, outre le scénario central de référence, il est réaliste de 
considérer également d'autres scénarios plausibles pour le calcul de la capacité avant l'enchère T-4.  

Différents scénarios donneront logiquement lieu à différents volumes. Une surestimation du volume 
pour l’enchère T-4 a un impact négatif (réducteur) sur le volume qui doit encore être acheté lors de 
l'enchère T-1. Le volume pour l'enchère T-1 est en effet déterminé sur la base d'un calcul du volume 
au cours de l'année T-2. Dans des cas extrêmes où le volume pour l'enchère T-4 a été beaucoup trop 
surestimé, il est possible que le volume calculé pour T-1 soit même superflu. Des volumes plus 
importants entraînent en outre également des coûts plus importants, bien qu'il soit difficile de 
déterminer au préalable quels seront les prix des offres dans les différentes enchères. Par précaution, 
et tenant compte des réserves en matière d'enchères T-4 et T-1 (voir chapitre 4.3)), la CREG estime 
donc qu'en T-4, il faut opter pour le scénario dans lequel le volume total requis de la mise aux enchères 
est le plus faible.  

Pour tenir compte des incertitudes liées au calcul de la capacité lors de la fixation du volume nécessaire 
préalablement à l'enchère T-4, et en vue d'une maîtrise des coûts, le scénario au volume de capacité 
total nécessaire le plus faible est donc retenu pour la fixation des paramètres du volume à acheter en 
enchère T-4. Vu que le choix du scénario finalement retenu dépend de la capacité nécessaire, le calcul 
de la capacité devra donc se faire pour l'ensemble des scénarios étudiés. 

Lors du calcul du volume préalablement à l'enchère T-1, 2 ans avant l'année de livraison, la mesure 
d'incertitude relative à la situation pour l'année de livraison est plus limitée, et la CREG propose de 
prendre en compte un seul scénario pour la fixation des paramètres du volume à acheter en enchère 
T-1, notamment le scénario central de référence.  

Vu les incertitudes limitées liées au calcul de la capacité lors de la fixation du volume nécessaire 
préalablement à l'enchère T-1, un seul scénario est retenu pour la fixation des paramètres du volume 
à acheter en enchère T-1. 
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5.2. NORME DE FIABILITÉ 

 La norme de fiabilité indique le niveau de sécurité d'approvisionnement exigé. L'article 25 du 
Règlement (UE) 2019/943 stipule que cette norme de fiabilité est fixée par l'État membre (ou par une 
autorité compétente désignée par l'État membre) sur la base d'une proposition de l'autorité de 
régulation (pour la Belgique : la CREG).  

 Cette proposition doit avoir lieu selon la méthode approuvée comme stipulé à l'art. 23, alinéa 6, 
du Règlement (UE) 2019/943. La norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût de 
l'énergie non distribuée et le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir sur une période déterminée et est 
exprimée sous la forme d'une « prévision d'énergie non distribuée » et d'une « prévision de perte de 
charge ». 

 La probabilité qu'il ne puisse pas être satisfait à la demande, mieux connue sous le terme anglais 
Loss of Load Expectation (LoLE), est déjà utilisée en Belgique à l'heure actuelle, et a été fixée à 3 heures 
en moyenne (par an) pour une année statistiquement normale et à 20 heures (par an) pour une année 
statistiquement exceptionnelle (LoLE 95 pour une situation qui ne se produit que tous les 20 ans)13.  

 La proposition de la norme de fiabilité et la fixation de celle-ci ne font pas partie de la présente 
proposition de paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité achetée dans le cadre 
du mécanisme de capacité. La CREG remarque toutefois qu'il est important d'utiliser une seule et 
même norme de fiabilité pour une seule et même année de livraison. Une norme de fiabilité différente 
entre les enchères T-4 et T-1 entraînerait en effet une perturbation de norme de fiabilité moins sévère 
pour la fixation de la capacité pour l'enchère T-1, mais signifierait en effet une perturbation de la 
concurrence entre les deux offres. 

5.3. FIXATION DU VOLUME POUR L’ANNEE DE LIVRAISON 

 Pour le calibrage de la courbe de demande, la fixation de la capacité exigée pour une année de 
livraison déterminée est nécessaire. Par souci de simplification, la séparation entre l'enchère T-4 et 
l'enchère T-1 pour une même année de livraison n'a pas encore été prise en considération dans ce 
chapitre. La méthode pour la fixation de la capacité exigée nécessaire pour respecter la norme de 
fiabilité ainsi que le volume en découlant qui sera utilisé dans la courbe de demande pour l'enchère 
est cependant expliquée ci-après.  

 Les volumes dans la courbe de demande doivent se composer de la capacité éligible disponible 
à 100%. La figure ci-dessous montre de manière schématique la manière dont le volume total de la 
mise aux enchères est calculé. 

 

                                                           

13 Voir article 7 undecies, §3, de la loi électricité tel que modifié par la loi-cadre CRM du 22 avril 2019. 



 

Non-confidentiel  20/29 

 

 Le point de départ est la courbe de charge belge. De toutes les heures simulées dans l'analyse 
probabiliste à réaliser par le gestionnaire de réseau de transport dans laquelle on constate un éventuel 
problème d'adéquation (ce qu'on appelle les « near scarcity hours »), la charge moyenne est calculée 
sur la base horaire (exprimée en MW).  

 La charge moyenne = 
1

𝑛
∑ 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 « 𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑐𝑖𝑡𝑦 » 𝑠𝑢𝑟 𝐸𝑂𝑀𝑛

1  

Où n = nombre total d'heures de near scarcity dans toutes les simulations Monte-Carlo pour l'année 
de livraison 

Il va de soi que la détection d'un problème en matière d'adéquation doit se faire sans ajout de capacité 
complémentaire afin de pouvoir satisfaire à la norme de fiabilité (comparable avec le «non viable gap» 
dans l'étude d'Elia de juin 2019). 

 Vu que cette charge est basée sur toutes les heures avec un problème d'adéquation éventuel, 
cette charge est une surestimation. Pour satisfaire à la norme de fiabilité, on autorisera en effet dans 
une certaine mesure que la demande ne soit pas totalement fournie. En d'autres mots, un volume 
d'énergie non distribuée déterminé (Expected Energy not Served : EENS) sera autorisé. Le volume 
moyen d'EENS restant est déduit de la charge moyenne pour obtenir ainsi un Target Volume. Ce 
volume cible est nécessaire pour satisfaire à la norme de fiabilité. 

 Le volume de la mise aux enchères total est obtenu en déduisant de ce Target volume les 2 
termes suivants : 

- la capacité non éligible ; 

- le volume assuré qui a déjà été contracté lors d'enchères CRM antérieures. 

La capacité non éligible découle de l’application de l'article 7undecies, §3 de la loi électricité qui stipule 
que le Roi fixera les critères et/ou modalités d'éligibilité à la procédure de préqualification. Le volume 
de la capacité non éligible est obtenu en multipliant la puissance de ces installations par les facteurs 
de réduction y afférents (derating factors). 

Le volume assuré qui a déjà été contracté lors d'enchères CRM antérieures concerne les contrats 
pluriannuels conclus lors d'enchères CRM antérieures et dont la durée couvre l'année de livraison 
visée. Le volume assuré est obtenu en tenant compte des facteurs de réduction pour la capacité 
contractée : la puissance de référence est multipliée par le facteur de réduction.  

Le volume ainsi obtenu est le volume disponible à 100% et éligible qui doit être vendu aux enchères 
pour une année de livraison déterminée afin de pouvoir respecter la norme de fiabilité. Ce volume doit 
être réparti sur 2 enchères (T-4 et T-1). 

5.4. FIXATION DU VOLUME POUR L’ENCHERE T-1 

 Avant d'approfondir la répartition du volume entre l'enchère T-4 et l'enchère T-1, la CREG 
renvoie à la section 4.3 comportant les avantages et les inconvénients de chaque enchère et les 
conséquences de plusieurs enchères pour une seule et même année de livraison. La CREG estime donc 
aussi - vu les inconvénients importants d'une enchère T-4 - qu'il faut envisager d'organiser uniquement 
une enchère T-1 si la capacité avec un long délai de construction (> 1 an) n'est pas strictement 
nécessaire pour garantir la norme de sécurité d'approvisionnement. 

 Parmi les ses scénarios considérés par la CREG, le scénario avec le volume d'enchère total le plus 
faible est retenu afin de fixer le volume à réserver pour l'enchère T-1. 
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 Conformément à l'article 7 undecies, §2, de la loi électricité, une partie du volume d'enchère 
total doit être réservé pour l'enchère T-1. Le volume minimum à réserver est au moins égal à la capacité 
nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de 
fonctionnement par an, augmentée de la marge d'incertitude prévue dans le calcul du volume initial 
effectué par le gestionnaire du réseau.  

Cette réservation d'un volume pour l'enchère T-1 signifie que le volume d'enchère total doit être divisé 
entre les deux enchères, où le volume de l'enchère T-1 au cours de l'année de cette enchère peut 
encore être adapté selon les besoins calculés à ce moment-là.  

 Le texte de loi permet, outre la capacité qui est au moins nécessaire 200 heures par an pour 
couvrir la capacité de pointe et cette marge d'incertitude, d'ajouter encore des volumes 
complémentaires au volume à réserver pour l'enchère T-1. La CREG estime néanmoins que cette marge 
d'évaluation ne peut pas hypothéquer le but du législateur, notamment aussi bien l'organisation d'une 
enchère T-4 qu'une enchère T-1. Malgré les réserves qu'elle émet quant à l'organisation d'une enchère 
T-4 et d'une enchère T-1 (voir chapitre 4.3 Principe 3), la CREG ne peut pas abuser de sa marge 
d’évalutation pour formuler une proposition de laquelle il découlerait de facto qu'une seule enchère 
soit encore utile (et le volume de l'enchère T-4 serait égal à zéro).  

 Le volume qui doit être réservé pour l'enchère T-1 est déterminé comme étant la capacité (en 
MW) qui a en moyenne moins de 200 heures par an pour répondre à la norme de fiabilité pour remplir 
le GAP Volume identifié par Elia avec une capacité à un coût marginal égal au prix plafond sur le marché 
de l'électricité. Le calcul du nombre d'heures pour combler le gap a déjà été réalisé dans l'étude d'Elia 
de juin 2019 (voir figure 4-43 – p.159 et annexe H.3.) par blocs de 1000 MW. Les blocs de capacité où 
le GAP Volume est comblé sont considérés comme disponibles à 100%, sans limites d'énergie ou 
d'activation. 

 Vu l'importance d'estimer aussi précisément que possible le volume devant être réservé pour 
l'enchère T-1, la CREG demande qu'Elia calcule pour chaque bloc de 100 MW les heures où le GAP est 
comblé avec la capacité au coût marginal égal au plafond des prix du marché. Le but est en effet de 
connaître les heures des volumes uniquement nécessaires au respect des normes de fiabilité. Le 
volume réservé pour l'enchère T-1 est la somme de tous les blocs de capacités de moins de 200 heures 
en moyenne.  

 Le volume qui doit par conséquent être vendu aux enchères en T-4 est la différence entre le 
volume de mise aux enchères total et le volume de mise aux enchères réservé pour T-1. 

 La norme de fiabilité actuelle est double : d'une part un LoLE moyen qui peut comporter au 
maximum 3 heures et d'autre part, un LoLE en circonstances extrêmes (P95 ou une fois tous les 20 ans) 
qui peut s'élever à 20 heures maximum. Si ce critère de fiabilité double est encore en application lors 
de la préparation de l'enchère T-4, la CREG propose alors pour l'application du calcul du nombre 
d'heures d'utiliser le LoLE moyen. 

 En annexe 2 est jointe une illustration de la détermination du volume T-1 sur la base des résultats 
de l'étude menée par Elia en juin 2019.  
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5.5. METHODE D'ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE DEMANDE POUR 
LES ENCHERES 

5.5.1. Introduction 

 Une partie essentielle de chaque enchère est la détermination de la courbe de demande. La 
méthode d'établissement de la courbe de demande qui est décrite dans ce chapitre tient compte des 
principes expliqués précédemment. 

 L'établissement d'une courbe de demande implique la possibilité d’une élasticité de la demande 
et par conséquent également un trade-off entre le volume à acheter et le prix payé pour celui-ci.  

À titre d'information, une courbe de demande non élastique est décrite dans le cadre. 

Cadre : courbe de demande non élastique  

Une courbe de demande non élastique signifierait que la capacité souhaitée 
doit être achetée à n'importe quel prix. Dans ce cas, la courbe de demande 
est une ligne verticale (voir figure ci-dessous). 

 

Pour une courbe de demande non élastique, le volume proposé est donc 
acheté à n'importe quel prix, ce qui signifie donc également que la norme de 
fiabilité est toujours respectée, en supposant que la capacité proposée est 
suffisante et qu'il existe donc une intersection entre la courbe d'offre et la 
courbe de demande. 

L'élasticité de la demande implique, contrairement à une demande non élastique, que le volume 
acheté peut varier en fonction des prix dans la courbe d'offre. L'intersection entre la courbe d'offre et 
la courbe de demande peut donc se situer tant à gauche qu'à droite du volume souhaité.  

Une courbe de demande normale implique donc que la norme de fiabilité ne doit donc pas être 
respectée en tout temps. 
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5.5.2. Application du principe de proportionnalité 

 En activant un CRM et l'enchère d'une capacité déterminée, des coûts sont créés d'une part 
(coûts liés à l'indemnité qui doit être payée pour la disponibilité de la capacité contractée), mais des 
coûts sont également évités (la quantité d'énergie qui ne peut être distribuée diminue et les « 
dommages » sociaux par délestage suite à un problème d'inadéquation diminuent également). On ne 
peut pas perdre de vue ici que même avec un CRM, où le critère de fiabilité est atteint (donc 
suffisamment de capacité contractée), il existe encore toujours un LoLE restant (conformément au 
critère de fiabilité) et par conséquent également une quantité d'énergie délestée ou non distribuée. 

 L'application du principe de proportionnalité implique que les coûts réalisés doivent compenser 
les avantages que ces coûts entraînent. On entend par ici que le surcoût de la solution (contracter un 
volume déterminé dans une enchère CRM en vue de satisfaire à la norme de fiabilité) doit être 
proportionnel à la réduction du coût du problème (coût de l'énergie non distribuée qui est lié au non-
respect de la norme de fiabilité). L'application du principe de proportionnalité revient par conséquent 
à une limitation des coûts du CRM. 

Tenant compte que le coût de l'énergie non distribuée est le produit entre la quantité d'énergie non 
distribuée (MWh) et la valeur de l'énergie non distribuée (€/MWh), le principe de proportionnalité 
s'exprime par la formule suivante : 

Cost CRM ≤ VoLL * (EENSEOM – EENSCRM), 

Où : 

Cost CRM : le coût du CRM, soit l'indemnité payée aux détenteurs de capacité dans un 
CRM14 

Ce coût peut être exprimé comme suit (sans tenir compte des revenus issus du payback): 

Cost CRM = ∑ Qi ∗ Pi𝑛
1  

Où : 

i = le numéro d'ordre de la capacité contractée, 

Qi = la puissance de cette capacité contractée, 

Pi = le prix que reçoit cette capacité contractée. 

Pour un Pay as cleared, chaque capacité contractée reçoit le même prix, la formule 
est donc simplifiée à Q*P 

où  Q = la capacité totale contractée 

et  P = le prix du clearing 

VoLL : Valeur de la charge perdue (Value of Lost Load) pour les catégories d'utilisateurs 
qui ont d'abord été touchées par une éventuelle activation du plan de délestage15  

                                                           

14 Les frais pour l’organisation de l’enchère même (frais pour le gestionnaire du réseau de transport, SPF et CREG) ne sont 

pas comptabilisés 
15 Les consommateurs pour lesquels les dommages suite au délestage sont très importants (hôpitaux, entreprises CEVESO, 
industrie de l’acier…) ont un VoLL très élevé. En principe, ces consommateurs ne doivent pas être délestés. Par ailleurs, il faut 
tenir compte du fait que le VoLL dépend soit du fait que le délestage est inattendu, soit qu’il a lieu moyennant une 
prénotification. Il va de soi que le coût entraîné par le délestage est plus faible si les consommateurs touchés en sont avertis 
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EENSEOM : énergie non distribuée attendue (Expected Energy not Served) dans le marché 
de l'énergie sans CRM (EOM : Energy Only Market) 

EENSCRM : énergie non distribuée attendue (Expected Energy not Served) avec CRM 

La différence entre EENSEOM et EENSCRM correspond à la quantité évitée d'énergie délestée (en MWh) 
grâce au CRM. L'estimation des valeurs EENS doit être effectuée aussi précisément que possible au 
moyen d'une analyse d'adéquation menée par le gestionnaire du réseau de transport afin de 
déterminer aussi précisément que possible les paramètres du volume à acheter. À cet égard, il convient 
de calculer l'EENS réel et non le EENS marché (voir les commentaires de l'étude CREG 1957 sur l'étude 
d'Elia).  

Le montant maximal obtenu pour le CRM pour une année de livraison donnée doit ensuite être réparti 
entre les enchères T-4 et T-1. Cette répartition se fait proportionnellement aux volumes d'enchères 
prévus pour ces 2 enchères tenant compte d’un recalcul pour T-1.  

La figure ci-dessous illustre l'effet du CRM. 

 

 

  

                                                           

au préalable. Pour un délestage suite à des problèmes d’adéquation, il y a de grandes chances que ces problèmes soient 
prévisibles et que, par conséquent, le VoLL adéquat doit être porté en compte.  
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5.5.3. Fixation du plafond de prix 

 L'article 7 undecies, §2 de la loi prévoit un plafond de prix correspondant à la rémunération de 
la capacité maximale que les fournisseurs peuvent recevoir au terme de l'enchère. En cas de 
mécanisme pay as cleared, la mise en place d'une limite de prix est plus sûre que l'introduction d'une 
limite d'offre. En cas de pay as cleared, le prix de clearing (que chaque fournisseur de capacité reçoit) 
pourrait être plus élevé que sa limite d'offre si toutes les capacités ne sont pas soumises à la même 
limite d'offre. En cas pay as bid, il n'y a pas de différence d'impact entre la limite de prix et la limite 
d'offre.  

 Le but de la mise en place d'un plafond de prix est de limiter la rémunération de la capacité et 
donc de limiter un tant soit peu les windfall profits.  

 La CREG suggère de fixer ce plafond de prix en fonction du Net CoNE (Cost of New Entrant). Ce 
Net CoNE revient au Gross CoNE moins les revenus attendus du marché. Ces revenus correspondent à 
la moyenne des revenus attendus. La détermination de la valeur du Net CoNE devra dans tous les cas 
être conforme à la méthodologie qui doit être approuvée en vertu de l'article 23, 6 du Règlement 
(EU)2019/943.  

 La CREG suggère de fixer le plafond de prix sur la base du Net CoNE et d'un multiplicateur : 
Plafond de prix = Net CoNE. 

5.5.4. La courbe de la demande 

 La courbe de la demande (voir figure ci-dessous) indique le prix en fonction de la capacité 
contractée.  

 Outre la limitation du coût total du CRM (B-C : principe de proportionnalité), le prix est aussi 
limité par l'introduction d'une limite de prix (A-B ; voir 5.5.3) et par le volume d'enchères prévu (C-Q). 

 Si nous partons de l'idée que le critère de fidélité peut être atteint avec un CRM (ce qui n'est pas 
nécessairement le cas, voir ci-après), alors l'énergie moyenne non distribuée avec un CRM 
(EENSCRM) est une valeur qui découle des simulations. Le coût maximal du CRM est dans ce cas 
un montant fixe, à savoir « VoLL * (EENSEOM – EENSCRM) ». La courbe de la demande devient 
alors une hyperbole limitée d'une part par la limite de prix et d'autre part par le volume d'enchères 
prévu (voir figure ci-dessous).Pay as bid vs Pay as cleared. 

 La fixation des prix dans le processus d'enchères n'est pas explicitement incluse dans les 
paramètres utilisés pour déterminer le volume des achats (voir la note de conception d'Elia intitulée « 
Auction process », qui a fait l'objet d'une consultation entre le 2 et le 30 octobre 2019). Toutefois, la 
CREG considère qu'il existe un lien évident entre le processus de fixation des prix et le volume d'achats 
sur la base du mécanisme de la courbe de demande. Ceci est expliqué dans la figure ci-dessous. 
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 Outre la courbe de la demande (ligne orange), la courbe de l'offre (ligne bleue) est également 
représentée. En ce qui concerne la courbe de l'offre, il est important de noter qu'on part de l'idée que 
la capacité n'est offerte que contre le missing money, conformément au Principe 5 (voir chapitre 4.5 
Principe 5). Au sein du CRM, il n'y a aucune raison d'obtenir un taux d'intérêt inframarginal de la part 
des fournisseurs de capacité, ce qui signifie un windfall profit.  

 En excluant l'application d’ intermediate price caps, chaque fournisseur de capacité reçoit le 
même prix en cas de Pay as cleared, à savoir le prix de clearing (PPaC : ligne mauve interrompue). Ce 
prix de clearing est déterminé par l'intersection entre la courbe de la demande (ligne orange) et la 
courbe de l'offre (ligne bleue). Le volume d'achats est également déterminé par cette intersection, à 
savoir QPaC. 

 En cas d’application de Pay as bid, chaque fournisseur de capacité reçoit le prix qu'il a offert 
(ligne bleue). Dans ce cas, le volume d'achats est déterminé par l'intersection entre la courbe de la 
demande et le prix moyen pondéré des enchères (ligne verte).  

 Par définition, la courbe reprenant les prix moyens pondérés des enchères ne se situera jamais 
au-dessus de la courbe de l'offre. Ce n'est que dans le cas hypothétique où toutes les capacités sont 
offertes au même prix que ces 2 courbes convergent (sur une ligne horizontale). Cela signifie que le 
volume acheté dans un pay as bid sera généralement plus élevé que dans un pay as cleared, et ce à un 
coût total qui sera aussi élevé (dans le cas où la courbe verte coupe l'hyperbole) ou inférieur (dans le 
cas où la courbe verte coupe la limite verticale, soit le volume d'enchères prévu). 

 La CREG estime qu'il s'agit là d'un argument supplémentaire en faveur d'un pay as bid plutôt 
qu'un pay as cleared. 
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5.5.6. Affinement de la courbe de la demande 

 Dans la courbe de la demande décrite ci-dessus, on est parti de l'hypothèse que la norme de 
fiabilité serait respectée si l'on décidait de procéder à une enchère dans le CRM. Il s'ensuit que l'EENS 
restant est l'énergie non distribuée pendant les heures de la LoLE. Si toutefois le volume d'enchères 
prévu, nécessaire pour atteindre la norme de fiabilité, ne peut être respecté dans la limite de coût 
fixée, la capacité contractée est inférieure au volume prévu, ce qui a un impact sur l'EENS et donc aussi 
sur la limite des coûts pour un CRM. Dans ce cas, la courbe de la demande doit être ajustée pour tenir 
compte des nouvelles valeurs EENS. 

 Sur la base des valeurs EENS calculées par le gestionnaire de réseau pour différentes valeurs de 
capacité contractée, la CREG établira une courbe de la demande ajustée qui sera utilisée pour 
déterminer le volume à contracter. 

5.5.7. Contrats pluriannuels 

 Les contrats pluriannuels offrent au titulaire de la capacité une sécurité supplémentaire sous la 
forme d'une rémunération de la capacité sur une période déterminée. Les capacités éligibles à des 
contrats pluriannuels ont par définition aussi besoin d'investissements et sont donc confrontées à des 
coûts plus élevés, mais ont également la possibilité d'étaler ces coûts supplémentaires sur la durée 
d'un contrat à long terme. Comme décrit dans le Principe 2 (voir chapitre 4.2. Principe2), il faut éviter 
qu'une capacité coûteuse avec un contrat pluriannuel empêche dans les dernières années qu'une 
capacité moins chère puisse être contractée. Un tel cas est surtout probable si le problème 
d'inadéquation diminue après la première année d'exécution du contrat pluriannuel. Dans ce chapitre, 
la CREG propose une solution à ce problème. 

 La façon la plus évidente et la plus concluante d'éviter ce problème est de limiter la 
rémunération de la capacité au cours des années suivantes du contrat pluriannuel à un montant 
légèrement inférieur à la rémunération maximale de la capacité contractée. Toutefois, la CREG estime 
que la raison d'être d'un contrat pluriannuel, à savoir la certitude d'une certaine rémunération de la 
capacité pendant la durée du contrat, d’où il découle que certains coûts puissent être étalés dans le 
temps et qui offre donc un prix plus compétitif dans le CRM, doit être maintenue.  

 La CREG propose dès lors de fixer un plafond de prix pour les contrats pluriannuels uniquement 
dans le cas d'une baisse du EENS_EOM moyen. Cette limite de prix ne peut évidemment pas dépasser 
le plafond de prix général pour les enchères (voir chapitre 5.5.3).  

 La limite de prix pour les contrats pluriannuels (Limite de prixcpa) est déterminée comme suit :  

Limite de prixcpa = Minimum[Plafond de prix ; CTMcpa / volume total] 

 Où :  

CTMcpa : Coût total moyen évité d'EENS calculé pour les années avec une moyenne 
décroissante d'EENS évité à partir de l'année d'exécution. Le calcul s'effectue en multipliant la 
moyenne d'EENS évité (différence entre EENS sans nouvelle enchère CRM et EENS avec 
enchère CRM) par le VoLL. 

Volume total : volume d'enchère total pour une année d'exécution. 

 Cette limite de prix est d’application lors de l’enchère et doit être inscrite dans l’algorithme de 
l’enchère. 
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5.6. DONNEES DU GESTIONNAIRE DE RESEAU 

 Pour appliquer la méthodologie décrite, la CREG a besoin de certains résultats des simulations 
effectuées par le gestionnaire de réseau de transport pour évaluer l'adéquation de 
l'approvisionnement en électricité et déterminer la capacité nécessaire. 

La liste ci-dessous donne un aperçu non exhaustif des études et paramètres nécessaires : 

La CREG estime qu'une évaluation nationale de l’adéquation de l’approvisionnement en électricité, 
telle que prévue à l’article 24 du Règlement (UE) 2019/943, doit être effectuée chaque année à partir 
de l’année précédant la première enchère T-4, au moins jusqu’à la fin de la période pendant laquelle 
le CRM s’applique. 

• Les valeurs réelles LoLE et EENS sans aucune enchère CRM future, (mais en tenant 
compte de toute capacité CRM éventuellement déjà contractée) ; 

• Les valeurs LoLE et EENS réelles avec une future enchère CRM et donc une capacité 
supplémentaire, par étapes de 100 MW, jusqu'à ce que la norme de fiabilité soit 
respectée ; 

• Le nombre d'heures nécessaires par an pour couvrir la capacité de pointe totale ; 

• La marge d'erreur incluse dans le calcul du volume 

• Le volume non éligible par technologie et les facteurs de réduction liés 

• Le volume assuré et les facteurs de réduction 

o Les résultats détaillés de l'analyse de viabilité économique, y compris les résultats des prix du 
marché et des revenus du marché pour les capacités existantes et nouvelles. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

  

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur   Directeur   Président f.f du Comité de direction. 
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ANNEXE 1 – ILLUSTRATION DE LA DÉTERMINATION DU 
VOLUME T-1 SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE MENÉE 
PAR ELIA EN JUIN 2019 

1. Dans l'étude d'Elia de juin 2019, les résultats du nombre d'heures de fonctionnement de la 
capacité avec un coût marginal correspondant au market price cap, pour combler le Gap 
volume, sont donnés pour les années simulées 2025, 2028 et 2030. Les résultats pour 2025 
sont illustrés dans la figure 4-43 à la page 159 et ceux pour 2028 et 2030 sont présentés dans 
l'annexe H.3. Vous trouvez ci-dessous un aperçu de ces résultats.  

 

2. Chaque bloc représente 1000 MW. Les chiffres en rouge (ex « 5-30 h ») indiquent à gauche le 
nombre moyen d'heures de fonctionnement et à droite le nombre d'heures de 
fonctionnement dans un scénario extrême (P95). 

3. L'application de la méthodologie décrite dans le chapitre 5.4 se traduit, comme indiqué dans 
la figure ci-dessus, par un volume de 6 GW pour les années 2025 et 2028 et 8 GW pour 2030. 

 


