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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 : 

La CREG organise une consultation publique portant sur son projet de proposition 2267 relative au 
coût brut d'un nouvel entrant et au facteur de correction X pour l’enchère T-4 avec période de livraison 
2026-2027 

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte 1 mois et se termine le 31.08.2021 à 23.59 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.2267@creg.be  

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.  

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

Bart De Waele, +32 2 289 76 75, consult.2267@creg.be 

 

 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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INTRODUCTION 

1. Dans le cadre de la préparation de la première enchère T-4 qui aura lieu en 2021 avec fourniture 
de capacité commençant le 1er novembre 2025, la CREG a formulé le 30 juin 2020 un projet de 
proposition de coût brut d'un nouvel entrant et de facteur de correction. Après une consultation 
publique, la CREG a formulé le projet de proposition 2086/2 le 24 septembre 2020. En raison de 
l'absence de base légale (seul un projet d'arrêté royal était disponible), la CREG n'a pas pu émettre de 
proposition formelle et ce document est resté à l'état de projet de proposition. Cette base légale a été 
créée par l’arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à 
prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour 
l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une 
dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de capacité (ci-après : « l’arrêté royal du 28 avril 2021 »).  

2. Le présent projet de proposition est établi en application de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 
28 avril 2021 et contient la proposition de la CREG relative au coût brut d’un nouvel entrant et au 
facteur de correction X. 

3. Le présent projet de proposition se compose de cinq chapitres.  

Le premier chapitre traite du cadre légal.  

Le deuxième chapitre énonce les antécédents. 

Le troisième chapitre porte sur les modalités de consultation du présent projet de proposition.  

Le quatrième chapitre contient la proposition proprement dite de coût brut d'un nouvel entrant et de 
facteur de correction X. 

Le cinquième chapitre comporte la conclusion du présent projet de proposition. 

4. Le présent projet de proposition a été approuvé par le comité de direction de la CREG dans le 
cadre d’une procédure écrite entamée et clôturée le 30 juillet 2021. 
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1. CADRE LÉGAL  

1.1. LÉGISLATION NATIONALE 

1.1.1 Loi électricité 

5. Le 22 avril 2019, la loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité a été adoptée afin de mettre en place un mécanisme de rémunération de capacité. Cette 
loi crée un cadre général en vue de l'introduction d'un mécanisme de capacités à l'échelle du marché 
et définit le processus et la répartition des tâches pour l'élaboration des différents aspects du 
mécanisme de rémunération de capacité au moyen de divers arrêtés royaux et règles du marché. Cette 
loi a été modifiée par la loi du 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative 
à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération 
de capacité.  

 

6. L'article 7undecies, § 1er de la loi électricité établit le principe de base des ventes aux enchères 
périodiques et souligne, entre autres, l'importance de la maîtrise des coûts du mécanisme de 
rémunération de capacité instauré :  

« Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré. 

Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères 
récurrentes en vue de l’octroi de la rémunération de capacité. 

Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le 
moins couteux possible. » 

 

7. L’article 7undecies, §2 de la loi électricité prévoit : 

« Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le 
volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur 
proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la 
Direction générale de l'Energie. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés 
à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les 
facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) 
applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y 
compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après 
consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission. 

 

8. L’article 7undecies, § 3 de la loi électricité prévoit : 

« Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi 
conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport 
contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4. 

Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le 
gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le 
prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les 
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mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que 
pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs 
de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée. 

Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire 
du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la 
Direction générale de l'Energie. 

Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission donne un avis au 
ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2. » 

 

9. L’article 7undecies, § 4 de la loi électricité prévoit : 

« Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au ministre 
une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de 
la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises 
aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet 
une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission 
établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, 
l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au 
paragraphe 3, alinéa 1er. Cette proposition contient également une proposition de volume 
minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant 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. » 

 

10. L’article 7undecies, § 5 de la loi électricité prévoit : 

« Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le 
gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission 
visée au paragraphe 4. » 

 

11. L’article 7undecies, § 6 de la loi électricité prévoit : 

« Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux 
paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis 
conformément au paragraphe 7, 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, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les 
détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, 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. » 
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12. L'article 7undecies, § 6, alinéa premier de la loi électricité renvoie également à l'article 
7undecies, § 7 de la loi électricité en ce qui concerne la détermination du niveau requis de sécurité 
d'approvisionnement (« la norme de fiabilité »). En ce qui concerne la norme de fiabilité, l'article 
7undecies, § 7 de la loi électricité prévoit ce qui suit : 

« Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération 
de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin 
que cette norme de fiabilité soit atteinte. 

Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement 
(UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du 
gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. Les dispositions de l'article 7bis, § 2, 
s'appliquent comme critère de fiabilité, jusqu'au moment où le Roi a déterminé le critère de 
fiabilité en vertu de cet alinéa. 

La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la 
commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du 
coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la 
première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à 
l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale 
de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. 

La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, 
visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant 
est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. 

Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux 
paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre 
de l'année précédant celle de la mise aux enchères. » 

 

1.1.2 Arrêté royal du 28 avril 2021 

13. En exécution de l'article 7undecies, §§ 2, 3 et 6 de la loi électricité, l’arrêté royal du 28 avril 2021 
fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs 
méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, 
ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du 
ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité a 
été adopté.  

14. L’article 2 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit ce qui suit : 

§ 1. Le gestionnaire du réseau établit son rapport et sa proposition visés à l'article 7undecies, 
§ 3 de la loi du 29 avril 1999 et tels que décrits à l'article 7, § 2, sur la base d'un scénario de 
référence, visé à l'article 3, § 7, et les valeurs intermédiaires, visées à l'article 4. 

§ 2. La commission formule sa proposition visée sur la base de l'article 7undecies, § 4, sur la 
base de ce même scénario de référence et les mêmes valeurs intermédiaires. 
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15. En ce qui concerne les valeurs intermédiaires, l'article 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 
prévoit : 

« § 1er. La commission établit, en collaboration avec le gestionnaire du réseau, une 
proposition des valeurs intermédiaires suivantes : 

1° le coût brut d’un nouvel entrant des technologies reprises dans la liste réduite de 
technologies visées à l'article 10, §4 ; 

2° le facteur de correction X, permettant de déterminer le prix maximum, visé à l'article 10, 
§ 8 et 9, et permettant de calibrer le volume maximum au prix maximum, en adaptant le 
niveau de sécurité d'approvisionnement, visé à l'article 11, § 2, 1°. 

§ 2. La proposition est soumise à une consultation publique durant une période de minimum 
un mois et adaptée en fonction des résultats de celle-ci. Cette proposition inclut également 
la valeur du coût moyen pondéré du capital qui a été pris en compte au paragraphe 1, 1°, 
afin de calculer le coût brut d'un nouvel entrant. 

§ 3. Les valeurs intermédiaires sont fixées au plus tard le 15 septembre de chaque année par 
le Ministre sur la base de la proposition de la commission et de son rapport de consultation. 
Le Ministre peut déroger à la proposition de la Commission moyennant motivation 
adéquate. 

 

16. En outre, l’article 10, § 4 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit : 

« La méthode pour déterminer le coût brut de différentes technologies, visées à l'article 5, 
est la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée 
conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943. En l'absence d'une telle méthode, 
au moment du calcul, le coût brut de différentes technologies sera déterminé suivant les 
deux étapes décrites ci-dessous : 

Premièrement, une liste réduite des technologies éligibles est déterminée sur la base des 
critères suivants : 

1° la référence pour chaque technologie doit concerner des nouveaux entrants, qui ne sont 
pas encore acteur sur le marché de l'électricité et pour lesquels aucune infrastructure 
préexistante n'est disponible; 

2° la liste est basée sur les technologies existantes dans la zone de réglage belge et sur les 
technologies qui pourraient raisonnablement être disponibles pour l'année visée; 

3° pour des technologies avec un nombre d'heures de fonctionnement du même ordre de 
grandeur, les technologies avec des paramètres de coût significativement supérieurs sont 
exclus de la liste réduite; 

4° les technologies doivent être conformes aux limites relatives aux émissions de CO2, visées 
à l'article 22, alinéa 4 du Règlement (UE) 2019/943 et à toute autre limite légale. 
Deuxièmement, une analyse détaillée des coûts sur l'ensemble de la durée de vie de la 
référence pour chaque technologie est réalisée sur la base de la liste réduite des technologies 
éligibles et compte tenu du facteur de réduction lié à chaque technologie, tel que visé à 
l'article 13, dans le but de déterminer la valeur du coût brut d'un nouvel entrant et le modèle 
de référence associé pour chaque technologie. 
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1.2. RÈGLEMENT ÉLECTRICITÉ 

17. Pour la méthode de calcul des valeurs intermédiaires, l'arrêté royal du 28 avril 2021 renvoie à 
l'article 23, alinéa 6 du règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 relatif au marché intérieur de 
l'électricité (ci-après : le « règlement électricité »). Pour le calcul des coûts d'un nouvel entrant, l'article 
7undecies, § 7 de la loi électricité renvoie également aux mêmes dispositions du règlement électricité. 

18. Il y est prévu ce qui suit : 

« Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet de 
méthode pour calculer:  

a) le coût de l'énergie non distribuée ;  

b) le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry») pour la production ou la 
participation active de la demande; et  

c) la norme de fiabilité visée à l'article 25.  

La méthode se fonde sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. 

Le 2 octobre 2020, l’ACER a adopté sa décision n° 23/2020 relative à la méthodologie pour le calcul de 
la valeur de la charge perdue, le coût d’un nouvel entrant et la norme de fiabilité. 

19. C'est en vue de l'élaboration d'une proposition telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 
avril 2021 que la CREG a formulé le présent projet de proposition de valeurs intermédiaires et le 
soumet maintenant à une consultation publique pendant au moins un mois.  

2. ANTÉCÉDENTS 

20. Le 24 septembre 2020, la CREG a formulé son projet de proposition (C)2086/2, dans lequel le 
coût brut d'un nouvel entrant et le facteur de correction X ont été déterminés en vue de l'enchère de 
2021 (ci-après : la « proposition 2086/2 »)1. 

21. Le 20 octobre 2020, la CREG a reçu une copie de la lettre de la ministre de l'Energie adressée à 
Elia, dans laquelle étaient indiquées les valeurs intermédiaires qu'Elia devait utiliser dans le cadre des 
travaux de préparation de la première enchère CRM. Il y a eu deux dérogations à la proposition 
2086/2 : 

- il a été demandé à Elia de ne pas prendre en compte la market response dans la liste des 
technologies. 

- il a été demandé à Elia d'utiliser un facteur de correction X de 1,5 au lieu de 1,1 sur proposition 
de la CREG.  

22. Le 28 janvier 2021, la CREG a formulé le projet de proposition (C)2192/1 relative aux paramètres 
permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour l’enchère T-4 de 2021 couvrant la 
période de fourniture 2025-2026. Dans le cadre de l'élaboration de ce projet de proposition, la CREG 
avait demandé à Elia des informations quantitatives détaillées sur les simulations qu'Elia avait 
effectuées lors de l'élaboration du rapport du gestionnaire de réseau. Cette demande a été répétée 
en avril et mai 2021, mais sans résultat positif. Les informations demandées auraient pu être utilisées 

 

1 Proposition (C)2086/2 du 24 septembre 2020, voir https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c20862  

https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c20862


 

Non confidentiel  9/16 

pour déterminer les rentes infra-marginales annuelles nécessaires pour définir le facteur de correction 
X. 

23. Le 28 avril 2021, l’arrêté royal fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à 
prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour 
l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une 
dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de capacité a été adopté. 

24. Le 30 avril 2021, la ministre de l'Energie a pris un arrêté ministériel fixant les valeurs 
intermédiaires pour l’enchère de 2021, conformément à l'article 4, § 3 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 
fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs 
méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, 
ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du 
ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité. 
Le contenu de cet arrêté ministériel est conforme à la lettre précitée du 20 octobre 2020.  

25. Le 7 mai 2021, la Direction générale de l’Energie, sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés 
par l'article 7undecies, § 7 de la loi électricité, a déterminé dans une note intitulée « Détermination du 
coût d'un nouvel entrant (CONE) » les coûts d'un nouvel entrant pour les technologies de référence 
retenues par la Direction générale de l’Energie, en vue de l'élaboration par la CREG d'une proposition 
de norme de fiabilité. 

26. Le 28 mai 2021, la CREG a publié, à la demande de la ministre de l'Energie, une proposition de 
norme de fiabilité pour le territoire belge2. 

27. Dans le cadre de la collaboration avec le gestionnaire de réseau exigée par l'arrêté royal du 
28 avril 2021, la CREG a transmis le 28 juillet 2021 les grandes lignes de cette proposition à Elia pour 
un premier feedback. Le 29 juillet 2021, la CREG a reçu la réaction de Elia. 

  

 

2 Proposition (C)2243 du 28 mai 2021 : proposition de norme de fiabilité pour le territoire belge, 
https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2243  

https://www.creg.be/fr/publications/proposition-c2243
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3. CONSULTATION 

28. Conformément à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021, une consultation publique sur 
ce projet de proposition est organisée pendant au moins un mois sur le site Web de la CREG. 

3.1. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

29. 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 stipuler les raisons de la confidentialité ainsi que l'éventuel 
inconvénient ou préjudice que la personne concernée estime pouvoir subir si ces informations 
confidentielles étaient néanmoins publiées.  

30. En cas de réponses confidentielles, le CREG demande d'indiquer clairement si la confidentialité 
vise uniquement à éviter la publication (auquel cas la réponse sera partagée avec les autres membres 
du comité de suivi CRM) ou si elle s'applique également à l’égard des autres membres du comité de 
suivi CRM (auquel cas le CREG considérera la réponse comme absolument confidentielle et ne la 
partagera pas avec les autres membres du comité de suivi CRM). 

3.2. ANONYMAT 

31. 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.  

32. Comme pour les informations confidentielles, la CREG demande qu'il soit clairement indiqué si 
l'anonymat demandé soit vise à éviter la divulgation de l'identité du répondant en cas de publication 
uniquement (auquel cas l'identité du répondant sera partagée avec les autres membres du comité de 
suivi CRM), soit s’applique également à l'égard des autres membres du comité de suivi CRM (auquel 
cas la CREG ne partagera pas l'identité du répondant avec les autres membres du comité de suivi CRM). 
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4. PROPOSITION DU COÛT BRUT D’UN NOUVEL 
ENTRANT ET DU FACTEUR DE CORRECTION X  

4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

33. La CREG constate, d'une part, que la compétence de déterminer le coût d'un nouvel entrant 
pour les technologies de référence a été accordée à la Direction générale Energie par l'article 
7undecies, § 7 de la loi électricité dans le cadre de la détermination de la norme de fiabilité et, d'autre 
part, que sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2021, la CREG doit proposer le coût brut 
d'un nouvel entrant dans le cadre de la détermination des valeurs intermédiaires. 

34. Dans les deux cas, il convient d'appliquer la méthodologie approuvée de l'article 23, alinéa 6 du 
règlement (UE) 2019/943.  

4.2. PROPOSITION DU COÛT BRUT D’UN NOUVEL ENTRANT POUR 
DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES 

35. L'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit à l'article 10, §4 que le coût brut des différentes 
technologies doit être déterminé en utilisant la « méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement 
(UE) 2019/943, approuvée conformément à l'article 27, du Règlement (UE) 2019/943 ». 

36. Dans le cadre des dossiers d'investissement soumis à la CREG en vue d'obtenir un classement en 
catégorie de capacité donnant droit à un contrat pluriannuel (conformément aux dispositions de 
l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d’investissement, les critères d’éligibilité des coûts 
d’investissement et la procédure de classement), la CREG a obtenu de nombreuses informations 
confidentielles relatives aux coûts d'investissements. Compte tenu du caractère hautement 
confidentiel de ces données et afin de ne pas influencer la prochaine enchère de 2021, la CREG estime 
qu'elle n'est actuellement pas en droit d'utiliser ces informations de quelque manière que ce soit pour 
la détermination du coût brut d’un nouvel entrant.  

37. En outre, l'article 10, § 5 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit que le coût brut d'un nouvel 
entrant doit être réévalué au moins tous les trois ans. La CREG est toutefois d'avis que, compte tenu 
de la confidentialité des informations dont elle dispose, il n'est pas recommandé de procéder à une 
nouvelle évaluation du coût brut d'un nouvel entrant juste avant la première enchère T-4.  

38. Sur la base de la compétence qui lui est attribuée à l'article 7undecies, § 7 de la loi électricité, la 
Direction générale Energie a déterminé le coût d'un nouvel entrant dans sa note du 7 mai 2021.  

Les hypothèses utilisées pour la détermination du CONEfixed, RT pour chaque technologie de référence 
dans cette note sont les suivantes : 
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Source : Note du 7 mai 2021 du SPF Economie 

 

 

Les résultats, proposés dans la note de la Direction générale de l’Energie du 7 mai 2021, concernant le 
coût d'un nouvel entrant par technologie de référence, compte tenu du facteur de réduction de chaque 
technologie, sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

  
Source : Note du 7 mai 2021 du SPF Economie 

 

39. Les valeurs du coût brut d’un nouvel entrant pour la plupart des technologies mentionnées dans 
la proposition 2086/2 de la CREG (à l'exception de la demand response) correspondent relativement 
bien aux valeurs calculées par la CREG dans sa proposition 2086/2 (Proposition 2086/2 : OCGT : 54 
€/kW/j; CCGT : 89 €/kW/j; IC : 66€/kW/j; CHP 124€/kW/j; Market Respons : 8 €/kW/j). Toutefois, les 
hypothèses de base utilisées sont différentes : les coûts d'investissement plus faibles sont compensés 
par des coûts annuels fixes plus élevés pris en compte par la Direction générale Energie. 
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40. Etant donné que les coûts d'un nouvel entrant ont déjà été déterminés par la Direction générale 
Energie (voir numéros précédents) et que la CREG, afin de ne pas influencer la procédure de l'enchère 
de 2021, ne peut pas évaluer le coût brut d'un nouvel entrant cette année sans éventuellement 
divulguer des données de coûts confidentielles et que la CREG a utilisé ces coûts bruts dans sa 
proposition de norme de fiabilité pour le territoire belge (Proposition (C)2243), la CREG propose 
d'utiliser comme valeurs du coût brut d'un nouvel entrant celles déterminées par la Direction générale 
Energie du SPF Economie.  

41. Lors de la détermination des valeurs intermédiaires pour l'enchère T-4 en 2021 (Arrêté 
Ministériel du 30 avril 2021), la market response a été retirée de la liste, la raison principale étant le 
manque de potentiel pour répondre au critère de sécurité d'approvisionnement. La CREG estime que 
lorsque les valeurs intermédiaires pour l’enchère de 2022 seront déterminées, le besoin de nouvelle 
capacité sera fortement réduit par rapport à la première enchère CRM en 2021. La CREG ne voit donc 
aucune raison de retirer une des technologies de la liste. 

42. Pour le coût moyen pondéré du capital (WACC), la CREG propose, par souci de cohérence avec 
la détermination du coût brut d'un nouvel entrant, de retenir la valeur utilisée par le SPF Economie 
dans sa note du 7 mai 2021, à savoir 7,5 %. 
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4.3. PROPOSITION DU FACTEUR DE CORRECTION X  

43. Le facteur de correction X permet de déterminer le prix maximum pour le volume acheté par le 
biais de l'enchère.  

44. L’article 4, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit :  

« le facteur de correction X, permettant de déterminer le prix maximum, visé à l’article 10, 
§8 et 9, et permettant de calibrer le volume maximum au prix maximum, en adaptant le 
niveau de sécurité d’approvisionnement, visé à l'article 11, §2, 1° » 

L'article 10, § 9 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 précise que la valeur du facteur de correction X tient 
compte des incertitudes liées à l'estimation du coût net d'un nouvel entrant, tant en ce qui concerne 
la variabilité du coût brut d'un nouvel entrant liée à différentes technologies qu'en ce qui concerne la 
détermination des rentes inframarginales annuelles sur le marché de l'énergie et des revenus nets des 
services d'équilibrage. 

La CREG estime que les incertitudes précitées relatives au coût net d'un nouvel entrant doivent être 
évaluées sur la base de simulations démontrant la variabilité des rentes inframarginales annuelles sur 
le marché de l'énergie et des revenus nets des services d'équilibrage.  

45. Etant donné que l'arrêté royal du 28 avril 2021 n’énonce pas de méthodologie claire pour le 
calcul du facteur de correction X et que les incertitudes à prendre en compte ne peuvent être 
déterminées que sur la base de simulations d'un scénario qui doit encore être défini (le scénario de 
référence pour l’enchère T-4 en 2022 doit être défini pour le 15 septembre 2021), le facteur de 
correction doit être déterminé sur la base de la meilleure estimation possible des éléments qui ne sont 
pas encore connus. 

46. Le facteur de correction X a pour objet de tenir compte des incertitudes liées à l'estimation du 
coût net d'un nouvel entrant. Le facteur X déterminera le prix maximum (point A de la courbe de 
demande). Le facteur X doit donc être déterminé en tenant compte des incertitudes qui peuvent faire 
augmenter le coût net d'un nouvel entrant. La variabilité du coût brut et des revenus doit donc 
également être considérée dans le contexte de l'objectif du facteur de correction X. Concrètement, 
cela signifie que la variabilité à la hausse du coût brut doit être combinée avec la variabilité à la baisse 
des revenus du marché de l'énergie et des services d'équilibrage.  

47. Pour le coût brut d'un nouvel entrant, la CREG estime qu’il n’existe qu'une variabilité à la hausse 
limitée. En ce qui concerne les coûts d'investissement, la CREG ne peut actuellement rendre aucune 
information publique. Les coûts annuels fixes ont été estimés par la Direction générale comme étant 
beaucoup plus élevés que ce que la CREG avait supposé dans sa proposition 2086/2. Par conséquent, 
le potentiel à la hausse de ces coûts fixes est pratiquement nul.  

48. Il est important d'avoir une vue sur les rentes inframarginales pour les incertitudes liées à 
l'estimation du coût net d'un nouvel entrant en ce qui concerne la détermination des rentes 
inframarginales annuelles (article 10, § 9 de l'arrêté royal du 28 avril 2021). Comme mentionné au 
numéro 22, la CREG a demandé cette information à Elia à plusieurs reprises mais ne l'a pas reçue à ce 
jour. 

49.  Pour les revenus, l'article 10, § 6 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 indique que la médiane des 
revenus du scénario de référence doit être prise en compte. Etant donné qu'un seul scénario est prévu 
et que, par ailleurs, la médiane (P50) des revenus est très proche du dixième percentile (P10) compte 
tenu de la distribution des revenus, la CREG estime que la variabilité à la baisse des revenus peut être 
considérée comme négligeable.  
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50. Étant donné que la courbe de demande doit être basée sur le coût net du meilleur nouvel 
entrant, c'est-à-dire la technologie ayant le coût net le plus bas, la CREG estime qu’il est préférable de 
choisir le facteur de correction en fonction de cette technologie du meilleur nouvel entrant. Le rapport 
du gestionnaire de réseau d'Elia, établi en préparation de l’enchère qui a lieu en 2021, a montré qu'une 
turbine à gaz à cycle ouvert était la meilleure technologie nouvel entrant.  

51. Par conséquent, la CREG ne voit aucune raison d'augmenter le facteur de correction de 1,1 
qu'elle a calculé pour les turbines à gaz à cycle ouvert dans la proposition 2086/2. Pour cette raison, la 
CREG propose à nouveau une valeur de 1,1 comme facteur de correction.  

La CREG estime que l'idéal serait de déterminer la technologie ayant le coût net le plus bas dans le 
cadre du scénario retenu avant de calculer et d'appliquer un facteur de correction X pour cette 
technologie. Toutefois, l'arrêté royal du 28 avril 2021 prévoit que la CREG doit déjà déterminer un 
facteur de correction unique avant les simulations et avant le choix du scénario, et donc sans 
connaissance de la technologie du meilleur nouvel entrant. 
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5. CONCLUSION  

52. La CREG propose d'utiliser les coûts bruts d'un nouvel entrant déterminés par la Direction 
générale Energie. 

 

53. La CREG propose d'utiliser un coût moyen pondéré du capital (WACC) de 7,5 %, qui a été utilisé 
dans le calcul des valeurs CONE pour chaque technologie de référence retenu par la Direction générale 
de l’Energie. 

54. La CREG propose un facteur de correction X égal à 1,1. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 
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