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INTRODUCTION 

 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a reçu le 21 juin 2013 un 

courrier du Secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, daté du 19 juin 

2013, la sollicitant de formuler un avis sur un projet d’arrêté royal « modifiant l’arrêté royal du 

20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions 

domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à 

partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique 

veut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer » (ci-après : le 

« projet d’arrêté royal »), conformément à l’article 6, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la « loi électricité »). Ce projet d’arrêté royal 

a été approuvé en première lecture par le Conseil des Ministres du 24 mai 2013. 

 

Est joint à cette demande d’avis  - en deux exemplaires - le projet d’arrêté royal. 

 

Le projet d’arrêté royal vise à (i) déterminer deux zones pour permettre la mise en place 

d’installations de stockage d’énergie dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut 

exercer sa juridiction et (ii) à adapter la zone destinée à l’implantation d’installations de 

production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents. 

 

Le présent avis comporte trois parties. La première partie comprend des remarques générales 

qu’appelle le projet d’arrêté royal, notamment en ce qui concerne la pertinence de prévoir une 

zone pour le stockage d’énergie dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut 

exercer sa juridiction. La deuxième partie comporte une discussion article par article du projet 

d’arrêté royal. La troisième partie reprend les principales conclusions de l’avis. 

 

Le projet d’arrêté royal sur lequel la CREG rend un avis est joint en annexe. 

 

Le Comité de direction de la CREG a adopté le présent avis lors de sa séance du 4 juillet 

2013. 

 

 

 

  



  4/45 

I. STOCKAGE D’ENERGIE EN MER DU NORD 

 

1. La CREG analyse ci-après la pertinence de réserver des zones dans les espaces 

marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction pour le développement 

d’installations de stockage d’énergie. 

 

 

I.1 Principe 

 

2. Le stockage d’énergie en mer du Nord est techniquement possible par le biais du 

pompage-turbinage. Comme illustré au sein de la Figure 1, cette technique repose sur le 

principe de pomper de l’eau pour la stocker dans un bassin d'accumulation supérieur afin 

de turbiner cette eau plus tard pour produire de l'électricité. 

 

Figure 1 : illustration de la technique du pompage-turbinage (Source : Le Monde
1
) 

 

 

3. A l’échelle mondiale, la première application de cette technique remonte à 1890 dans 

les Alpes et a progressivement colonisé les reliefs escarpés.  

 

A partir des années 1970, cette technique a été largement utilisée pour assurer le back-up des 

unités nucléaires, même dans des pays présentant de plus faibles dénivelés. C’est ainsi que 

                                                      

1
 http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2013/01/centrale-step-2_zoom_02.png 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_hydraulique
http://ecologie.blog.lemonde.fr/files/2013/01/centrale-step-2_zoom_02.png
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deux centrales de pompage-turbinage sont actuellement exploitées en Belgique par 

ELECTRABEL à COO (1.164MW)2 et à PLATTE TAILLE (143 MW). 

 

Depuis quelques années, cette technique connaît un nouveau regain d’intérêt afin de faire 

face au caractère intermittent de la production éolienne et photovoltaïque. 

 

4. Le caractère innovant du stockage d’énergie en mer du Nord ne réside donc pas dans 

la technique – le pompage-turbinage – en tant que telle mais dans le milieu où cette technique 

prend place : aucun relief escarpé n’est en effet - à première vue - exploitable en mer du Nord.  

  

Ainsi, et par analogie à la Figure 1, le bassin supérieur aurait un niveau constant égal au 

niveau de la mer du Nord alors que le bassin inférieur aurait un niveau variable compris entre 

le niveau de la mer du Nord et le niveau d’un trou creusé dans le sous-sol marin. 

 

 

I.2 Activités envisageables pour l’exploitant 

 

5. Afin d’apprécier la pertinence de réserver une zone en mer du Nord pour le stockage 

d’énergie, il convient de s’assurer que la probabilité que de tels projets sont financièrement 

viables est raisonnable : à défaut, on court le risque de bloquer des espaces en mer du Nord 

sans qu’aucun projet de stockage n’y voie le jour. 

 

La CREG comprend qu’il n’est pas dans l’intention du gouvernement de soutenir 

financièrement la construction et/ou l’exploitation de centrales de stockage d’énergie en mer 

du Nord. 

 

De facto, il convient de s’assurer que l’exploitant d’une telle centrale peut raisonnablement 

avoir l’espoir de générer suffisamment de marges sur le marché de l’électricité afin d’être 

financièrement viable et d’effectuer l’investissement.  

 

En l’absence de données techniques (puissance, efficacité, …) et financières (CAPEX, 

OPEX,…) détaillées concernant ces projets de stockage d’énergie en mer du Nord, cet 

exercice n’est pas évident.  

 

                                                      

2
 https://www.electrabel.com/assets/be/corporate/documents/12018_Coo_Folder_FR_LR.pdf 

https://www.electrabel.com/assets/be/corporate/documents/12018_Coo_Folder_FR_LR.pdf
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6. Au sein de cette section, la CREG discute la profitabilité des deux activités 

envisageables pour l’exploitant d’une telle centrale : l’arbitrage et la fourniture de services 

auxiliaires à ELIA3. Ces deux activités sont analysées isolément sur la base des informations 

publiquement disponibles. Bien entendu, ces activités pourraient être combinées. Toutefois, la 

complexité de cette combinaison nécessite des informations dont la CREG ne dispose pas 

actuellement. 

 

L’impact de l’intégration de cette centrale de stockage dans un portefeuille plus large – 

comprenant par exemple de l’éolien offshore – est également brièvement abordé au sein de 

cette section. 

 

 

I.2.1.  Arbitrages 

 

I.2.1.1 Principe 

 

7. L’activité d’arbitrage consiste à dégager une marge en achetant de l’électricité lorsque 

celle-ci est « bon marché » - afin de vider le bassin via pompage - et de la revendre lorsqu’elle 

est « chère » - en re-remplissant le bassin via turbinage -. 

 

Ce processus d’achat/vente peut prendre place en fonction des prix sur BELPEX DAM, 

BELPEX intraday ou en fonction des tarifs de déséquilibre publiés en temps réel par ELIA. Le 

potentiel de ces trois options est discuté ci-après en considérant ces options isolément. Bien 

entendu, celles-ci pourraient être combinées ensemble et/ou avec d’autres activités, telles que 

par exemple la fourniture de services auxiliaires. 

 

Afin de dégager une marge d’arbitrage positive, le différentiel entre le prix d’achat et le prix de 

revente doit être suffisant pour couvrir les pertes énergétiques observées lors du pompage et 

du turbinage. Mathématiquement, et considérant que η est un % mesurant l’efficacité du 

processus de pompage ou de turbinage, les relations suivantes - qui sont équivalentes - 

doivent ainsi être respectées afin de dégager une marge positive:  

 

 

                                                      

3
 La CREG se limite à analyser les activités pour lesquelles elle dispose d’une expertise. Ainsi, il ne faut 

pas perdre de vue que des revenus additionnels pourraient être générés par l’exploitant s’il est autorisé 
à développer des activités connexes autres telles que le tourisme, la culture d’algues, etc. 
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Coût d’achat ≤ Revenu de la revente 

Quantité achetée * Prix d’achat unitaire ≤ Quantité revendue * Prix de revente unitaire 

Quantité achetée * Prix d’achat unitaire ≤ Quantité achetée * η pompage * η turbinage * Prix 

de revente unitaire 

Prix d’achat unitaire / Prix de revente unitaire ≤ η pompage * η turbinage 

 

 

8. Il convient de souligner que la présence d’une marge d’arbitrage positive n’est pas une 

condition suffisante pour rendre l’investissement profitable : pour ce faire, il convient encore de 

s’assurer que cette marge est suffisante pour couvrir les importants coûts fixes liés à 

l’investissement dans la centrale de pompage/turbinage. A contrario, l’absence d’une marge 

positive est par contre une condition suffisante pour conclure que l’investissement à des 

seules fins d’arbitrage n’est pas rentable.  

 

Dans l’analyse ci-après, et en l’absence d’informations détaillées en ce qui concerne la 

capacité de la centrale de pompage/turbinage et le montant des investissements en jeu, la 

CREG se limite à s’assurer qu’une marge d’arbitrage positive est structurellement 

envisageable. S’il apparaît que tel n’est pas le cas, alors on peut conclure que l’activité 

d’arbitrage ne peut être envisagée prudemment d’une manière isolée. 

 

 

I.2.1.2 Potentiel d’arbitrage sur BELPEX DAM 

 

9. BELPEX Day Ahead Market (DAM) est la bourse belge lancée en novembre 2006. Elle 

est actuellement couplée par les prix avec la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ainsi que 

par les volumes avec le marché nordique. 16,5 TWh y ont été négociés en 2012, ce qui 

correspond à un équivalent baseload de 1.883 MW durant l’année4. 

 

Les offres d’achat et de vente pour chaque heure d’un jour J sont introduites le matin du jour 

J-1 et les résultats sont connus le jour J-1 peu après midi. Les 24 prix horaires sont fixés sur 

base de l’offre d’achat et de vente marginale. 

 

                                                      

4
 = 16.500.000 MWh / 8.760 h 
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10. La Figure 2 ci-dessous illustre les prix horaires moyens observés chaque année sur 

BELPEX de 2007 à 2013. A titre d’exemple, 98,9 EUR/MWh correspondent à la moyenne des 

prix au cours de la 11e heure de chaque journée de l’année 2008. 

 

Figure 2:  Niveau des prix horaires moyens observés chaque année sur BELPEX de 2007 à 2013
5
 

(Source : CREG) 

 
 

 

11. La Figure 3 ci-après est directement dérivée de la Figure 2 ci-dessus : elle illustre 

l’évolution entre 2007 et 2013 du ratio entre le prix horaire moyen le plus bas observé au 

cours d’une année Y et le prix horaire moyen le plus élevé observé au cours de la même 

année Y. A titre d’exemple, le ratio de 0,35 pour l’année 2008 correspond à la division de 34,7 

EUR/MWh - prix moyen au cours de la 4e heure de l’année 2008 - par 98,9 EUR/MWh - prix 

moyen au cours de la 11e heure de l’année 2008 -. 

 

Au plus ce ratio est proche de 0, au plus la marge d’arbitrage qui peut être structurellement 

dégagée au moyen d’une centrale de pompage/turbinage est importante. Inversement, au plus 

ce ratio est proche de 1, au plus il est structurellement difficile de générer une marge 

d’arbitrage positive. 

 

Une régression linéaire est effectuée sur la base des valeurs annuelles de ce ratio entre 2007 

et 2013. Il apparaît clairement que le ratio entre le prix horaire moyen le « meilleur marché » 

                                                      

5
 Les cotations utilisées pour l’année 2013 sont celles comprises entre le 1

er
 janvier 2013 et le 19 juin 

2013 inclus. 
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sur BELPEX DAM et le prix horaire moyen le « plus cher » augmente de manière régulière au 

cours de cette période. Ceci laisse entendre que la profitabilité des activités d’arbitrage sur 

BELPEX DAM par les centrales de pompage/turbinage belges a graduellement diminué entre 

2007 et 20136. 

 

Figure 3 :  Ratio entre le prix horaire moyen le plus bas observé au cours d’une année Y et le prix 

horaire moyen le plus élevé observé au cours de la même année Y (Source : CREG) 

 

 

12. En l’absence de spécifications techniques détaillées en ce qui concerne la centrale de 

pompage/turbinage, le rectangle orangé repris dans la Figure 3 indique un intervalle de 

confiance pour le résultat du produit entre η pompage et η turbinage.  

 

  

                                                      

6
 La présente analyse a pour objectif de s’assurer qu’une marge d’arbitrage positive est structurellement 

envisageable sur BELPEX DAM. De facto, les deux éléments suivants n’y ont volontairement pas été 
analysés: 

(i) l’évolution de la volatilité des prix journaliers observée au cours de chaque année ;  
(ii) le fait que l’augmentation de prix horaire moyen maximum observée certaines années était 

susceptible de contrebalancer en tout ou en partie l’impact négatif sur la rentabilité des centrales 
de pompage/turbinage belges de la hausse du ratio entre le prix horaire moyen minimum et le 
prix horaire moyen maximum sur BELPEX DAM.  

Toutefois, il apparaît d’une récente étude de la CREG que ces deux limites à la présente analyse ne 
remettent pas en cause la validité de ce constat : la profitabilité des activités d’arbitrage sur BELPEX 
DAM par les centrales de pompage/turbinage belges a graduellement diminué entre 2007 et 2012. 
Ainsi, une analyse de la profitabilité des activités d’arbitrage sur les prix journaliers de BELPEX DAM 
par les centrales de pompage/turbinage belges est disponible dans CREG, Etude (F)130530-CDC-1247 
relative aux « fonctionnement et évolution des prix sur le marché de gros belge pour l’électricité – 
rapport de surveillance 2012 », 30 mai 2013, p. 16-17 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1247FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1247FR.pdf


  10/45 

13. Comme précédemment développé, il n’est pas possible de dégager structurellement 

une marge d’arbitrage positive si le ratio entre le prix horaire moyen le plus bas observé au 

cours d’une année Y et le prix horaire moyen le plus élevé observé au cours de la même 

année Y sur BELPEX est supérieur au résultat du produit entre η pompage et η turbinage.  

 

Bien que les ratios observés entre 2007 et 2013 soient tous inférieurs à cette zone orangée, il 

convient de noter que, si la tendance observée ces 7 dernières années se poursuit, aucune 

marge positive ne pourrait plus être structurellement dégagée dès 2017. 

 

Bien que son résultat est déjà relativement pessimiste en soit, il convient de noter que 

l’analyse qui précède repose sur certaines hypothèses simplificatrices qui rendent son résultat 

encore très optimiste. Ainsi: 

 

i. l’analyse qui précède part de l’hypothèse que l’opérateur de la centrale de 

pompage/turbinage connaissait avec certitude les heures auxquelles le prix le plus 

bas et le prix le plus élevé seraient structurellement observés.  

 

En réalité, l’opérateur ne les connaît pas avec certitude : celles-ci peuvent varier 

d’une année à l’autre7 mais également d’une saison à l’autre, d’un jour de la 

semaine à l’autre, voir tout simplement d’un jour à l’autre. Les probables 

différences entre les prévisions de prix ex-ante sur base desquelles l’opérateur 

introduit ses offres d’achat/vente et les prix réellement observés ex-post réduit la 

marge d’arbitrage qui aurait structurellement pu être réalisée sur BELPEX DAM8,  

 

ii. l’analyse qui précède part de l’hypothèse que les achats/ventes effectués sur 

BELPEX DAM par la centrale de pompage/turbinage n’auraient pas influencé le 

niveau des prix de BELPEX DAM.  

 

En réalité, le prix sur BELPEX DAM aurait augmenté aux heures concernées par 

l’achat alors que le prix sur BELPEX DAM aurait diminué aux heures concernées 

par la vente. A titre indicatif, les analyses de résilience du marché menées par 

BELPEX concluent que si 500 MW supplémentaires avaient été offerts pendant 

                                                      

7
 Sur base de la Figure 2, on peut par exemple observer que le prix horaire moyen maximum était 

observé au cours de la 11
e
 heure en 2008, 2009 et 2010. En 2007, 2011 et 2012, le prix horaire moyen 

maximum était observé au cours de la 18
e
 heure. Enfin, en 2013, ce prix horaire moyen maximum était 

observé au cours de la 19
e
 heure de la journée. 

8
 L’introduction sur BELPEX DAM d’ordres intelligents spécifiques au stockage apporterait une solution 

à ce problème. Bien qu’évoqué, aucun timing n’a toutefois été fixé pour cette introduction. 
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l’ensemble des heures de 2012, le prix moyen en 2012 aurait baissé d’environ 1,5 

EUR/MWh. Dans l’autre sens, si 500 MW supplémentaires avaient été achetés 

pendant l’ensemble des heures de 2012, le prix moyen en 2012 aurait augmenté 

d’environ 2 EUR/MWh9. 

 

Par rapport aux Figures 2 et 3, cette augmentation additionnelle des prix aux 

heures où l’achat prenait place, combinée à la diminution additionnelle des prix 

aux heures où la vente prenait place, auraient augmenté le ratio entre le prix 

horaire moyen le plus bas observé au cours d’une année Y et le prix horaire 

moyen le plus élevé observé au cours de la même année Y. Ceci aurait réduit 

encore un peu plus la marge d’arbitrage qui aurait structurellement pu être réalisée 

sur BELPEX DAM ; 

 

iii. l’analyse qui précède part de l’hypothèse que l’entièreté de l’énergie stockable 

dans la centrale de pompage/turbinage était achetée au prix horaire moyen le plus 

bas observé au cours d’une année Y et était revendue au prix horaire moyen le 

plus élevé observé au cours de la même année Y.  

 

En réalité, plusieurs heures de pompage sont nécessaires pour vider 

complétement la centrale. De manière analogue, plusieurs heures de turbinage 

sont nécessaires pour la re-remplir. 

 

De facto, et pour autant que l’on souhaite exploiter l’entièreté de la capacité de la 

centrale à des fins d’arbitrage, tant l’achat que la vente d’énergie doivent être 

étalés sur plusieurs heures. 

 

Par rapport aux Figures 2 et 3, le prix d’achat aurait ainsi été supérieur au prix 

horaire moyen le plus bas et le prix de revente aurait été inférieur au prix horaire 

moyen le plus élevé. Ceci aurait réduit encore un peu plus la marge d’arbitrage qui 

pourrait structurellement être réalisée sur BELPEX DAM ; 

 

                                                      

9
 CREG, Etude (F)130530-CDC-1247 relative aux « fonctionnement et évolution des prix sur le marché 

de gros belge pour l’électricité – rapport de surveillance 2012 », 30 mai 2013, p. 67-68 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1247FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1247FR.pdf
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iv. enfin, l’analyse qui précède part de l’hypothèse qu’aucun tarif de transport n’était 

facturé à la centrale de pompage/turbinage pour ses prélèvements et injections sur 

le réseau de transport. 

 

En réalité, des tarifs de transport auraient été facturés par ELIA pour chaque MWh 

prélevé ou injecté sur le réseau. A titre indicatif, un tarif de transport de 1,8 

EUR/MWh prélevé et 0,9 EUR/MWh injecté serait actuellement facturé par ELIA à 

la centrale de pompage/turbinage10. Ceci équivaudrait à une augmentation 

additionnelle de 1,8 EUR/MWh du prix d’achat et une diminution de 0,9 EUR/MWh 

du prix de revente qui augmenteraient le ratio entre le prix d’achat et le prix de 

revente. Ceci aurait réduit encore un peu plus la marge d’arbitrage qui aurait 

structurellement pu être réalisée sur BELPEX DAM ; 

 

14. La CREG conclut de ce qui précède qu’il n’est pas prudent d’affirmer qu’une marge 

d’arbitrage positive sera dans le futur structurellement possible sur BELPEX DAM. L’arbitrage 

sur BELPEX DAM doit de facto être considéré comme une activité secondaire pour la centrale 

de pompage/turbinage. 

 

 

I.2.1.3 Potentiel d’arbitrage sur BELPEX CIM 

 

15. BELPEX intraday continu (CIM) a été lancée en mars 2008. Elle est actuellement 

couplée avec les Pays Bas et le marché nordique en tenant compte de la capacité infra 

journalière transfrontalière disponible.  

 

Les offres d’achat et de vente peuvent y être introduites jusqu’à 5 minutes avant le temps réel. 

Il suffit à l’acheteur de cliquer sur une offre de vente affichée dans le carnet d’ordres pour 

acheter la quantité d’énergie affichée au prix affiché. Inversement, il suffit au vendeur de 

cliquer sur une offre d’achat affichée dans le carnet d’ordres pour vendre la quantité d’énergie 

affichée au prix affiché Ainsi, en fonction du moment où la transaction intervient, différents prix 

peuvent être constatés pour un même bloc d’énergie livré au cours d’une même heure. 

 

                                                      

10
 Ces tarifs valent à partir du 1

er
 juin 2013 pour une centrale de pompage/turbinage raccordée au 

réseau 380/220/150kV et tout en faisant abstraction des tarifs de transport facturés sur base de la 
puissance souscrite. Les tarifs de transport d’ELIA sont consultables sur : http://www.elia.be/fr/produits-
et-services/acces/~/media/files/Elia/Products-and-services/Toegang/Tariffs/Acces_2013_FR.pdf 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/acces/~/media/files/Elia/Products-and-services/Toegang/Tariffs/Acces_2013_FR.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/acces/~/media/files/Elia/Products-and-services/Toegang/Tariffs/Acces_2013_FR.pdf
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16. Les volumes échangés sur BELPEX CIM ont augmenté de manière continue entre 

2008 et 2012. Toutefois, le volume échangé sur BELPEX CIM en 2012 restait 33 fois inférieur 

au volume échangé sur BELPEX DAM : il ne représentait que 0,5 TWh, soit un équivalent 

baseload de 57 MW durant l’année11.  

 

Bien que le volume échangé sur BELPEX CIM augmentera inévitablement dans les années à 

venir, celui-ci pourrait rester relativement modeste eu égard à la capacité totale de la centrale 

de pompage/turbinage. 

 

17. La CREG conclut de ce qui précède que l’arbitrage sur BELPEX CIM doit de facto être 

considéré comme une activité secondaire pour la centrale de pompage/turbinage. 

 

 

I.2.1.4 Potentiel d’arbitrage sur les tarifs de déséquilibres publiés par ELIA 

 

18. Un ARP (Access Responsible Party) est responsable de l’équilibre sur une base quart-

horaire entre l’ensemble des injections et l’ensemble des prélèvements (y compris le hub et 

les importations/exportations) des utilisateurs du réseau pour lesquels il est responsable 

d’accès. L’ARP peut être producteur, grand consommateur, fournisseur d’électricité ou trader. 

 

Lorsqu’ELIA constate un déséquilibre sur une base quart-horaire entre les injections 

mesurées, les importations et les achats, d'une part, et les prélèvements mesurés, les 

exportations et les ventes, d'autre part, elle applique les tarifs de déséquilibre en vigueur au 

cours de ce quart d’heure. Ainsi, si l'ARP a prélevé plus d'énergie qu'il en a injectée dans ce 

quart d'heure, l'ARP a un déséquilibre négatif (un manque) : l'ARP achète dès lors 

obligatoirement de l'énergie à ELIA au tarif de déséquilibre. Si un ARP présente un 

déséquilibre positif (un excédent), cet excédent est obligatoirement vendu à ELIA au tarif de 

déséquilibre.  

 

  

                                                      

11
 = 513.000 MWh / 8.760 h 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre/tarifs-de-desequilibre
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19. Avant 2012, le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre négatif et positif était un 

pourcentage précis respectivement plus élevé et plus bas que le prix BELPEX DAM de l’heure 

où le déséquilibre était constaté. A partir de 2012, le tarif de déséquilibre est calculé sur base 

du principe du single marginal pricing où en principe12 : 

 

i. les déséquilibres positif et négatif sont rémunérés/facturés au même prix ; 

 

ii. ce prix est égal au coût marginal du volume de réglage devant être activé par ELIA 

afin de conserver l’équilibre.  

 

20. Début 2013, ELIA a manifesté son intention d’apporter certaines modifications au 

contrat ARP afin notamment de donner explicitement à l’ARP la possibilité de participer en 

temps réel à l’objectif global de maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge en déviant 

de l’équilibre de son périmètre d’équilibre, dans la mesure où il préserve sa capacité à revenir, 

en temps réel et à tout moment, à l’équilibre13. Ces modifications sont encore en cours de 

discussion au moment de la rédaction du présent avis. 

 

Une fois ces modifications apportées au contrat ARP, l’ARP qui aura la centrale de 

pompage/turbinage dans son périmètre d’équilibre aura la possibilité de la faire volontairement 

dévier de ses nominations communiquées en J-1 afin de générer un déséquilibre qui sera 

facturé/rémunéré au tarif de déséquilibre applicable au quart d’heure concerné. Cette 

possibilité représente une source additionnelle d’arbitrages. 

 

Considérant que les données avant 2012 sont d’une utilité très limitée étant donné que le 

principe du single marginal pricing n’a été appliqué qu’à partir du 1er janvier 2012, le potentiel 

d’arbitrages par rapport aux tarifs de déséquilibre est analysé ci-après sur base des données 

relatives à l’année 2012. 

 

21. La Figure 4 classe selon un ordre croissant les tarifs de déséquilibre et les prix 

BELPEX DAM observés au cours des quarts d’heure de l’année 2012. Il ressort notamment 

des quarts d’heure 1 à 6.001 et 29.001 à 35.001 de ce graphique que les tarifs de 

déséquilibres ont été plus volatils que les prix sur BELPEX DAM : des différentiels de prix plus 

                                                      

12
 On vise ici la situation où aucun déséquilibre important n’est constaté. 

13
 Voir par exemple le slide 27 présenté par ELIA à sa « balancing task force » du 24 mai 2013. 

Consultable sur : http://publications.elia.be/upload/UG_upload/WIE678U2WZ.pdf 

http://publications.elia.be/upload/UG_upload/WIE678U2WZ.pdf
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importants y ont été observés plus souvent. Ceci laisse sous-entendre des marges d’arbitrage 

plus intéressantes que sur BELPEX DAM. 

 

Figure 4 :  Monotone des tarifs de déséquilibre et du prix BELPEX DAM au cours des quarts d’heure 

de l’année 2012 (Source : CREG) 

 
 

 

22. Toutefois, et comme précédemment évoqué durant l’analyse du potentiel d’arbitrage 

sur BELPEX DAM, il convient de s’assurer que la puissance de la centrale de 

pompage/turbinage activée dans le cadre de cette activité d’arbitrage n’aurait pas eu un 

impact « trop négatif » sur la hauteur des tarifs de déséquilibre, telle qu’une forte 

augmentation des tarifs lors de l’achat d’énergie à ELIA ou une forte baisse des tarifs en cas 

de vente d’énergie à ELIA.  

 

23. Les Figures 5 et 6 ci-après, qui reprennent pour 2012 les tarifs de déséquilibre en 

fonction du volume de réglage activé par ELIA, nous donnent une indication à ce propos. Au 

sein de ces deux Figures, les opportunités d’arbitrage les plus intéressantes pour la centrale 

de pompage/turbinage sont indiquées dans la zone orange. Les points repris dans la zone 

orange de la Figure 5 représentent des quarts d’heures où les ARPs ont été rémunérés par 

ELIA pour consommer plus/produire moins alors que ceux repris dans la zone orange de la 
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Figure 6 représentent des quarts d’heure où les ARPs ont été rémunérés à un prix très 

intéressant pour produire plus/consommer moins. 

 

Sur cette base, il convient de constater qu’une fraction plus que significative des tarifs de 

déséquilibre les plus avantageux pour la centrale de pompage/turbinage a été observée 

lorsque le volume de réglage activé par ELIA (NRV) n’est pas très important. 

 

Ainsi, et sous peine d’avoir un impact « trop négatif » sur la hauteur des tarifs de déséquilibre, 

il apparaît que la centrale de pompage/turbinage n’aurait pu profiter des tarifs de déséquilibre 

les plus avantageux que pour la fourniture d’un nombre de MW limité par rapport à sa capacité 

nominale totale. 

 

24. La CREG conclut de ce qui précède que l’arbitrage sur les tarifs de déséquilibre 

publiés par ELIA doit de facto être considéré comme une activité secondaire pour la centrale 

de pompage/turbinage. 

 

Figure 5 :  Tarifs pour un déséquilibre négatif en 2012 en fonction du volume de réglage activé par 

ELIA (NRV
14

) (Source : CREG) 

 
 
 
  

                                                      

14
 Net Regulation Volume. 
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Figure 6 :  Tarifs pour un déséquilibre positif en 2012 en fonction du volume de réglage activé par 

ELIA (NRV) (Source : CREG) 

 

 

 

I.2.2 Fourniture de services auxiliaires à ELIA 

 

I.2.2.1 Principe 

 

25. Les services auxiliaires permettent au gestionnaire du réseau de transport, ELIA, de 

maintenir la fréquence et la tension et de gérer l’équilibre et les congestions grâce à un large 

éventail de moyens mis à sa disposition. Ces différents moyens peuvent être résumés comme 

suit : 

 

i. la réserve primaire (R1)15: les turbines de certaines unités de production peuvent 

détecter automatiquement des variations de fréquence et, si nécessaire, adapter 

leur production dans un délai de 0 à 30 secondes. ELIA verse aux utilisateurs du 

réseau qui lui fournissent ce service une rémunération pour la mise à disposition 

de la réserve ; 

 

                                                      

15
 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-

services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S1_F_RES_PRIMAIRE.pdf 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S1_F_RES_PRIMAIRE.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S1_F_RES_PRIMAIRE.pdf
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ii. la réserve secondaire (R2)16 : cette réserve est activée automatiquement et en 

continu sur la base d’un signal transmis en temps réel par le centre de contrôle 

national d’ELIA. Elle intervient rapidement (de 30 secondes à 15 minutes) et 

restera active le temps nécessaire. ELIA verse deux types de rémunération aux 

utilisateurs du réseau qui lui fournissent ce service : une rémunération pour la 

mise à disposition de la réserve et une rémunération pour l’activation du service ; 

 

iii. la réserve tertiaire (R3)17 : cette réserve est activée manuellement à la demande 

d’ELIA et permet de faire face à un déséquilibre important ou systématique de la 

zone de réglage et/ou de résoudre des problèmes de congestion. ELIA verse deux 

types de rémunération aux utilisateurs du réseau qui lui fournissent ce service : 

une rémunération pour la mise à disposition de la réserve et une rémunération en 

cas d’activation du service ; 

 

iv. le service de black start18 : dans le cas d’un blackout, et afin de permettre la 

reconstruction du réseau, ELIA fait appel à certaines unités pouvant redémarrer 

sans que le réseau ne leur fournisse de l’électricité. Le fournisseur perçoit une 

rémunération fixe d’ELIA pour ce service, qu’il soit activé ou non; 

 

v. le réglage de la tension19 : les producteurs dont les unités participent à ces 

services mettent à la disposition d’ELIA une bande de puissance réactive dédiée 

au contrôle de la tension. Le contrat de service indique deux tarifs : un pour la 

réservation de la bande, un pour l’activation hors-bande. ELIA paie la totalité de la 

bande souscrite au tarif de réservation, qu’elle en utilise une partie ou l’intégralité. 

En cas d’activation au-delà des limites de la bande, ELIA paie chaque MVAr hors 

bande à un tarif différent ; 

 

                                                      

16
 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-

services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S2_F_RES_SECOND.pdf 
17

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-
services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S3_F_RES_TERT_PROD.pdf 
18

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-
services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S7_F_BLACK_START.pdf 
19

 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-
Ondersteuning-net/S6_F_TENSION.pdf 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S2_F_RES_SECOND.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S2_F_RES_SECOND.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S3_F_RES_TERT_PROD.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S3_F_RES_TERT_PROD.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S7_F_BLACK_START.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S7_F_BLACK_START.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S6_F_TENSION.pdf
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/~/media/files/Elia/Products-and-services/ProductSheets/S-Ondersteuning-net/S6_F_TENSION.pdf
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vi. l’achat d’énergie pour la compensation des pertes sur le réseau < 150 kV20 : 

ELIA achète chaque année des blocs baseload d’énergie annuels et trimestriels 

afin de couvrir les pertes d’énergie sur ses réseaux avec une tension < 150 kV 

 

La contractualisation des services auxiliaires s’effectue actuellement sur une base 

pluriannuelle (R3, black start et réglage de la tension), annuelle (R1, R2 et achat d’énergie 

pour la compensation des pertes sur le réseau < 150 kV) et mensuelle21 (R1 et R2). 

 

 

I.2.2.2 Contraintes techniques pour une centrale de pompage/turbinage 

 

26. En ce qui concerne la fourniture de services auxiliaires, une des principales différences 

entre une centrale de pompage/turbinage et une unité thermique CCGT22 est liée au caractère 

limité de l’énergie qui peut être stockée/produite par la centrale de pompage/turbinage.  

 

Une première conséquence évidente est que la centrale de pompage/turbinage considérée 

isolément ne pourra pas fournir l’énergie pour la compensation des pertes sur le réseau < 

150kV. 

 

Une deuxième conséquence est que, afin de garantir une disponibilité permanente même en 

cas de déséquilibre prolongé de la zone belge dans un même sens, le dimensionnement de la 

quantité d’énergie qui peut y être stockée ainsi que le volume de réserves offert par son 

exploitant doivent être évalués avec une attention toute particulière. Si tel n’est pas le cas, 

l’exploitant de la centrale de pompage/turbinage s’expose à de fortes pénalités en cas de 

déséquilibre prolongé de la zone belge dans un même sens. 

 

27. Dans le cadre du présent avis, la CREG constate que le projet d’arrêté royal impose 

des contraintes en ce qui concerne le dimensionnement de la quantité d’énergie qui pourra 

être stockée/produite par la centrale de pompage/turbinage : ce projet d’arrêté royal définit en 

effet (i) les coordonnées géographiques des zones où pourront être implantées les centrales 

de pompage/turbinage et (ii) impose qu’au minimum deux tiers de la superficie délimitée par 

                                                      

20
 D’un point de vue légal, l’achat d’énergie pour la compensation des pertes sur le réseau < 150kV 

n’est pas considéré comme un service auxiliaire. Toutefois, et afin d’assurer une analyse exhaustive 
des activités qui pourraient être exercées par la centrale de pompage/turbinage, cet achat d’énergie 
pour la compensation des pertes sur le réseau < 150kV est analysé parmi les services auxiliaires dans 
le cadre du présent avis. 
21

 Pour un pourcentage défini des volumes fournis à partir du 1
er

 janvier 2014. 
22

 CCGT = Combined Cycle Gas Turbine. 
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ces coordonnées géographiques soient laissés libres. Il conviendrait de s’assurer que ces 

contraintes en matière de superficie et de nature des sols sous-marins permettront le stockage 

d’une quantité suffisante d’énergie permettant la fourniture d’un volume suffisant de services 

auxiliaires. En l’absence d’informations plus détaillées, la CREG ne peut pas se prononcer à 

ce propos. 

 

28. Bien que contre-intuitif - car cela revient à détruire de l’énergie -, il convient également 

de noter que le caractère limité de l’énergie qui peut être stockée par la centrale de 

pompage/turbinage pourrait être annihilé par l’installation d’un bypass qui laisserait rentrer 

l’eau en continu sans passer par une turbine. Ce stratagème permettrait de faire fonctionner le 

pompage en continu en cas de zone belge excédentaire durant une période prolongée. 

Toutefois, aucune solution autre qu’un dimensionnement suffisant ne permettra de faire face à 

une zone belge déficitaire durant une période prolongée.  

 

29. Il ressort notamment de ce qui précède que, moyennant la mise en place d’un bypass 

qui laisserait rentrer l’eau en continu sans passer par une turbine, la centrale de 

pompage/turbinage pourrait offrir un volume de réserve asymétrique comprenant un nombre 

de MW de réglage à la baisse (pompage) beaucoup plus important que le nombre de MW de 

réglage à la hausse (turbinage). 

 

30. Enfin, il convient d’être attentif à deux contraintes particulières pour pouvoir participer 

aux réserves automatiques (R1 et R2). La première contrainte est que la centrale doit 

fonctionner en permanence (soit en pompage soit en turbinage) pendant les heures où elle 

participe aux réglages automatiques. La seconde contrainte requiert que la puissance produite 

ou absorbée par une centrale puisse être réglée en continu dans sa plage de fonctionnement. 

Dans le cas d’une centrale de pompage, cette contrainte demande un design particulier. En 

pompage, elle doit pouvoir moduler sur une large partie de sa puissance. En turbinage, la 

faisabilité économique est également fonction du minimum technique d’une turbine, car un 

minimum technique élevé d’une part diminue la plage de puissance utile pour les réglages 

automatiques et d’autre part oblige de produire à un point de fonctionnement moyen élevé, 

défavorable en terme de rentabilité économique. 
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I.2.2.3 Besoins et prix actuels 

 

31. La CREG reprend ci-dessous un aperçu des informations disponibles dans le domaine 

public en ce qui concerne tant les besoins en matière de services auxiliaires que les prix 

observés ces dernières années.  

 

Concernant les volumes de réserves contractés par ELIA, ceux-ci ont été relativement stables 

au cours des dernières années. A titre indicatif, les volumes de réserve contractés par ELIA 

pour l’année 2013 sont repris ci-dessous conjointement avec les ressources qui les 

fournissent23: 

 

i. le volume de R1 s’élève à 91 MW. Il est fourni par des producteurs français (30 

MW), de la demande en Belgique (30,5 MW asymétriques à la hausse) et des 

producteurs belges (30,5 MW asymétriques à la baisse fournis par des unités 

nucléaires et 30,5 MW symétriques fournis par des unités CCGT) ; 

 

ii. le volume de R2 contracté par ELIA s’élève à 140 MW. Il est presque 

exclusivement fourni pas des unités CCGT ; 

 

iii. le volume de R3 contracté par ELIA s’élève à 400 MW avec des producteurs 

belges, 261 MW avec de la demande en Belgique et 250 MW de réserve inter 

TSO avec RTE24. 

 

32. La réservation25 de la R1 et de la R2 représente la plus grosse fraction du budget 

global alloué par ELIA à l’achat des services auxiliaires nécessaires à l’équilibrage du réseau 

belge. Celui-ci était d’environ 145.000.000,00 EUR en 201226.  

 

  

                                                      

23
 CREG, Décision (B)120621-CDC-1162 sur « la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et 

de la détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2013 », 21 juin 
2012 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1162FR.pdf 
24

 RTE (Réseau de Transport d’électricité) est le gestionnaire du réseau de transport en France. 
25

 L’activation de la R2 fait l’objet d’une rémunération additionnelle. 
26

 ELIA, Rapport annuel 2012, p.138 
Consultable sur :  
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2013/~/media/files/Elia/publications-2/annual-
report/Rapport-annuel_elia_2012.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1162FR.pdf
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2013/~/media/files/Elia/publications-2/annual-report/Rapport-annuel_elia_2012.pdf
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2013/~/media/files/Elia/publications-2/annual-report/Rapport-annuel_elia_2012.pdf
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En excluant de ce budget global les 27.500.000,00 EUR d’achats d’énergie pour la couverture 

des pertes réseau27 - que la centrale de pompage/turbinage ne pourrait pas fournir pour les 

raisons précitées -, on constate qu’environ 55% du budget annuel alloué par ELIA aux 

services auxiliaires concernait en 2012 la réservation de R1 (environ 26.000.000,00 EUR) et 

de R2 (environ 37.000.000,00 EUR)28. 

 

Cette fraction sera encore un peu plus importante en 2013 : on peut en effet déjà 

raisonnablement estimer le budget d’ELIA pour la seule réservation de R2 au cours de 2013 à 

55.000.000,00 EUR29. 

 

33. Il convient de souligner qu’au cours des dernières années, ELIA a rencontré de 

nombreuses difficultés pour obtenir suffisamment de volumes de R1 et R2 à un prix 

raisonnable. Depuis 2010, et afin de garantir la sécurité du réseau à un coût raisonnable, les 

conditions de prix et la répartition d’une partie des volumes de R1 et/ou R2 sont imposées 

annuellement à certains producteurs par le biais d’arrêtés ministériels et royal30. Le tableau ci-

dessous reprend un aperçu de la rémunération prévue au sein de ces arrêtés ministériels et 

royal pour la mise à la disposition de la R1 et de la R2. 

 

Figure 7:
 
 Evolution des conditions de prix (en EUR/MW/h) qui sont imposées annuellement pour une 

partie des volumes de R1 et de R2 par des arrêtés ministériels et royaux (Source : 

Moniteur Belge) 

 

                                                      

27
 ELIA mentionne sur son site internet (http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-

achat/achats-d-energie#anchor3) acheter environ 500 GWh chaque année pour couvrir ses pertes 
réseaux. Considérant que le prix moyen pour un contrat CAL 2012 au cours de l’année 2011 était 
d’environ 55 EUR/MWh sur la bourse ENDEX, ceci donne un budget d’environ 27.500.000,00 EUR pour 
les achats d’énergie pour la couverture des pertes réseau en 2012. 
28

 Ces montants peuvent être déduits des volumes contractés par ELIA et des prix unitaires repris dans 
l’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 imposant des conditions de prix et de fourniture pour 
l’approvisionnement en 2012 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs.  
29

 120 MW des 140 MW contractés par ELIA en 2013 ont été imposés à un prix fixé dans l’arrêté royal 
du 18 décembre 2012 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 
2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs. 
30

 Arrêté ministériel du 24 décembre 2009 imposant des conditions de prix et de fourniture pour 
l’approvisionnement en 2010 et en 2011 du réglage secondaire par différents producteurs 
Arrêté ministériel du 23 décembre 2011 imposant des conditions de prix et de fourniture pour 
l’approvisionnement en 2012 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs 
Arrêté royal du 18 décembre 2012 imposant des conditions de prix et de fourniture pour 
l’approvisionnement en 2013 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs 

Période de fourniture 2010 2011 2012 2013

les heures pleines hors weekend xxxxxxxxx xxxxxxxxx 27,1 EUR/MW/h xxxxxxxxx

toutes les heures de la semaine xxxxxxxxx xxxxxxxxx 31,9 EUR/MW/h 45,0 EUR/MW/h

les heures hors weekend 12,6 EUR/MW/h 15,1 EUR/MW/h xxxxxxxxx xxxxxxxxx

les heures du weekend 24,0 EUR/MW/h 34,3 EUR/MW/h xxxxxxxxx xxxxxxxxx

R1 + R2

R2

http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie#anchor3
http://www.elia.be/fr/fournisseurs-et-contractants/categories-d-achat/achats-d-energie#anchor3
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Cette forte augmentation des coûts de réservation de la R1 et de la R2 est liée au fait 

qu’historiquement en Belgique, ces réserves étaient presque exclusivement fournies par un 

nombre très limité de centrales CCGT situées sur le territoire belge. Bien qu’une diversification 

certaine ait pu récemment être réalisée par ELIA en ouvrant la R1 à la participation d’unités de 

production situées à l’étranger et à la participation de la demande, ELIA dépend encore 

aujourd’hui fortement d’un nombre limité de centrales CCGT situées sur le territoire belge pour 

couvrir ses besoins en R1 et R2. 

 

La fourniture de R1 et/ou R2 impose le fonctionnement en continu de ces centrales CCGT, y 

compris à des heures où il serait économiquement pertinent de stopper ces centrales car leur 

coût marginal de production est supérieur au prix du marché - et la vente de l’électricité 

produite à ces heures par ces centrales CCGT engendre donc une perte pour leur exploitant -. 

Fort logiquement, les exploitants de ces centrales CCGT demandent un prix de réservation 

suffisamment élevé pour au minimum couvrir les pertes qu’ils pensent subir durant certaines 

heures du fait de leur participation à la R1 et/ou R2. 

 

34. Etant donné la dégradation continue du Clean Spark Spread31 observée ces dernières 

années32, les exploitants de centrales CCGT estiment que, en participant à la R1 et/ou R2, ils 

subiront des pertes plus élevées que celles supportées l’année précédente. Pour cette raison, 

les offres de prix remises par ces exploitants ont graduellement explosé depuis 2010. 

 

Considérant que l’explosion des offres de prix de certains exploitants ne pouvaient toutefois 

être entièrement justifiées par l’évolution du CSS et que certains exploitants avaient décidé de 

ne plus remettre d’offres à ELIA, et afin d’assurer la sécurité du réseau à un coût raisonnable, 

le gouvernement a ainsi dû imposer à certains exploitants de centrales CCGT des conditions 

de prix pour la fourniture d’un volume déterminé de R1 et/ou R2. Ainsi, l’augmentation des 

conditions de prix illustrée au sein de la Figure 7 s’explique par la dégradation du CSS au 

cours de la même période. 

                                                      

31
 Le Clean Spark Spread (CSS) est la marge qu’une centrale à gaz dégage de la vente d’un MWh 

d’électricité après avoir payé le gaz et les quotas d’émission de CO2 qu’elle consomme pour produire 
ce MWh d’électricité. 
32

 Cette dégradation du CSS est liée (i) à l’augmentation du prix du gaz sur les bourses et (ii) à la 
diminution des prix de l’électricité sur les bourses suite au développement de la production renouvelable 
ainsi qu’à la diminution du prix du charbon et des quotas d’émission CO2 qui rendent les centrales au 
charbon plus compétitives que les centrales au gaz. 
Pour une illustration de la dégradation du CSS au cours de la période 2008-2012, voir par exemple, 
CREG, Avis (F)130503-CDC-1243 sur « les modalités de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 
5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité », 3 mai 2013, p.29, 
Tableau 2 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Avis/F1243FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Avis/F1243FR.pdf
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Pour une centrale dont la marge d’exploitation  est indépendante du CSS - comme c’est le cas 

pour une centrale de pompage/turbinage33 -, la rémunération de la réservation de la R1 et de 

la R2 qui est actuellement observée en Belgique peut être considérée comme particulièrement 

attractive.  

 

 

I.2.2.4 Evolution future des besoins 

 

35. ELIA a récemment publié une étude (i) estimant l’évolution des volumes de réserve 

nécessaires d’ici à 2018 et (ii) identifiant les ressources disponibles pour répondre à ce 

besoin34.  

 

ELIA anticipe une augmentation matérielle de ses besoins en R1, R2 et R3 d’ici à 2018. 

Comme visualisable au sein de la Figure 8 ci-dessous, la principale hausse concerne la R3 à 

la baisse (entre + 440 MW et + 1.055 MW). Des hausses matérielles sont également 

anticipées pour la R2 (entre + 12 MW et + 160 MW) et la R3 à la hausse (entre – 42 MW et + 

580 MW). Une hausse plus modérée est anticipée pour la R1 (entre + 4 MW et + 19 MW). 

 

Figure 8 :
 
 Evolution entre 2013 et 2018 des besoins en R2 (« FRRa ») et en R3 (« FRRm »)

35
 

(Source : ELIA) 

 

 

                                                      

33
 Comme précédemment illustré, la marge d’exploitation d’une centrale de stockage dépend de son 

efficacité (η pompage * η turbinage) et des prix d’achat et de vente de l’électricité. Ces éléments sont 
indépendants du CSS. 
34

 ELIA, Evolution of ancillary services needs to balance the Belgian control area towards 2018, mai 
2013 
Consultable sur: http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/~/media/files/Elia/Grid-
data/Balancing/Reserves-Study-2018.pdf  
35

 Il convient de noter que les chiffres repris dans ce tableau pour la réserve tertiaire (FFRm) 
concernent aussi bien des volumes contractés par ELIA que des volumes non contractés par ELIA - qui 
lui sont fournis sous la forme de I/D bids -. 

http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/~/media/files/Elia/Grid-data/Balancing/Reserves-Study-2018.pdf
http://www.elia.be/en/grid-data/balancing/~/media/files/Elia/Grid-data/Balancing/Reserves-Study-2018.pdf
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36. Les facteurs à l’origine de cette augmentation matérielle des besoins sont (i) 

l’augmentation de la production intermittente - éolienne et solaire - ainsi que (ii) la mise en 

service de la première interconnexion en courant continu dans le système électrique belge36. 

 

Concernant les ressources disponibles pour faire face à cette augmentation des besoins, ELIA 

insiste au sein de cette étude sur : 

 

i. la nécessité d’investir dans de nouvelles capacités de R1, R2 et R3 – surtout la R3 

à la baisse -37 ; 

 

ii. la nécessité de diversifier les sources de fourniture de services auxiliaires - et 

particulièrement de la R1 et R2 - afin de garantir la disponibilité des ressources 

nécessaires et un coût d’approvisionnement raisonnable38.  

 

La CREG rejoint ELIA sur ces conclusions. 

 

 

I.2.2.5 Evolution future des prix 

 

37. L’augmentation des besoins en réserves exercera de manière certaine une pression à 

la hausse sur les prix de réservation de ces réserves. Toutefois, l’évolution future des prix est 

plus incertaine que celle des besoins et mérite d’être nuancée. 

 

38. Pour les raisons précitées, une dégradation additionnelle du CSS ainsi que la mise 

hors service d’unités CCGT existantes exerceront également une pression à la hausse sur 

les prix de réservation de la R1 et la R2.  

                                                      

36
 La mise en service de deux interconnexions en courant continu d’une capacité de 1.000 MW chacune 

est prévue en 2018 : NEMO (Belgique-Grande Bretagne) et ALEGRO (Belgique-Allemagne). 
37

 Voir par exemple p.12 de l’étude : “In case of no investments in new FCR and FRRa capability, the 
margins for FCR and FRRa will reduce, leading to a non-sustainable situation, especially for the high 
reserve needs scenario.” et p.45 de l’étude: “Significant investments in both upward and especially 
downward FRRm are required towards 2018 to cover the simulated reserve needs” 
38

 Voir par exemple p.16 de l’étude :”In addition to the reserve resources capacity (MW) question from a 
system capability point of view, it is important to look also at the diversification of the reserve resources 
able to deliver the different types of reserves. (…) The creation of a liquid reserves market requires that 
different types of reserve resources are able to deliver the same type of reserves. A highly concentrated 
reserves market, in which only one specific resource is able to deliver a certain type of reserves, leads 
to the risk that procurement costs for reserves are fully coupled to market evolutions (e.g. clean spark 
spread in case of procurement of FCR/FRRa on CCGT units) and that insufficient reserve capacity will 
be available in case of reduced profitability and according reduced availability or decommissioning of 
the reserve resources.” 
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Dans cette optique, la poursuite du développement du renouvelable en Europe est un facteur 

qui exercera inévitablement une pression à la baisse sur le prix moyen de l’électricité observé 

sur les bourses : une plus grosse proportion de l’électricité sera en effet produite à un coût 

marginal égal à zéro EUR/MWh. Toutes choses restant égales par ailleurs - notamment en ce 

qui concerne le prix du gaz et des quotas d’émission de CO2 -, ce développement du 

renouvelable entraînera une dégradation additionnelle du CSS ainsi que la mise hors service 

d’unités CCGT existantes qui seront de moins en moins rentables. 

 

Inversement, l’amélioration du CSS, le maintien en activité des unités CCGT existantes, la 

construction de nouvelles unités de production (OCGT39, CCGT et dans certains cas les 

cogénérations) ou de stockage pouvant fournir de la R1 et/ou de la R2, une participation 

additionnelle de la demande à la R1 (voir même à la R2 !) sont des éléments qui exerceront 

une pression à la baisse sur les prix de réservation de la R1 et la R2. 

 

Ainsi, une diminution du prix du gaz sur les bourses, une augmentation du prix du charbon et 

des quotas d’émission de CO2 sont des facteurs susceptibles d’améliorer le CSS et de 

maintenir en activité les unités CCGT existantes.  

 

39. L’impact sur les prix de la mise en place d’un marché cross-border du balancing a un 

impact difficile à anticiper sur l’évolution des prix. D’une part, on peut s’attendre à ce que cette 

mise en place entraîne une augmentation de l’offre qui exercera une pression à la baisse sur 

les prix d’activation40 de la R1 et de la R2. D’autre part, on peut craindre que ceci puisse 

limiter la marge d’intervention qu’a actuellement le gouvernement belge lorsque les offres de 

prix sont jugées manifestement déraisonnables - ce qui entraînerait une pression à la hausse 

sur les prix de réservation de la R1 et de la R2 -. 

 

 

I.2.3 Impact de l’intégration de la centrale de stockage dans un portefeuille 

 

40. Il convient de souligner que les développements qui précèdent sont partis de 

l’hypothèse que la centrale de stockage sera exploitée isolément face à différents marchés 

(BELPEX, tarifs de déséquilibre, marché des services auxiliaires). 

 

                                                      

39
 OCGT = Open Cycle Gas Turbine. 

40
 Concernant les prix de réservation, l’échange de réserve – et non d’énergie – est conditionné à la 

réservation à long terme de capacité d’interconnexion pour les réserves, ce qui n’est a priori pas 
permis. 
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On peut s’interroger sur l’impact que pourrait avoir sur la rentabilité de la centrale son 

intégration dans un portefeuille plus large, et particulièrement le portefeuille d’un ARP 

comprenant de la production éolienne offshore. 

 

La rentabilité de la centrale de stockage ne sera pas affectée par cette intégration si celle-ci 

reste optimisée afin de maximiser le profit qu’elle peut générer. Sauf à supposer une 

manipulation de marché par un acteur dominant, l’identité de l’exploitant de la centrale de 

stockage n’a en effet pas d’impact sur les fondamentaux qui régissent les différents marchés 

(BELPEX, tarifs de déséquilibre, marché des services auxiliaires). 

 

Toutefois, la volatilité de la rentabilité du portefeuille de l’ARP où sera intégrée la centrale de 

stockage pourrait être réduite.  

 

41. En effet, selon la théorie financière du portefeuille, un investisseur peut réduire le 

risque de son portefeuille en y intégrant un nouvel actif dont le risque n’est pas, ou peu, 

positivement corrélé au risque de son portefeuille initial.  

 

Ainsi, pour le marché de l’électricité, un ARP peut réduire le risque de son portefeuille qui 

contient des actifs susceptibles de générer du déséquilibre - comme de l’éolien offshore - en y 

intégrant un actif qui est susceptible de corriger ce déséquilibre. 

 

Une bonne illustration de ceci est par exemple le déséquilibre induit par l’éolien offshore qui 

est compensé par ELIA via l’activation de la ressource marginale qu’est la centrale de 

stockage. Dans ce cas de figure, et si on considère un déséquilibre négatif (injection 

insuffisante de l’éolien offshore), les tarifs de déséquilibre facturés par ELIA à l’ARP pourraient 

ainsi être égaux aux revenus payés par ELIA à l’ARP pour l’activation de la centrale de 

stockage. L’impact du déséquilibre sur la rentabilité du portefeuille de l’ARP serait dans ce cas 

nul. 

 

 

I.3 Externalités positives 

 

42. En économie, une externalité positive caractérise le fait que des agents économiques 

tirent des avantages de l’activité d'un autre agent économique de façon gratuite, sans 

contrepartie monétaire. 
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En cas de développement du stockage en mer du Nord, différentes externalités positives 

peuvent être anticipées. 

 

 

I.3.1 Probabilité réduite de devoir diminuer la production éolienne offshore en cas 

de congestion locale  

 

43. En cas de forte production éolienne combinée à un incident sur le réseau d’ELIA - par 

exemple sur STEVIN -, ELIA peut devoir recourir à un redispatching de la production au sein 

de la zone de réglage belge. Ainsi, ELIA peut demander (i) aux producteurs éoliens offshore 

de diminuer leur production moyennant une compensation qui est au minimum égale aux 

certificats verts qui ne seront pas perçus par les producteurs éoliens offshore du fait de la 

réduction de production demandée par ELIA et (ii) à des producteurs localisés à un autre 

endroit du réseau d’augmenter leur production moyennant une rémunération. Cette situation 

peut être jugée non désirable d’un point de vue sociétal : on perd en effet dans ce cas 

l’énergie issue des éoliennes offshore tout en devant supporter son coût. Le stockage en mer 

du Nord offrirait dans ce cas une alternative à la réduction de la production offshore et 

permettrait au consommateur de bénéficier de manière différée de cette production 

d’électricité qu’il supporte financièrement en toutes hypothèses. 

 

 

I.3.2 Diminution des besoins en investissements dans le réseau de transport  

 

44. Le stockage en mer du Nord pourrait limiter et/ou retarder les besoins en renforcement 

du réseau de transport, ce qui aurait un impact positif sur les tarifs de transport facturés aux 

utilisateurs du réseau de transport. Considérant qu’on peut s’attendre à une bonne corrélation 

entre d’une part une forte production éolienne offshore et d’autre part au même moment des 

prix d’achat de l’électricité très bas - que ce soit sur BELPEX ou via les tarifs de déséquilibre -, 

il est probable que la centrale de stockage qui souhaite profiter d’arbitrages fonctionne en 

mode pompage en cas de forte production éolienne offshore. Cette énergie pompée est de 

l’électricité qui ne devra pas être évacuée vers l’intérieur des terres au moment où par 

exemple STEVIN risque d’être le plus congestionné. 
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I.3.3 Amélioration de la sécurité d’approvisionnement 

 

45. Le stockage en mer du Nord améliorerait l’adéquation du système électrique belge, 

c’est-à-dire la capacité du système à couvrir la demande globale à tout moment : 

 

i. en période de pénurie, où la demande est supérieure à la production, le stockage 

d’énergie permettrait d’augmenter la production durant les heures où la demande 

est maximale. Ceci pourrait éviter au consommateur final de devoir subsidier des 

unités de production thermique non-rentables et émettrices de CO2 afin d’assurer 

l’adéquation du système électrique belge ; 

 

ii. en période d’incompressibilité, où la production est supérieure à la demande, le 

stockage d’énergie permettrait d’augmenter la demande durant plusieurs heures, 

ce qu’aucun mode de production thermique n’est en mesure de faire.   

 

 

I.4 Conclusions 

 

46. En conclusion, et en considérant le fonctionnement actuel du marché41, il apparaît que 

la fourniture de services auxiliaires à ELIA est l’activité qui semble présenter un grand 

potentiel pour l’exploitant d’une centrale de stockage en mer du Nord. Le design technique de 

la centrale devrait donc être défini dans cette optique. 

 

Il ne semble pas y avoir de contraintes techniques insurmontables pour la fourniture de R1, de 

R2, de R3 (I/D bids) au moyen d’une centrale de pompage/turbinage. Toutefois, le 

dimensionnement de la quantité d’énergie qui peut y être stockée ainsi que le volume de 

réserves offert par son exploitant doivent être évalués avec une attention toute particulière. La 

mise en place d’un bypass qui laisserait rentrer l’eau en continu sans passer par une turbine 

permettrait un réglage à la baisse durant une période illimitée. 

 

La fourniture de R1 et de R2 en Belgique au moyen d’une nouvelle centrale de 

pompage/turbinage apparaît particulièrement attractif: (i) la rémunération de la réservation est 

                                                      

41
 Le marché de l’électricité est un marché particulièrement dynamique susceptible de connaître des 

changements majeurs à moyen terme. Un projet de stockage d’énergie s’inscrivant dans une 
perspective long terme, ceci ne doit pas être perdu de vue. 
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actuellement déjà élevée, (ii) une augmentation des besoins à l’horizon 2018 est anticipée et 

(iii) l’avenir des unités CCGT qui fournissent actuellement ce service est très incertain. 

 

47. Etant donné la forte augmentation des besoins en R3 à l’horizon 2018, la fourniture de 

R3 via les I/D bids pourrait également être attractive pour l’exploitant. Ceci semble 

particulièrement le cas en ce qui concerne la fourniture de R3 à la baisse qui pourrait être 

fournie durant une période illimitée. 

 

L’exploitant de la centrale de stockage pourrait également profiter d’arbitrages sur BELPEX et 

via les tarifs de déséquilibres. Toutefois, l’arbitrage doit être considéré comme une activité 

secondaire. 

 

Enfin, la fourniture de black start et de réglage de la tension pourrait également être 

investiguée comme une activité secondaire. 

 

48. Pour ELIA et les utilisateurs du réseau belge, la fourniture de réserves au moyen d’une 

nouvelle centrale de pompage/turbinage serait également très intéressante : cette nouvelle 

centrale permettrait d’augmenter les ressources disponibles pour fournir les réserves et de 

diversifier ces ressources. Ceci aurait inévitablement un impact positif tant sur la sécurité du 

réseau belge que sur les tarifs de transport facturés aux utilisateurs du réseau belge. 

 

Des externalités positives liées au développement de centrales de stockage en mer du Nord 

peuvent être anticipées : une diminution de la probabilité de devoir réduire la production 

éolienne offshore en cas de congestion locale, une diminution des besoins en investissements 

dans le réseau de transport et une amélioration de la sécurité d’approvisionnement. 

 

49. Considérant les éléments précités, la CREG considère qu’il est pertinent de réserver 

une zone en mer du Nord pour le stockage d’énergie. 

 

  



  31/45 

II. DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE  

 

II.1 Préambule 

 

50. Les bases légales mentionnées dans le préambule du projet d’arrêté royal sont l’article 

6, § 2, 1°, et l’article 7, § 1er, de la loi électricité. Ceci appelle les remarques suivantes. 

 

En application de l’article 6, § 2, 1°, de la loi électricité, le Roi fixe, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres, après avis de la CREG, les conditions et la procédure d'octroi des 

concessions visées au § 1er, et notamment les restrictions visant à empêcher que la 

construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des 

routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine. Les 

concessions visées au § 1er concernent les concessions domaniales d'une durée renouvelable 

de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production 

d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels 

la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.  

 

51. La question se pose de savoir si le Roi, avec l’arrêté projeté et la définition amendée 

du terme “installation” à l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux 

conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et 

l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des 

vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit international de la mer (ci-après : l’arrêté royal du 20 décembre 2000), 

étend le champ d’application de l’article 6 de la loi électricité et dépasse ainsi les limites de 

son pouvoir (excès de pouvoir). Plus précisément, la question est de savoir si une installation 

visant à stocker l’énergie par le biais de la production secondaire d’électricité à partir d’énergie 

hydraulique générée par voie électrique, visée à l’article 1er, 3°, projeté, peut être considérée 

comme une installation de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, 

visée à l’article 6, § 1er, de la loi électricité.   

 

La CREG estime que ce n’est pas le cas. Le vecteur énergétique est certes l’eau (de mer) 

mais l’exploitation économique de cette centrale n’a rien à voir avec la production d’électricité 

renouvelable à partir de la mer (marée, courants, vagues, ou eau salée). Une telle centrale ne 

fournirait en effet de l’énergie que quand c’est utile et économiquement rentable, à partir de 

l’énergie potentielle préalablement stockée dans l’eau du lac artificiel qui est créé, avec un 
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rendement technique sensiblement inférieur à 100% (70-80% pour les centrales pompage-

turbinage classiques). 

 

Sans s’exprimer sur la question de savoir si le procédé de concession domaniale convient 

pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie en mer, la CREG est 

d’avis que le champ d’application de l’article 6, § 1er, de la loi électricité doit être étendu avant 

que celui-ci ne puisse servir de base légale au présent projet d’arrêté royal. 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, § 1er, de la loi électricité, le 

ministre peut, après avis de la CREG, accorder des concessions domaniales d'une durée 

renouvelable de trente ans au plus. Cette disposition est interprétée de manière à ce que le 

renouvellement ne puisse avoir comme conséquence qu’une concession domaniale de plus 

de trente ans soit accordée (voy. l’article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000).  

 

52. La CREG est d’avis qu’une concession domaniale limitée à une durée de trente ans 

n’est pas justifiable d’un point de vue technique et pourrait ne pas être suffisante pour assurer 

le développement du stockage d’énergie visé à l’article 1er, 3°, projeté. La CREG constate en 

effet que : 

 

i. les Utilities européens amortissent leurs centrales hydroélectriques sur des durées 

nettement supérieures à trente ans, allant jusqu’à septante-cinq ans pour le français 

EDF42, l’autrichien VERBUND43 et le portugais EDP44; 

 

ii. la majorité des composantes d’une centrale hydro-électrique a une durée de vie 

nettement supérieure à trente ans, allant jusqu’à cent-cinquante ans pour certains 

travaux d’ingénierie civile. Ceci est illustré dans la Figure 9 ci-dessous. 

  

                                                      

42
 EDF, Rapport financier 2012, p.19 

Consultable sur:  
http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2013/EDF2012_fin_full_vf
.pdf 
43

 VERBUND, Annual Report 2012, p.96 
Consultable sur: http://www.verbund.com/~/media/64A71099E9F04F05991EFE744B633E9B.pdf  
44

 EDP, Annual Report 2012, p.182 
Consultable sur:  
http://www.edp.pt/en/Investidores/publicacoes/relatorioecontas/2012/Annual%20Report%202012/Relato
rioContas2012_EN.pdf 

http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2013/EDF2012_fin_full_vf.pdf
http://finance.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Finance/Publications/Annee/2013/EDF2012_fin_full_vf.pdf
http://www.verbund.com/~/media/64A71099E9F04F05991EFE744B633E9B.pdf
http://www.edp.pt/en/Investidores/publicacoes/relatorioecontas/2012/Annual%20Report%202012/RelatorioContas2012_EN.pdf
http://www.edp.pt/en/Investidores/publicacoes/relatorioecontas/2012/Annual%20Report%202012/RelatorioContas2012_EN.pdf
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Figure 9 :  Estimation prudente de la durée de vie technique des différentes composantes d’une 

centrale hydro-électrique (Source : Flury K. et Frischknecht R.
45

) 

 

 

53. Ainsi, il apparaît qu’une concession d’une durée de trente ans pourrait être un obstacle 

majeur au développement du stockage en mer du Nord et priverait d’une manière 

techniquement prématurée le système électrique belge d’une importante source de flexibilité. 

  

Afin de lever ces obstacles, la CREG propose de prévoir des concessions domaniales d’une 

durée de minimum septante-cinq ans pour le stockage d’énergie visé à l’article 1er, 3°, projeté.  

 

Cette durée correspond : 

 

i. à environ deux fois la durée de vie moyenne des turbines et des transformateurs - 

ce qui permettrait un refurbishment au cours de la durée de concession - ; 

 

ii. à environ une fois la durée de vie moyenne des travaux d’ingénierie civile, et ; 

 

iii. à la durée d’amortissement employée par les Utilities européens pour amortir leurs 

centrales hydroélectriques. 

 

54. Compte tenu de ce qui précède, la CREG est donc d’avis que l’article 6, § 1er, de la loi 

électricité, avant de pouvoir servir de base légale au présent projet d’arrêté royal, devrait être 

modifié sur deux points. D’une part, son champ d’application doit être élargi au stockage 
                                                      

45
 Flury K. et Frischknecht R., Life Cycle Inventories of Hydroelectric Power Generation, 2012 

Consultable sur: http://www.esu-services.ch/fileadmin/download/publicLCI/flury-2012-hydroelectric-
power-generation.pdf 

http://www.esu-services.ch/fileadmin/download/publicLCI/flury-2012-hydroelectric-power-generation.pdf
http://www.esu-services.ch/fileadmin/download/publicLCI/flury-2012-hydroelectric-power-generation.pdf
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d’énergie et d’autre part, il doit prévoir une durée de concession plus longue pour ce type de 

projet. L’article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 devra également être modifié pour 

permettre une durée de concession plus longue pour les projets de stockage d’énergie. 

 

En application de l’article 7, § 1er, de la loi électricité, le Roi peut, par arrêté délibéré en 

Conseil des Ministres, sur proposition de la CREG, prendre des mesures d'organisation du 

marché, dont la mise en place de mécanismes, gérés par la CREG, en vue de l'octroi de 

certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à 

l'article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente 

par le gestionnaire du réseau de transport de certificats verts octroyés par les autorités 

fédérale ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un 

volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.  

 

55. Dans ce cadre, la question se pose de savoir si l’arrêté projeté peut se concevoir 

comme une mesure “d’organisation du marché” telle que le système des certificats de garantie 

d’origine et des certificats verts. Pour autant que l’intention du gouvernement est bien de ne 

pas soutenir financièrement le développement du stockage d’énergie visé à l’article 1er, 3°, 

projeté, la CREG est d’avis que l’article 7, § 1er, de la loi électricité ne peut servir de base 

légale au présent arrêté. 

 

Si l’article 7, § 1er, de loi électricité devait tout de même servir de base légale à l’arrêté projeté, 

celui-ci devra être pris sur proposition de la CREG et non sur avis de la CREG. 

 

56. Enfin, il apparaît que les installations de stockage d’énergie peuvent, selon la CREG, 

être qualifiées de nouvelles installations de production d’électricité telles que visées à l’article 

4, § 1er, de la loi électricité, dont la construction est soumise à l’octroi préalable d’une 

autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CREG. L’article 4 de la loi 

électricité ne limite d’autre part pas dans le temps la durée de l’autorisation. La CREG se 

demande s’il a été vérifié que l’article 4, §§ 2 et 3, de la loi électricité peut constituer une base 

légale alternative au projet d’arrêté royal au moyen d’une modification de l’arrêté royal du 11 

octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement 

d'installations de production d'électricité. Vu que les projets pour le stockage d’énergie 

offshore cadrent également avec le fait de garantir la sécurité d’approvisionnement, il peut être 

indiqué d’examiner si le ministre peut in casu faire appel à la procédure d’appel d’offres visée 

à l’article 5 de la loi électricité. 

 

Les commentaires ci-après sont faits sous les réserves mentionnées ci-dessus. 
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II.2 Dispositif  

 

Article 1 

 

57. Pour la définition amendée du terme “installation”, la CREG se réfère à ce qui est 

mentionné sous la section II.1.du présent avis.  

 

Article 2 

 

58. Au nouvel article 3bis, il est question des “installations de production d’électricité à 

partir de l’eau, des courants ou des vents”.  

 

La question se pose ici si ces termes incluent ou non, compte tenu de la définition amendée 

du terme “installation” à l’article 1er, 3°, lesdites installations de stockage d’énergie. Ceci n’est 

très probablement pas le cas, compte tenu notamment du nouvel article 3ter. Le texte mérite 

une clarification, par exemple comme suit:  

 

“installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, à 

l’exception des installations de stockage d’énergie par le biais de la production 

secondaire d’électricité à partir d’énergie hydraulique générée par voie électrique”. 

 

59. En ce qui concerne les nouvelles coordonnées de la zone des concessions 

domaniales, la CREG constate que cette zone est réduite par le bas par l’excision d'un 

triangle. La superficie totale de cette zone est ainsi diminuée d'environ 5,7 km² (de 238,7 km² 

à 233,0 km²). 

 

La CREG suppose que cette adaptation vise à assurer la sécurité de la navigation sur une 

voie de circulation non officielle qui passe en-dessous de la zone des concessions domaniales 

et entre les ports côtiers. La disparition de ce triangle a déjà été anticipée par la publication de 

la suspension de la procédure d'octroi de la concession domaniale située au sud du 

Thorntonbank, adjacente à la zone de concession domaniale octroyée à la SA NORTHER 

(Moniteur belge du 18 avril 2013). 

 

60. En outre, la CREG constate que le point frontalier le plus à l'est (point 1°) de la zone de 

concession domaniale est déplacé d'environ 108 m vers le sud-ouest. En outre, un point 

d'inflexion est ajouté (nouveau point 2°). Il en résulte que la zone de concession domaniale 
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située en-dessous est réduite d'une étroite bande sur le flanc est. Comme visualisable au sein 

de la Figure 10, cette bande a cependant déjà été allouée à la SA NORTHER par arrêté 

ministériel du 5 octobre 2009.  

 

61. La CREG ne connaît pas les raisons de cette adaptation et ne peut donc se prononcer 

sur la nécessité ou l'utilité de celle-ci. La CREG estime toutefois que le conflit qui est ainsi 

créé entre la concession domaniale octroyée à la SA NORTHER et la nouvelle zone pour les 

concessions domaniales doit être résolu. 

 

Figure 10 : Représentation graphique des nouvelles coordonnées de la zone des concessions 

domaniales, telles que prévues dans le projet d’arrêté royal (Source : CREG) 

 

 

Article 3 

 

62. L’article 3ter, § 1er, reprend les coordonnées de deux zones, appelées « Zone 1 » et 

« Zone 2 », destinées à l’implantation d’installations de stockage d’énergie.  

 

63. La Figure 11 ci-dessous illustre sous forme graphique les coordonnées de la zone 1 

sur base de l’ordre prévu dans le projet d’arrêté royal.  
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Figure 11 :  Représentation graphique des coordonnées de la zone 1 sur base de l’ordre prévu dans le 

projet d’arrêté royal (Source : CREG) 

 

 

64. La CREG doute que la forme, pour le moins particulière, qui est reprise au sein de la 

Figure 11 soit conforme à l’intention du législateur. La Figure 12 ci-dessous illustre ce que 

pourrait être la zone 1 en reclassant les coordonnées reprises dans le projet d’arrêté royal 

pour aboutir à une forme plus logique. La superficie de cette zone serait ainsi d'environ 34,4 

km². 

 

Figure 12 :  Représentation graphique des coordonnées de la zone 1 en reclassant les coordonnées 

reprises dans le projet d’arrêté royal (Source : CREG) 

 
 

65. La Figure 13 ci-dessous illustre sous forme graphique les coordonnées de la zone 2 

sur base de l’ordre prévu dans le projet d’arrêté royal. La superficie de cette zone est d'environ 

3,5 km². 
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Figure 13 :  Représentation graphique des coordonnées de la zone 2 sur base de l’ordre prévu dans le 

projet d’arrêté royal (Source : CREG) 

 

 

66. La CREG est d’avis qu’il est utile de suivre une même logique pour la description des 

zones visées dans le projet d’'arrêté royal. Ainsi, et par analogie avec la zone de concessions 

domaniales, l'énumération des coordonnées pourrait commencer par le point le plus à l'est et 

se poursuivre par les sommets de la zone, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

 

Par ailleurs, la CREG estime qu'il convient de préciser dans le texte de l'arrêté royal que la 

zone visée est délimitée par le polygone inscrit des sommets dont les coordonnées sont 

indiquées. Afin d'éviter toute erreur, il est même souhaitable d'annexer à l'arrêté royal une 

carte montrant les zones de façon graphique. 

 

67. En ce qui concerne l'unité dans laquelle les coordonnées sont exprimées dans le projet 

d’arrêté royal, la CREG constate que : 

 

i. toutes les coordonnées sont indiquées en projection WGS84, affichant la latitude 

nord et la longitude est en degrés. Le détail des degrés n’est toutefois pas affiché 

en minutes et secondes mais en simples décimales ; 

 

ii. les coordonnées d'une précision de cinq décimales après le point décimal sont 

indiquées. La longitude est des points qui délimitent la zone 2 est cependant 

indiquée avec une précision de six décimales, à l'exception du point 5°. 

 

iii. dans la version française du projet d’arrêté royal, le « O » doit être remplacé par 

« E » pour les coordonnées indiquant la longitude est. 
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La CREG est d'avis que toutes les coordonnées figurant dans le projet d'arrêté royal doivent 

être indiquées avec la même précision et sous la même forme. La forme, la précision et la 

description de la délimitation des zones doivent correspondre à celles qui seront appliquées 

dans l'arrêté royal fixant le plan d'aménagement des espaces marins dont il est question à 

l'article 3ter, § 3, du projet d'arrêté royal. 

 

68. L’article 3ter, § 2, première phrase, stipule qu’“Au sein de ces zones, la construction et 

l’exploitation d’installations de stockage d’énergie sont autorisées, pour autant qu’une surface 

maximum d’un tiers de ces zones soit occupée“.  

 

Il peut être supposé, eu égard notamment aux termes généraux des articles 2 à 4 de l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000 (“la construction et l’exploitation d’installations dans les espaces 

marins”), que l’autorisation visée est conditionnée par l’obtention d’une concession domaniale 

conformément aux conditions et à la procédure fixées dans cet arrêté et qu’il s’agit au nouvel 

article 3ter, § 2, des conditions supplémentaires spécifiques aux installations de stockage 

d’énergie. Ainsi, il est stipulé au § 2, première phrase, que la construction et l’exploitation 

d’installations de stockage d’énergie ne peuvent occuper qu’une surface maximum d’un tiers 

des zones 1 et 2 visées au § 1er.  

 

La question se pose de savoir comment ce “tiers” doit être calculé, c.à.d. par zone ou sur 

l’entièreté des deux zones. Il n’est en outre pas clair si cette exigence signifie que maximum 

trois concessions domaniales pour le stockage d’énergie peuvent être accordées dans ces 

zones, ou plutôt que deux tiers des zones sont réservés pour d’autres activités (la pêche, la 

navigation …). Ces aspects méritent une clarification.  

 

69. A l’article 3ter, § 2, deuxième phrase, il est stipulé ce qui suit: “Dans les zones en 

question, cette activité a priorité sur toutes autres activités”. 

 

La CREG comprend de cette disposition que, dans le cadre de l’analyse des critères d’octroi 

visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, l'effet de l'installation sur les activités 

autorisées dans les espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation ne 

devra pas être évalué : le stockage d’énergie visé ici aura toujours priorité, pour autant qu’une 

surface maximum d’un tiers de ces zones soit occupée.  

  

70. A l’article 3ter, § 2, troisième phrase, il est ensuite stipulé que “Les projets ne sont 

autorisés que si des projets de gestion active de la nature sont développés”.  
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Cette disposition contient vraisemblablement un autre critère d’octroi supplémentaire par 

rapport aux critères d’octroi visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000, à moins 

que le terme “projets” vise la construction et l’exploitation d’installations pour le stockage  

d’énergie. Ceci doit être clarifié. Le terme “projets de gestion active de la nature” mérite 

également une clarification. 

 

71. L’article 3ter, § 2, dispose enfin que: “Pour autant qu’elles soient conciliables avec la 

construction et l’exploitation d’installations d’énergie électrique, la construction et l’exploitation 

d’un centre pour visiteurs sont autorisées dans ces zones”.  

 

Le Roi peut, en application de l’article 6, § 2, de la loi électricité, fixer les conditions et la 

procédure d'octroi des concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation 

d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les 

espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

maritime international. En application de l’article 7, § 1er, de la loi électricité, le Roi peut, par 

arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la CREG, prendre des mesures 

d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, gérés par la CREG, en vue 

de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite 

conformément à l'article 6. 

 

Statuer sur la construction et l’exploitation d’un centre pour visiteurs dans les espaces marins 

(pour lequel il n’est d’ailleurs pas clair s’il faut obtenir une concession domaniale 

conformément à l’arrêté royal) dépasse selon la CREG les compétences attribuées au Roi sur 

la base des articles 6, § 2, et 7, § 1er, de la loi électricité. 

 

72. Au § 3 de l’article 3ter, il est stipulé que “La concession relative à ces zones ne pourra 

finalement être accordée qu’après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal fixant le plan 

d’aménagement des espaces marins.” 

 

Si une concession domaniale relative audit stockage d’énergie doit tenir compte du futur arrêté 

royal fixant le plan d’aménagement des espaces marins46, il serait indiqué de prévoir que le 

présent arrêté entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de ce futur arrêté royal fixant le 

plan d’aménagement des espaces marins. A défaut, la demande de concession domaniale 

pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie pourrait ne pas être 

                                                      

46
 Au moment de la rédaction du présent avis, la CREG ne dispose pas du projet de futur plan 

d’aménagement des espaces marins, approuvé par le Conseil des ministres le 24 mai 2013. 
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compatible avec ce futur arrêté royal. Une adaptation de la demande pourrait s’avérer délicate 

pendant la procédure en cours, en particulier compte tenu de la procédure de concurrence 

organisée en vertu de l’arrêté royal du 20 décembre 2000. 

 

 

II.3 Remarques additionnelles 

 

73. La CREG est d’avis que d’autres modifications de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 

devraient être envisagées en ce qui concerne : 

 

i. les critères d’octroi à l’article 3: la question se pose de savoir si les critères d’octroi 

qui y sont repris conviennent tous aux installations de stockage d’énergie. Il est à 

noter que l’article 3, 6°, se réfère d’ailleurs uniquement à l’article 3bis ; il devrait 

référer également à l’article 3ter ; 

 

ii. La composition de la demande à l’article 4 : les règles concernant la composition 

de la demande sont rédigées spécifiquement pour les projets éoliens offshore ; 

elles devraient être définies de manière appropriée pour des installations de 

stockage d’énergie ; 

 

 

iii. la durée de la concession domaniale à l’article 13 : la CREG renvoie ici aux 

développements qui sont repris à la section II.1 concernant la durée de la 

concession domaniale ;  

 

iv. les obligations des titulaires d’une concession domaniale à l’article 14 : la question 

se pose ici aussi si les obligations existantes conviennent toutes aux installations 

de stockage d’énergie, par exemple l’obligation visée au point 10°. 
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III. CONCLUSIONS ET AVIS 

 

 

Conformément à la demande du Secrétaire d’Etat à l’Energie, et sur la base des documents 

qui lui ont été soumis, la CREG rend l’avis suivant. 

 

 

La CREG estime qu’il est pertinent de réserver une zone pour le stockage d’énergie dans les 

espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction. 

 

 

Sans s’exprimer sur la question de savoir si le procédé de concession domaniale convient 

pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie en mer, la CREG est 

d’avis que l’article 6 de la loi électricité doit être étendu sur trois points avant que celui-ci ne 

puisse servir de base légale au présent projet d’arrêté royal, à savoir : (i) élargir le champ 

d’application de l’article 6, § 1er, de la loi électricité au stockage d’énergie, (ii) prévoir une 

durée de concession de minimum septante-cinq ans pour ce type de projet et (iii) autoriser le 

Roi à statuer sur la construction et l’exploitation d’un centre pour visiteurs dans les espaces 

marins.  

 

 

Par ailleurs, la CREG est d’avis que, pour autant que l’intention du gouvernement est bien de 

ne pas soutenir financièrement le développement du stockage d’énergie visé à l’article 1er, 3°, 

projeté, l’article 7, § 1er, de la loi électricité ne peut servir de base légale au présent arrêté. Si 

l’article 7, § 1er, de loi électricité devait tout de même servir de base légale à l’arrêté projeté, 

celui-ci devra être pris sur proposition de la CREG et non sur avis de la CREG. 

 

 

Il apparaît que les installations de stockage d’énergie peuvent, selon la CREG, être qualifiées 

de nouvelles installations de production d’électricité telles que visées à l’article 4, § 1er, de la 

loi électricité, dont la construction est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation 

individuelle délivrée par le ministre après avis de la CREG. L’article 4 de la loi électricité ne 

limite d’autre part pas dans le temps la durée de l’autorisation. La CREG se demande s’il a été 

vérifié que l’article 4, §§ 2 et 3, de la loi électricité peut constituer une base légale alternative 

aux dispositions en projet. Si tel est le cas, une modification de l’arrêté royal du 11 octobre 

2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de 
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production d'électricité s’impose. Vu que les projets pour le stockage d’énergie offshore 

cadrent également avec le fait de garantir la sécurité d’approvisionnement, il peut être indiqué 

d’examiner si le ministre peut in casu faire appel à la procédure d’appel d’offres visée à 

l’article 5 de la loi électricité. 

 

 

Moyennant ces réserves, la CREG est d’avis que le projet d’arrêté royal s’avère, après 

analyse, perfectible sur plusieurs points, dans la mesure notamment où : 

 

(i) le champ d’application de l’article 3bis mérite une clarification afin de s’assurer que 

celui-ci n’inclue pas les installations de stockage d’énergie. Le conflit entre la 

concession domaniale octroyée à la SA NORTHER et les nouvelles coordonnées 

de la zone des concessions domaniales visée à l’article 3bis devrait en outre être 

résolu ; 

 

(ii) toutes les coordonnées contenues aux articles 3bis et 3ter devraient être 

indiquées sous la même forme, avec la même précision et suivant la même 

logique que dans le futur plan d’aménagement des espaces marins ; par ailleurs, 

dans la version française du projet d’arrêté royal, le « O » doit être remplacé par 

« E » pour les coordonnées indiquant la longitude est ; 

 

(iii) l’article 3ter, § 2, première phrase et troisième phrase projetées, devrait être 

amendées en vue de clarifier le calcul du « tiers » qui y est mentionné et les 

termes « projets de gestion active de la nature »; 

 

(iv) l’article 3ter, § 3, devrait être revu afin d’éviter des problèmes suite à des 

incompatibilités éventuelles entre les demandes relatives aux installations de 

stockage d’énergie et le futur arrêté royal fixant le plan d’aménagement des 

espaces marins ;  

 

(v) des modifications des critères d’octroi repris à l’article 3 de l’arrêté royal du 20 

décembre 2000, de la composition de la demande à l’article 4 dudit arrêté et des 

obligations des titulaires d’une concession domaniale à l’article 14 du même arrêté 

devraient être envisagées pour tenir compte des spécificités du stockage ; 
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(vi) la durée de la concession domaniale à l’article 13 de l’arrêté royal du 20 décembre 

2000 devrait être adaptée pour permettre une durée de concession de minimum 

septante-cinq ans pour les projets de stockage. 
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ANNEXE : Projet d’arrêté royal 

 






















