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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 :  

Vu l’entrée en vigueur des méthodologies d’ACER visées à l’article article 23 du Règlement (UE) 
2019/943, des modifications doivent être apportées à l’arrêté royal du 28 avril 2021. Ces modifications 
ont trait pour l’essentiel à la suppression de la référence à la médiane des revenus (P50) et à son 
remplacement par les revenus attendus et à la détermination du WACC, incluant une prime de risque. 
Il conviendrait de tenir compte de cette modification dès la mise aux enchères de 2022. La CREG 
disposant d’un pouvoir de proposition pour certains éléments de l’arrêté royal dont les valeurs 
intermédiaires, il lui appartient de soumettre la proposition en question. La consultation menée par la 
CREG doit être lue en parallèle avec la consultation lancée en même temps par la Direction générale 
de l’Energie et par Elia. 

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

La période de consultation débute le 20.09.2021 et se termine le 08.10.2021 à 23.59 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.CRM@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.   

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

Patricia Debrigode & Bart De Waele, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be  

 

mailto:consult.CRM@creg.be
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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) formule par la présente, à la demande 
du cabinet de la ministre de l’Energie, un projet de proposition d’arrêté royal modifiant 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. 

Outre l’introduction, le présent document contient quatre chapitres : 

- chapitre 1er : cadre légal ; 

- chapitre 2 : consultation ; 

- chapitre 3 : commentaire des articles ; 

- chapitre 4 : proposition. 

Le présent projet de proposition a été adopté par le Comité de direction de la CREG lors de sa séance 
du 16 septembre 2021. 

1. CADRE LÉGAL 

1. L’article 7undecies, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité (ci-après, la « Loi électricité »), prévoit ce qui suit : 

« 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. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, 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), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est 
octroyée par la commission. » 

2. L’article 7undecies, § 3, de la Loi électricité dispose comme suit : 

« § 3. 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 
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prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les 
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. » 

3. L’article 7undecies, § 4, prévoit ce qui suit : 

« § 4. 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. » 

4. Enfin, l’article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la Loi électricité dispose : 

« 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. » 

5. En exécution de l’article 7undecies, § 2, précité, de la Loi électricité a été adopté 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 »). 

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

« § 1er. 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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7. L’article 4 de ce même arrêté royal 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. » 

8. L’article 10 de l’arrêté royal du 28 avril 2021 dispose quant à lui : 

« § 1er. La courbe de demande est déterminée au moyen de deux paramètres de prix : 

1° le coût net d'un nouvel entrant; 

2° le prix maximum. 

§ 2. Le coût net d'un nouvel entrant (en €/MW/an) est égal au " missing-money " de la 
technologie ayant le " missing-money " le plus bas parmi les technologies reprises dans la 
liste réduite de technologies au paragraphe 4. La technologie connexe est la technologie de 
référence. 

§ 3. Le " missing-money " des technologies reprises dans la liste réduite de technologies au 
paragraphe 4 est déterminé en réduisant le coût brut d'un nouvel entrant par les rentes 
inframarginales annuelles pour la référence pour chaque technologie telle que visée au 
paragraphe 6, ainsi que par les revenus nets obtenus grâce à la fourniture des services 
d'équilibrage, visés au paragraphe 7. 

§ 4. 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. 
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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. 

§ 5. Le coût brut d'un nouvel entrant est réévalué au minimum tous les trois ans sur la base 
des dernières informations disponibles. 

§ 6. Les rentes inframarginales annuelles estimées de la référence pour chaque technologie 
sont exprimées en €/MW/an et sont calculées, avec une périodicité annuelle, sur l'ensemble 
de la durée de vie de la référence pour chaque technologie, en prenant en compte la valeur 
du coût marginal de la technologie comme seuil inférieur. Ces rentes inframarginales sont 
déterminées, pour chaque année sur la durée de vie de l'unité de marché de capacité, sur la 
base de la médiane (P50) des revenus des années de simulation, sur la base du scénario de 
référence visé à l'article 3, § 7 et tiennent compte du niveau du prix d'exercice applicable 
visé à l'article 26. 

Les recettes attendues sont évaluées conformément à l'article 6(9) de la méthodologie telle 
que visée à l'article 23, alinéa 5 du Règlement (UE) 2019/943 dès que la méthode 
conformément à l'article 6(9)(a) iii pour l'étude conformément à l'article 7bis, § 1er, de la loi 
du 29 avril 1999 est disponible et mise en oeuvre, après d'éventuelles adaptations 
nécessaires afin d'appliquer la méthode dans le contexte spécifique du prix maximum 
intermédiaire. 

Si le scénario de référence n'est pas disponible pour une année sur la durée de vie de la 
référence pour chaque technologie, une interpolation est réalisée entre les valeurs des 
années pour lesquelles le scénario de référence existe, éventuellement corrigé par des 
données disponibles complémentaires. Ces données sont présentées par le gestionnaire de 
réseau et les sources de celles-ci sont soumises à une consultation publique visée à l'article 
6, § 2, 4° et sont choisies par le gestionnaire de réseau en collaboration avec la Direction 
générale de l'Energie et en concertation avec la commission; 

§ 7. L'estimation des revenus nets obtenus grâce à la fourniture des services d'équilibrage, 
visés à l'article 223, 1°, du Règlement Technique Fédéral : 

1° est évaluée pour chaque technologie qui est incluse dans la liste réduite des technologies 
éligibles visée au § 4 de cet article; 

2° correspond aux coûts historiques moyens des réservations par le gestionnaire du réseau 
pour les services destinés au réglage de l'équilibre, sur la base des trente-six derniers mois; 

3° tient compte des coûts, y inclus les coûts d'opportunités, liés à la participation à ces 
services auxiliaires, afin d'éviter des doubles comptages entre les rentes inframarginales et 
les revenus du marché des services auxiliaires d'équilibrage. 

§ 8. Le prix maximum est déterminé comme le produit du coût net d'un nouvel entrant 
multiplié par le facteur de correction X, comme déterminé conformément à l'article 4, § 3. 

§ 9. La valeur du facteur de correction X tient compte des incertitudes liées à l'estimation du 
coût net d'un nouvel entrant, tant aux différences de coûts entre les technologies éligibles, 
au niveau de la variabilité des coûts bruts d'un nouvel entrant associés à différentes 
technologies qu'au niveau de la détermination des rentes inframarginales annuelles et les 
revenus nets sur le marché des services auxiliaires d'équilibrage. » 

9. L’article 23(6) du Règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, 
(ci-après, le « Règlement 2019/943 ») dispose 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 
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demande; et c) la norme de fiabilité visée à l'article 25. La méthode se fonde sur des critères 
transparents, objectifs et vérifiables. » 

10. L’article 27 du même Règlement 2019/943 prévoit : 

« 1.   Lorsqu'il est fait référence au présent article, la procédure définie aux paragraphes 2, 
3 et 4 s'applique à l'approbation de propositions soumises par le REGRT pour l'électricité. 

2.   Avant de soumettre une proposition, le REGRT pour l'électricité réalise une consultation 
impliquant toutes les parties prenantes concernées, y compris les autorités de régulation et 
autres autorités nationales. Il prend dûment en considération les résultats de cette 
consultation dans sa proposition. 

3.   Dans les trois mois à compter de la date de la réception de la proposition visée au 
paragraphe 1, l'ACER approuve la proposition ou la modifie. Dans ce dernier cas, l'ACER 
consulte le REGRT pour l'électricité avant d'approuver la proposition modifiée. L'ACER publie 
la proposition approuvée sur son site internet dans les trois mois à compter de la date de la 
réception des documents proposés. 

4.   L'ACER peut, à tout moment, demander que des modifications soient apportées à la 
proposition approuvée. Dans les six mois à compter de la date de réception d'une telle 
demande, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet des modifications proposées. 
Dans les trois mois à compter de la date de la réception du projet, l'ACER modifie ou 
approuve les modifications et publie ces changements sur son site internet. » 

11. Le 2 octobre 2020, en application des articles 23(6) et 27 du Règlement 2019/943, ACER a pris 
une décision relative à la méthodologie de détermination de la valeur de l’énergie non-distribuée, du 
coût du nouvel entrant et du critère de fiabilité1.  

12. L’article 14. 3 de cette méthodologie précise que : 

« Where relevant and upon availability of robust data, the entity calculating CONE shall 
calculate a different WACC for each reference technology (or specific group of reference 
technologies) in order to account for differences in risks (taking into account hedging 
opportunities expected to be available). » 

13. Par ailleurs, toujours le 2 octobre 2020, ACER a également adopté, en application des articles 
23(5) et 27 du Règlement 2019/943, une décision relative à la méthodologie d’évaluation de 
l’adéquation au niveau européen2. 

14. L’article 6, 9. (a) de cette méthodologie précise que : 

« […] expected revenues from the wholesale electricity market. Expected revenues from the 
wholesale electricity market shall be based on the expected prices (or expected marginal 
costs) of the relevant modelled zone(s) based on ED results according to Article 7(10) (and 
on actual prices from forward markets when applicable). The expected ED prices shall be 
consistent with the probability-weighted average of the simulated prices over the MC 
sample years (without risk premium). […] » 

 

1 
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%2
0Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-
%20Annex%20I.pdf  
2 

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%2
0Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf  

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2024-2020_Annexes/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I.pdf
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2. CONSULTATION PUBLIQUE 

15. Le Comité de direction de la CREG a décidé d’organiser une consultation publique sur le présent 
projet de proposition, conformément à l’article 7undecies, § 2, alinéa 1er, de la Loi électricité. La 
consultation publique intervient entre le 20 septembre et le 8 octobre 2021. 

16. Les réponses non confidentielles reçues, mentionnant le nom du répondant, seront publiées 
avec la proposition définitive de la CREG. La proposition définitive sera également immédiatement 
transmise à la ministre en charge de l’énergie et au SPF Economie. 

2.1. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

17. Si le répondant considère que sa réponse contient des informations confidentielles, ces 
informations doivent être identifiées comme telles de manière précise et non équivoque 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. 

18. Dans le cas de réponses confidentielles, la CREG demande qu'il soit clairement indiqué si la 
confidentialité vise uniquement à empêcher la publication (dans ce cas, la réponse sera partagée avec 
les autres membres du comité de suivi CRM) ou si elle s’applique également aux autres membres du 
comité de suivi 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 CRM). 

2.2. ANONYMAT 

19. Si le répondant (autre qu'une personne physique) pense avoir une raison valable de ne pas voir 
son nom révélé, il le motive dans sa réponse. 

20. Comme pour les informations confidentielles, la CREG demande d'indiquer clairement si cette 
question vise à empêcher la divulgation de 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 CRM) ou si elle 
s'applique également aux autres membres du comité de suivi CRM (dans ce cas, l'identité du répondant 
ne sera pas partagée avec les autres membres du comité de suivi CRM). 

3. COMMENTAIRE DES ARTICLES 

3.1. ARTICLE 1ER 

21. L’article 1er du projet propose de modifier la définition des termes « rentes inframarginales 
annuelles ». Outre des modifications de pure forme, il convient en effet de supprimer les termes 
« couts marginaux », qui font double emploi avec les coûts variables. 
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3.2. ARTICLE 2 

22. L’article 2 du projet entend modifier l’article 4 de l’arrêté royal du 28 avril 2021. 

23. Une première modification concerne le coût brut d’un nouvel entrant (gross CONE) : à cet égard, 
la liste des technologies à prendre en considération n’est plus la liste restreinte visée à l’article 10, § 4, 
dans la mesure où, cet article faisant lui-même l’objet d’une modification, il n’y est plus mention d’une 
liste de technologies de référence ; il est fait désormais mention de la liste des technologies de 
référence au sens de la méthodologie adoptée par ACER en application des articles 23(6) et 27 du 
Règlement 2019/943.  

24. La CREG propose également d’ajouter à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 28 avril 2021 une 
valeur intermédiaire à fixer par le ministre de l’Energie sur proposition de la CREG. Cette valeur 
intermédiaire supplémentaire est le coût moyen pondéré du capital (WACC) ; elle est composée de 
deux éléments, à savoir un rendement minimal commun à l’ensemble des technologies et une prime 
de risque. 

25. Pour L’enchère qui doit être organisée en 2022, et en vue de laquelle le gestionnaire du réseau 
doit fournir son rapport de calibration au plus tard le 15 novembre 2021, il est, compte tenu des délais 
particulièrement courts, proposé de fixer la valeur des éléments composant le WACC directement dans 
l’arrêté royal du 28 avril 2021. 

Ainsi, la CREG propose de fixer pour 2022 le rendement minimal à 5,53 %. Cette valeur correspond à 
la valeur du WACC telle qu’utilisée par Elia dans son étude d’adéquation et flexibilité pour la période 
2022-2032 ainsi qu’à celle reprise à l’article 21, § 8, 5°, de l’arrêté royal du 28 avril 2021. 

Par ailleurs, la prime de risque devrait selon la CREG être fixée à 2% pour l’ensemble des technologies 
reprises dans la liste restreinte des technologies prises compte pour la détermination du coût brut d’un 
nouvel entrant. A ce sujet, la CREG reprend la valeur figurant dans la note du 7 mai 2021 de la Direction 
générale de l’Energie déterminant le coût d’un nouvel entrant. Pour l’enchère qui se déroulera en 
2022, la CREG propose un taux non-différencié par technologies de référence dans la mesure où  elle 
ne dispose pas de données suffisamment robustes pour tenir compte des différences de risques entre 
les technologies. 

26. En vue des enchères suivantes, la CREG développera une méthodologie approfondie qui fera 
l’objet d’une nouvelle proposition d’arrêté royal modifiant l’arrêté du 28 avril 2021. 

27. Compte tenu de l’ajout, dans le paragraphe 1er de l’article 4, d’une valeur intermédiaire (i.e. le 
WACC) dans la liste des valeurs intermédiaires à fixer par le ministre de l’Energie sur proposition de la 
CREG, la seconde phrase du paragraphe 2 peut être supprimée. 

3.3. ARTICLE 3 

28. L’article 3 projette de modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 28 avril 2021. 

29. Une première modification, essentiellement formelle concerne le paragraphe 2 de l’article 10. 
D’une part, il est désormais fait référence à la liste des technologies de référence au sens de la 
méthodologie adoptée par ACER (cf. ci-avant, n° 23). D’autre part, la seconde phrase du paragraphe 2 
est supprimée dans la mesure où son maintien risque de créer une confusion en ce qui concerne le 
concept de « technologie(s) de référence ». 

30. Le nouveau paragraphe 3 de l’article 10, tel que proposé par la CREG, concerne des modifications 
purement formelles. 
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31. S’agissant du paragraphe 4, dans la mesure où la méthodologie pour calculer le coût brut d’un 
nouvel entrant a été adoptée par ACER et est d’application, il convient de supprimer les modalités de 
détermination de ce coût dans l’hypothèse où cette méthodologie n’existe pas encore. 

32. Au paragraphe 5, la CREG propose d’imposer une réévaluation du coût brut d’un nouvel entrant 
au minimum tous les cinq ans, et non tous les trois ans, compte tenu de la lourdeur du processus. En 
outre, du fait qu’il s’agit d’un délai maximum, rien n’empêche la CREG de procéder à une réévaluation 
dans un délai plus court si elle estime que les circonstances le justifient. En tout état de cause, la CREG 
demeure, en application de l’article 4, tenue à la transmission chaque année d’une proposition de coût 
brut d’un nouvel entrant, afin que cette valeur puisse être fixée par le ministre de l’Energie. 

33. Les modifications suggérées au paragraphe 6 sont soit formelles, soit constituent la 
conséquence de modifications déjà évoquées. 

3.4. ARTICLE 4 

34. L’article 4 de l’arrêté royal proposé contient une disposition transitoire. En effet, selon l’article 
4 de l’arrêté royal du 28 avril 2021, les valeurs intermédiaires doivent être adoptées par le ministre au 
plus tard le 15 septembre, afin de permettre à Elia de finaliser son rapport de calibration pour le 15 
novembre de chaque année. Or, compte tenu de l’importance de la modification envisagée, il apparaît 
nécessaire que les valeurs intermédiaires fixées par la ministre de l’Energie ce 15 septembre 2021, 
pour l’enchère 2022, puissent encore être adaptées en fonction de la méthodologie modifiée. Tel est 
l’objet de la disposition transitoire. Compte tenu du fait que la CREG propose que la valeur des 
éléments composant le WACC soit, pour l’enchère 2022, directement reprise dans l’arrêté royal, après 
consultation publique conformément à l’article 7undecies, § 2, de la Loi électricité, il apparaît qu’une 
proposition reprenant ces valeurs n’est pas nécessaire, de sorte que la ministre pourra, à titre 
exceptionnel, directement adapter les valeurs intermédiaire sans nouvelle proposition de la CREG. 

3.5. ARTICLES 5 ET 6 

35. Les articles 5 et 6 proposés n’appellent pas de commentaires. 
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4. DÉCISION 

Le Comité de direction adopte la proposition d’arrêté royal reprise en annexe.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition d’arrêté royal modifiant 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 

 


