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AVIS 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 7 

janvier 2009 une lettre du ministre du Climat et de l’Energie (ci-après : le ministre), datée du 

16 décembre 2008, la priant de donner son avis sur le projet d’étude sur les perspectives 

d’approvisionnement en électricité 2008-2017 (ci-après : le projet), sur base de l’article 3 de 

la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi 

électricité), dans les 90 jours de la réception de la demande. 

 

Le présent avis comporte quatre parties. La première esquisse le cadre légal, la deuxième 

précise le contexte de l’intervention de la CREG dans le projet. Quelques remarques 

préliminaires sont présentées dans la troisième partie et la quatrième partie contient 

l’analyse du projet proprement dite et les considérations qui en découlent.  

 

Le Comité de direction a émis le présent avis lors de sa séance du 2 avril 2009. 
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I. Cadre légal 

1. L’article 3 de la loi électricité prévoit que :  

« § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration 

avec le Bureau du Plan et après consultation du gestionnaire du réseau et de la Commission 

interdépartementale du Développement durable. 

Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la commission et peut être soumis pour 

avis aux Régions. 

Une concertation est organisée avec les Régions pour ce qui concerne la promotion de 

l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie et 

l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un 

délai d'un mois. 

L'étude prospective a une portée décennale. Elle est adaptée tous les trois ans pour les dix 

années suivantes. Elle est établie pour la première fois dans les quinze mois de l'entrée en 

vigueur du présent article. 

A partir de 2015, l'étude prospective sera établie annuellement. 

§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants : 

1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long 

terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent; 

2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer 

une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources 

d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les 

Régions; 

3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les 

technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre; 

4° elle évalue le besoin d'obligations de service public dans le domaine de la production, 

ainsi que l'efficacité et le coût de ces obligations; 

5° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand 

celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet. 

§ 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux 

gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective. » 
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II. Contexte 

2. La loi électricité chargeait la CREG d’établir le programme indicatif, dont la 

description légale du contenu était proche de celle de l’étude prospective. Au 1er septembre 

2006, la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi électricité est entrée en vigueur, 

confiant à la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes 

et Energie (ci-après : la Direction générale de l’Energie) le soin d’établir l’étude prospective.  

Suite à sa proposition de collaboration, la CREG a reçu le 4 mai 2007 de la Direction 

générale de l’Energie un courrier l’invitant à participer dorénavant aux travaux de l’étude 

prospective électricité (ci-après : EPE), déjà en cours à ce moment. 

La CREG a effectivement participé aux travaux du groupe de suivi de l’EPE à partir de la 

réunion suivante qui s’est tenue au mois de juillet 2007. Ce groupe de travail continue à se 

réunir actuellement pour assurer le suivi des conclusions de l’étude d’incidence de l’EPE sur 

l’environnement, réalisée en application de la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et à la participation du 

public dans l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’environnement
1
. 

3. Suite à un échange de courriers qui a eu lieu durant les mois de septembre à 

novembre 2007 entre la Direction générale de l’Energie et la CREG, cette dernière a accepté 

dans un courrier envoyé le 8 novembre 2007 de participer plus avant à l’élaboration de l’EPE 

en réalisant dans ce cadre des simulations à l’aide du logiciel PROCREAS, étant bien 

entendu que toutes les données, y compris la définition des scénarios à analyser, seraient 

fournies par la Direction générale de l’Energie. Si les données validées pouvaient être 

fournies avant la fin de l’année 2007, les résultats commentés des simulations du scénario 

de référence réalisées au moyen du logiciel PROCREAS seraient fournis sous la forme d’un 

rapport avant la fin de février 2008. Il était en outre précisé que cette participation de la 

CREG n’impliquait aucune responsabilité de sa part dans la rédaction finale de l’EPE. 

Les données du scénario de référence, validées autant que faire se peut pour être utilisées 

dans les simulations de PROCREAS, ont été finalisées en octobre 2008. Le rapport final de 

la CREG a été envoyé au groupe de suivi de l’EPE début novembre 2008. Le groupe de 

suivi a décidé de limiter les simulations de PROCREAS au scénario de référence. 

 

                                                 
1
 M.B. du 10 mars 2006. 
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III. Commentaires préliminaires 

4. La CREG salue ce projet de première étude prospective « électricité ». Elle reprend 

dans son avis ci-dessous un certain nombre de commentaires, qu’elle veut formuler dans un 

esprit constructif.  

5. Faute d’autre précision inscrite dans la loi, la CREG suppose que l’étude prospective 

communiquée aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région 

comprend au moins le projet d’étude, ainsi que les avis et les résultats de la concertation 

avec les Régions. 

6. Comme rappelé précédemment, la loi électricité prévoit que la première étude 

prospective soit établie pour la première fois dans les quinze mois suivant la date d’entrée en 

vigueur de l’article 3 de la loi. 

Cet article étant entré en vigueur le 1er septembre 2006, la première étude prospective devait 

donc être établie au plus tard le 1er décembre 2007. La CREG constate que le projet lui a été 

soumis au début de l’année 2009 et que la version finale de l’étude, y compris l’évaluation de 

l’impact environnemental, pourra dans ces conditions difficilement être rendue publique 

avant le dernier trimestre de 2009. 

Il convient par ailleurs de remarquer que les données sur lesquelles se base l’étude 

prospective ont en grande partie été arrêtées à la fin de l’année 2006. Ainsi, lors de sa 

publication, l’étude prospective se basera sur des données et des hypothèses assez 

anciennes, ce qui fait parfois apparaître dans le texte des considérations qui ne sont plus 

d’actualité. Il suffit de prendre pour exemple le paquet énergie/climat de la Commission 

européenne ou les effets de la crise économique et financière actuelle. Même si ce 

phénomène peut difficilement être évité dans une telle étude, la longueur du processus 

d’élaboration de l’étude ne fait que renforcer le risque d’avoir systématiquement en main 

dans le futur une étude dépassée. 

Dans cette mesure, la CREG estime nécessaire de réduire autant que faire se peut la durée 

de réalisation de l’étude prospective. En outre, la maîtrise des modèles utilisés et la 

possibilité de pouvoir réaliser des simulations supplémentaires de manière souple et rapide 

serait un avantage indéniable. 
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7. Le projet contient dès son introduction une déclaration sur l’absence d’ambition de 

l’EPE de répondre à toutes les questions que soulève la politique énergétique, en fournissant 

des exemples parmi lesquels se retrouve la diversification des sources d’énergie primaire. La 

formulation adoptée pour cette déclaration est d’autant plus surprenante que, comme 

rappelé dans le cadre légal, la loi définit explicitement comme élément contenu dans l’EPE la 

définition des « orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer 

une diversification appropriée des combustibles, … ». Bien entendu, une telle mission est 

également dévolue au groupe Gemix. L’existence de ce groupe est néanmoins temporaire et 

la CREG s’interroge sur les raisons pour lesquelles cet aspect important de l’EPE est 

d’emblée abordé de manière si ambiguë, sans autre forme de justification. Elle note d’ailleurs 

que d’autres éléments d’une politique énergétique à moyen terme comme par exemple la 

sécurité d’approvisionnement, la lutte contre les changements climatiques, l’efficacité 

énergétique et la maîtrise de la demande, ne font pas non plus l’objet d’un développement 

concret suffisamment détaillé.  

La CREG s’étonne par ailleurs de l’absence de recommandations ou de lignes directrices 

dans le projet. C’est assez peu commun qu’une telle étude soit uniquement informative, sans 

que les auteurs en résument les enseignements, que ce soit en terme de mélange 

énergétique ou de sécurité d’approvisionnement pour ne citer que deux des cinq éléments 

que doit contenir l’EPE aux termes de la loi.  

La CREG estime qu’une reformulation de l’introduction et une explication de la manière dont 

le contenu légal de l’EPE est rencontré dans le projet permettraient sans aucun doute de 

lever les ambiguïtés de la formulation actuelle et l’impression globale que laisse le texte de 

passer à côté de certains de ces aspects cités dans la loi. 

8. La majorité des résultats est illustrée sous forme graphique. Cette façon de présenter 

les résultats a toutefois comme inconvénient que leurs valeurs numériques ne peuvent être 

évaluées qu’approximativement par le lecteur. 

Il est recommandé, dans la mesure du possible, même éventuellement dans une annexe à 

l’étude, d'indiquer également les valeurs numériques des résultats dans des tableaux. 
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IV. Analyse du projet 

IV.1. Commentaires formels 

Unités utilisées 

9. Tantôt l’EURO, tantôt l’USD est utilisé comme unité monétaire dans le projet. Il serait 

indiqué d’utiliser partout la même unité, et de préférence l’EURO. 

La même remarque peut être faite concernant les unités relatives à l’énergie (parfois kWh, 

PJ, toe, …). 

Remarques formelles dans la version néerlandaise 

10. Le terme « groene certificaten » est souvent mentionné ; il s’agit d’une traduction 

littérale du terme français « certificats verts ». L’appellation courante tant au niveau régional 

que fédéral est cependant « groenestroomcertificaten ». 

11. A la page 109, l’on parle de « aardgasproductie » alors que l’on vise peut-être 

« elektriciteitsproductie op basis van aardgas ». 

12. A la page 175 (bibliographie), il est fait référence aux versions françaises des 

propositions de programme indicatif des moyens de production d’électricité. 

Autres remarques formelles 

13. Dans le projet, des couleurs différentes sont utilisées pour un même scénario dans 

des graphiques successifs comparant des résultats du scénario de référence avec ceux des 

scénarios alternatifs (par exemple, les graphiques 38 et 39), ce qui rend plus difficile 

l’interprétation correcte des graphiques. 

14. A défaut de résultats pour chaque année de la période étudiée, la CREG estime 

qu'au moins les résultats pour 2005, 2010 et 2015 doivent être présentés (voir par exemple 

les graphiques 38 et 39, où seuls les résultats pour 2015 et 2020 sont illustrés). 

15. Le terme « gaz » est parfois utilisé dans le sens de « gaz naturel » dans le projet. 

Afin d’éviter la confusion avec les gaz dérivés/industriels, il serait bon, pour la clarté, d'utiliser 

le terme « gaz naturel » lorsque le terme « gaz » est visé dans ce sens. 
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16. Concernant le rôle clé joué par gaz naturel à la page 155 du projet, il faut plutôt 

parler d’un « réseau de transport » du gaz naturel que d’un « réseau de transport et de 

transit ».  

17. La CREG constate que les trois régulateurs régionaux ont été repris dans la liste  

des sites Internet à la page 176, mais que le site Internet du régulateur fédéral n’est pas 

mentionné (www.creg.be). 

 

IV.2. Commentaires ponctuels 

« Garanties d’origine » ou « Certificat de garantie d’origine » 

18. Ces deux termes sont parfois confondus dans le projet, ce qui est compréhensible, 

vu leur ressemblance. Il s’agit toutefois de deux concepts totalement différents qui, il est vrai, 

relèvent de la même matière de l’électricité verte. 

On entend par certificat de garantie d’origine l’attestation certifiant que l’installation 

concernée est bien une installation qui produit de l’électricité verte. Un seul certificat peut 

être octroyé par installation. Il s’agit donc en l’espèce d’une attestation de conformité ou d’un 

rapport d’expertise délivré par un organisme de contrôle reconnu. 

Son objectif est d’attester que l’installation produit bien de l’électricité verte ; la possession 

d’un tel certificat forme une condition nécessaire pour pouvoir obtenir des garanties d’origine 

et des certificats verts par MWh d’électricité verte produit. 

La terminologie diffère selon le niveau de pouvoir en Belgique : on utilise « certificat de 

garantie d’origine » au niveau fédéral et en Région wallonne, en Région flamande le terme 

« Keuringsverslag » est utilisé et en Région de Bruxelles-Capitale, c’est le terme 

« Attestation de conformité » qui est utilisé. 

La garantie d’origine est un document électronique prouvant qu’une certaine quantité 

d’électricité est bien de l’électricité verte. Une seule garantie d’origine est délivrée, si le 

producteur en fait la demande, pour chaque MWh vert injecté dans le réseau. La garantie 

d’origine a pour but de prouver au client final qu’une certaine part ou une certaine quantité 

d’énergie du mix énergétique d’un fournisseur a été produite à partie de sources d’énergie 

renouvelables, il s’agit de la fonction dite de « disclosure ».  

http://www.creg.be/
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Le concept de garantie d’origine a été introduit par la Directive 2001/77/CE du 27 septembre 

2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables. Cette directive n’a jusqu’à présent été transposée qu’au niveau régional. 

Dans l’optique de l’introduction de garanties d’origine pour l’électricité provenant d’éoliennes 

offshore, une proposition d’arrêté royal a été envoyée par la CREG au ministre le 19 mars 

2009. La terminologie dans ce domaine diffère également selon la région en Belgique : 

« garantie d’origine » est utilisé en Région de Bruxelles-Capitale et « garantie van 

oorsprong » en Région flamande ; en Wallonie, on utilise le terme « label de garantie 

d’origine ». 

Le terme « garantie d’origine » a été clairement défini à l’article 15 de la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation 

d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui a été votée le 17 décembre 2008 au 

Parlement européen.  

19. La possibilité d’atteindre les objectifs nationaux par l’achat de certificats de garantie 

d’origine, comme décrit dans le projet à la page 103, est cependant formellement exclue, 

étant donné que l’article 15 de la directive en question prévoit un usage exclusif des 

garanties d’origine afin que le fournisseur prouve le mix énergétique au client final. En outre, 

le même article de la directive mentionne que « La garantie d'origine n'a pas de fonction en 

termes de respect des dispositions de l'article 3 de cette directive par un État membre » (à 

savoir les objectifs nationaux). 

Page 36 : obligation d’achat de certificats verts par le gestionnaire du réseau 

20. Concernant l’obligation du gestionnaire de réseau d’acheter des certificats verts aux 

prix minimum fixés (page 36), on peut mentionner, pour être complet, que la différence entre 

le prix d’achat et le prix de vente peut être récupérée par le gestionnaire du réseau au 

moyen d’une surcharge « certificats verts ». Le coût d’achat n’engendre donc pas 

d’augmentation des tarifs d’utilisation du réseau de transport. 

Page 71 : mise hors service de centrales nucléaires 

21. Le graphique 12 illustre la mise hors service des centrales nucléaires belges pour les 

années 2015, 2022, 2023 et 2025. Les capacités nucléaires sont cependant mentionnées 

telles qu’elles étaient connues en 2008 (cf. tableau 3, dont la note de bas de page montre 

qu’il s’agit des capacités de 2008), mais ne tiennent visiblement pas compte des 

augmentations de capacité planifiées. Tant le graphique 12 que le texte y afférent attirent 

l’attention sur le fait qu’il s’agit des capacités de l’année de la mise hors service. En outre, il 
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est stipulé à la page 94 que la capacité des centrales nucléaires qui ont été mises hors 

service en 2015 est égale à 1830 MW, contrairement aux 1788 MW mentionnés au 

graphique 12. 

Page 72 : mises hors service d’unités autres que nucléaires 

22. Il est stipulé dans le projet qu’en ce qui concerne les unités thermiques, « certaines 

mises hors service (ont été) simulées dans le cadre de l’étude sur base de l’âge des unités 

respectives ou d’informations provenant des producteurs eux-mêmes concernant leurs 

investissements environnementaux ». Sans vouloir exprimer la moindre critique au sujet des 

incertitudes auxquelles sont confrontées les autorités en matière de mises hors service, la 

CREG estime que pour une raison de transparence à l’égard du lecteur, quelques 

informations quantitatives, même agrégées par type d’installation de production, 

apporteraient davantage de clarté.  

Page 79 : Les incertitudes 

23. Au troisième paragraphe, on renvoie à l’incertitude liée à la répartition des charges 

entre Etats membres pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre au sein de 

l’UE. Il y est mentionné que la répartition des charges n'est momentanément pas encore 

connue.  

Depuis la proposition de la Commission européenne de janvier 2008, aucune modification 

importante n’a pas été apportée en ce qui concerne la répartition des charges entre Etats 

membres. Suite à l'accord du Parlement européen du 17 décembre 2008 au sujet du paquet 

énergie/climat, ce paragraphe doit au moins être nuancé. 

Page 87 : projection des prix des combustibles 

24. En ce qui concerne les projections des prix des combustibles, illustrées au graphique 

15 du projet, la CREG s’interroge sur la valeur 2005 du prix du pétrole et sur l’évolution 

constante qui en découle, relativement à celle du prix du gaz naturel, indexé, par hypothèse, 

sur le prix du pétrole sur l’horizon étudié.  

En outre, bien que les valeurs des projections des prix internationaux soient exactement 

identiques à celles reprises au tableau 8 de l’étude de la DG TREN, le graphique 15 du 

projet se démarque cependant du graphique équivalent de l’étude de la DG TREN 

(graphique 14), particulièrement sur la période 2005-2010. 

Il ressort de ce dernier graphique que la valeur du prix du pétrole pour l’année 2005 se 

situerait plutôt dans une fourchette allant de 40 à 50 $2005/bep, mais certainement pas à 
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54,5 $2005/bep. La CREG relève, à cet égard, que l’application, pour l’année 2005, du ratio 

« Prix du pétrole/Prix du gaz naturel », maintenu stable par hypothèse sur la période de 

projection, porterait le prix du pétrole à approximativement 45,5 $2005/bep pour l’année 

2005.  

Page 113 : Graphique 31 

25. Comme déjà spécifié précédemment, la méthodologie adoptée donne une grande 

importance aux importations nettes dans le domaine de la sécurité d’approvisionnement. 

Dans cette mesure, il serait souhaitable d’ajouter une figure précisant la valeur de ces 

importations nettes dans les trois plages de variation de la demande (« peak load », 

« medium load » et « base load ») pour chacune des quatre années affichées. Cela 

permettrait entre autres de mettre en évidence l’évolution de ces importations nettes 

notamment en période de pointe de demande, période particulièrement significative en 

matière d’identification des investissements nécessaires en capacités de production pour 

assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. 

Page 155 : Rôle clé du gaz naturel 

26. Le premier point des « conséquences importantes » semble provenir d’une situation 

qui existait avant la libéralisation du marché, lorsque le gaz naturel acheté dans le cadre des 

contrats historiques d’achat était destiné effectivement à la Belgique. Sur le marché libéralisé 

actuel, les fournisseurs de gaz naturel disposant de contrats historiques sont des acteurs 

internationaux. Le gaz naturel acheté sera par conséquent utilisé par le fournisseur afin de 

respecter les contrats de fourniture de son portefeuille de clients et ne sera donc pas 

nécessairement utilisé en Belgique. 

 

IV.3. Méthodologie et modèles 

27. Le projet présente un certain nombre d’évolutions méthodologiques par rapport aux 

programmes indicatifs. La plus importante de ces évolutions consiste à axer principalement 

l’EPE sur l’utilisation du modèle PRIMES. On ne peut en effet que constater que les modèles 

PROCREAS (CREG) et SPARK (ELIA) ne sont en fait que des compléments de la 

méthodologie suivie pour l’EPE, quasi exclusivement basée sur le modèle PRIMES pour la 

simulation du système électrique. 

La CREG s’interroge cependant sur le bien fondé de ce choix.  
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Le modèle PRIMES est un modèle dont le domaine d’application est assez large et 

d’utilisation courante en Europe, y compris par la Commission européenne. Cela ne peut se 

faire que moyennant un certain nombre d’hypothèses simplificatrices dans la modélisation, 

qui sont par ailleurs adaptées à l’objectif et au domaine d’application du modèle. L’adoption 

d’hypothèses simplificatrices est inhérente à la démarche de modélisation. La question qui 

se pose est de savoir si les hypothèses simplificatrices adoptées dans PRIMES en font un 

bon candidat sur lequel baser quasi exclusivement la méthodologie de l’EPE. 

Par exemple, le modèle PRIMES, dans son fonctionnement « standard » simule le système 

par pas de cinq ans, c'est-à-dire qu’il simule une année sur cinq. Même si comme le montre 

l’annexe 1, des calculs peuvent être faits pour chaque année, il s’agit plutôt d’interpolations, 

le modèle étant à la base calibré pour simuler les années multiples de cinq (2005, 2010, 

2015, 2020, …). C’est probablement pour cela que la plupart des résultats ne sont donnés 

que de cinq en cinq ans dans le projet. 

Pour une étude à plus long terme, cela ne pose pas de problème et cela peut d’ailleurs être 

raisonnablement considéré comme homogène avec d’autres hypothèses simplificatrices 

utilisées dans le modèle. Pour une étude portant sur 10 ans comme l’EPE, il parait moins 

acceptable de ne finalement simuler le système dans la plupart des scénarios que pour deux 

années de la période d’étude (2010 et 2015). C’est d’autant plus dommageable que cela ne 

permet pas de se rendre compte avec un minimum de détails de l’échéancier des besoins 

année par année en capacités de production dans la période de cinq années 2013-2017 

autour de la date du phase out des premières unités nucléaires, période pour laquelle il est 

encore possible actuellement de prévoir des mises en service supplémentaires de nouveaux 

investissements en capacités de production à délai de réalisation court. 

28. Lorsque l’on regarde la comparaison entre les résultats du modèle PRIMES et ceux 

du modèle SPARK, on peut s’étonner que cela n’ait pas donné lieu à autre chose qu’une 

constatation des différences affichées (avec explication) pour les importations nettes, surtout 

dans la mesure où PRIMES lie le volume des investissements nécessaires en capacités de 

production à la demande résiduelle à couvrir par la Belgique, c'est-à-dire lorsque l’on déduit 

de la demande originale le montant des importations nettes. 

La CREG se demande ainsi pourquoi il n’a pas été procédé au niveau de la méthodologie de 

l’EPE, à une meilleure intégration de l’utilisation du modèle PRIMES avec celle des modèles 

PROCREAS et SPARK qui se basent sur une modélisation plus fine du fonctionnement du 

système électrique. Comme signalé par la CREG dès juillet 2007, chaque modèle a ses 
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caractéristiques propres et une méthodologie permettant de tirer parti des forces de chaque 

modèle aurait permis de renforcer l’approche dans son ensemble. 

 

IV.4. Sécurité d’approvisionnement 

29. Il a été rappelé dans la section consacrée au cadre légal que la loi électricité stipule 

que l’étude prospective « évalue la sécurité d’approvisionnement en matière d’électricité et 

formule, quand celle-ci risque d’être compromise, des recommandations à ce sujet ». 

L’exposé des motifs de la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi électricité précise 

que « Le programme indicatif est remplacé par l’étude prospective d’approvisionnement en 

électricité. Le souci du Gouvernement est de pouvoir formuler une politique à moyen et long 

terme, relative à la sécurité d’approvisionnement du pays. Pour ce faire, la Direction 

Générale de l’Énergie et le Bureau du Plan établiront une étude sur les scenarii possibles 

d’approvisionnement en électricité du pays ». 

Il découle de ces éléments que la sécurité d’approvisionnement est un élément central de 

l’EPE.  

L’approche méthodologique utilisée dans l’étude prospective en matière de sécurité 

d’approvisionnement s’écarte sensiblement de celle utilisée dans les programmes indicatifs 

de la CREG. Dans ces derniers, le thème de la sécurité d’approvisionnement de la Belgique 

en électricité était traité, au niveau de la production d’électricité au sens strict2, en simulant 

une exploitation du parc belge dans une hypothèse de Belgique autonome. Cette approche a 

tout son sens dès lors que l’on opère une distinction entre d’une part la fixation d’un objectif 

en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité et d’autre part la simulation du 

fonctionnement du marché de l’électricité. 

30. Dans le projet, le système électrique ouest européen simulé regroupe la Belgique et 

ses voisins (Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas), ainsi que la Suisse et l’Autriche. 

Envisager le fonctionnement du système électrique belge dans son contexte ouest-européen 

permet de tenir compte de l’apport des systèmes voisins à son fonctionnement. Cela permet 

en outre d’estimer les échanges entre zones.  

                                                 
2
 C'est-à-dire hors problèmes liés à l’approvisionnement en énergie primaire. 
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Cette évaluation est d’autant plus importante que l’on assiste, dans la simulation de PRIMES 

relative au scénario de référence, à plus qu’un doublement des importations nettes 

d’électricité entre 2010 et 2020. Elle est cependant d’autant plus sensible au regard des 

différences qui apparaissent au niveau de l’évaluation des importations nettes faites sur base 

des mêmes données par les modèles PRIMES et SPARK. Cette différence est de 5,2 TWh 

en 2020 dans le scénario de référence et peut atteindre jusque 10,2 TWh en 2020 dans le 

scénario LoGro, soit la production d’environ six unités TGV de 400 MW fonctionnant 4500 

h/an ! 

De plus, en terme de sécurité d’approvisionnement, la CREG estime que cette approche est 

un peu limitée dans la mesure où l’on ne maîtrise pas les politiques d’investissements 

pratiquées en Belgique et dans les pays voisins. Ces politiques d’investissement peuvent 

être le fait des pays eux-mêmes ou des producteurs actifs dans ces pays. 

Pour ce qui concerne les politiques d’investissement en Belgique, l’EPE est justement 

destinée à mettre en évidence celles qui permettraient de rencontrer au moins le souci de la 

sécurité d’approvisionnement, puisque sur ce point, l’EPE est légalement invitée à formuler 

des recommandations. 

Pour ce qui concerne les politiques d’investissement dans les autres pays envisagés dans 

les simulations, le projet reste muet sur ce point. Étant donné leur impact sur la sécurité 

d’approvisionnement de la Belgique en électricité à travers la méthodologie adoptée, la 

CREG estime qu’il serait indispensable de faire au moins part de manière détaillée des 

politiques d’investissements simulées dans les pays voisins pour chaque scénario. De plus, 

dans la mesure où la méthodologie adoptée rend la sécurité d’approvisionnement de la 

Belgique fortement dépendante de l’excédent de production disponible au-delà des 

frontières, la CREG se serait attendue à ce que les scénarios intègrent des variantes 

suffisamment marquées et documentées où la disponibilité d’un tel excédent dans les pays 

voisins serait exprimée de manière exogène. La France seule semble avoir une telle 

politique. 

La Belgique pourrait ainsi très bien être le seul pays d’Europe de l’ouest, du moins parmi 

ceux de cette région qui procèdent encore à l’étude de leur sécurité d’approvisionnement en 

électricité, à ne pas prévoir d’être capable d’alimenter complètement, en situation de crise, 

sa propre consommation au départ de la production des unités situées sur son territoire. 

Comme déjà souligné par ailleurs, il est peu prudent de compter de manière structurelle sur 

les importations, dans la mesure où rien ne garantit qu’un excédent de production soit 

disponible hors frontières et puisse être au moment où c’est nécessaire acheminé vers la 
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Belgique. Un défaut de mode commun (conditions climatiques, approvisionnement en 

énergie primaire, problèmes spécifiques liés à une technologie de production, …) comme il 

s’en est déjà produit dans un passé récent peut induire un déficit de production dans ces 

pays. 

A titre d’exemple pour ce qui concerne le moyen terme, Eurelectric a publié un « Position 

Paper » sur le draft de directive européenne sur les émissions industrielles3. Elle y attire 

l’attention sur le risque en matière de sécurité d’approvisionnement à l’horizon 2016 pour 

plusieurs pays européens dont la France, le Royaume-Uni et la Pologne, si le projet de 

directive était adopté tel quel. 

31. Il existe cependant une autre solution pour réduire les risques liés au fait de laisser 

dépendre la sécurité d’approvisionnement de la Belgique en électricité des politiques 

d’investissement appliquées dans les pays voisins en matière de capacité de production : 

prendre en compte la nécessité pour la Belgique de pouvoir assurer son propre 

approvisionnement en électricité en utilisant uniquement la production des centrales situées 

sur son territoire.  

Cette manière de procéder n’implique en aucune manière que ces centrales soient les 

seules qui puissent couvrir la demande belge dans le cadre du fonctionnement courant du 

système belge, ni que le fonctionnement du marché belge doive se limiter à la production 

des centrales situées sur le territoire belge. Il s’agit uniquement d’une méthode destinée à 

déterminer les investissements nécessaires en unités de production pour pouvoir, dans les 

cas où cela serait nécessaire, assurer l’autonomie de la Belgique pour son 

approvisionnement en électricité. Cela signifie que dans le cas extrême où la Belgique ne 

pourrait pas compter sur des importations, par exemple parce que ses voisins ne disposent 

pas des ressources excédentaires nécessaires pour exporter vers la Belgique, elle dispose 

de ses propres moyens pour couvrir la pointe de sa consommation intérieure. 

Cela n’implique pas non plus une quelconque négation du rôle des interconnexions dans la 

sécurité d’approvisionnement de la Belgique en électricité. On peut en effet mettre en 

évidence les différents apports des interconnexions, qui ne se limitent d’ailleurs pas à la 

sécurité d’approvisionnement au sens où l’étude prospective l’entend. Les interconnexions 

jouent également un rôle utile dans la sécurité d’exploitation du système électrique, en 

permettant aux différentes zones de réglage de développer une solidarité à court terme face 

                                                 
3
 « Position Paper on Draft Industrial Emissions Directive (Integrated Pollution Prevention & Contrôle 

Directive) », EURELECTRIC, March 2008 
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aux incidents ; ce sont en effet les interconnexions qui permettent par exemple d’acheminer 

les réserves réparties à travers l’Europe vers une zone en difficulté suite à un incident. Les 

interconnexions concourent également à développer le commerce international de 

l’électricité, en permettant les transferts d’énergie des zones où le prix est plus bas vers les 

zones où il est plus élevé. 

32. Ne pas prévoir l’autonomie de la Belgique en matière de production d’électricité 

revient d’une certaine manière à organiser la rareté des ressources de production sur le 

marché belge, ce qui a un impact indéniable non seulement sur la sécurité 

d’approvisionnement en électricité mais également sur les prix de marché de l’énergie et des 

réserves en Belgique et chez nos voisins. 

De plus, en cas de crise ou de situation extrême, il est courant d’assister à un sursaut de 

réflexes protectionnistes et de repli nationaliste des états. L’intégration européenne n’est 

probablement pas encore suffisamment avancée pour pouvoir envisager de manière certaine 

que l’intérêt commun prime sur les intérêts nationaux et que les règles de marché restent 

prioritaires en cas de déficit structurel de capacité de production à un niveau supranational. 

Dans un tel cas, les zones déficitaires en capacités de production risquent d’en être les 

premières victimes. 

Dans cette mesure, la CREG estime qu’il est important que la Belgique soit capable 

d’assurer son propre approvisionnement en électricité en utilisant uniquement la production 

des centrales situées sur son territoire. L’EPE devrait mettre en évidence le volume 

d’investissements en capacité de production nécessaire pour atteindre cet objectif. 

33. L’étude 715 de la CREG4 avait mis en évidence les difficultés que risquait de 

connaître la Belgique entre 2008 et 2011 en matière de sécurité d’approvisionnement en 

électricité, en particulier dans la période 2008-2011. 

La crise économique actuelle éclipse quelque peu ce risque, par la diminution importante 

qu’elle induit notamment dans la demande d’électricité comme le montre la figure 1. Il est 

cependant étonnant, vu que le projet a été rédigé avant le début de cette crise, que ce risque 

n’y soit évoqué nulle part. 

                                                 
4
 (F)070927-CDC-715, « Etude relative à la sous-capacité de production d’électricité en Belgique », 

CREG, 27 septembre 2007 
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Figure 1 - Evolution de la consommation d'électricité horaire moyenne sur base mensuelle dans la zone de 

contrôle d'ELIA 

 

Cette forte diminution de la consommation d’électricité par rapport aux années précédentes, 

qui n’est par ailleurs pas propre à la Belgique, laisse apparaître en Europe des marges de 

production importantes et permet actuellement à la concurrence de jouer son rôle. L’effet de 

cette concurrence accrue, combinée à la diminution de prix des combustibles primaires, se 

marque dans l’évolution du prix de l’électricité dans le marché Day Ahead. Cette évolution 

pendant la période de janvier 2007 à mars 2009 est illustrée à titre d’exemple à la figure 2 

pour les marchés Belpex, Powernext et APX. On y remarque la forte diminution du prix 

moyen, notamment sur le marché de Belpex où ce prix passe d’environ 90 €/MWh en 

septembre 2008 à 37 €/MWh en mars 2009. 
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Figure 2 - Evolution du prix moyen de l'électricité sur le marché day ahead des bourses en Belgique, en 

France et aux Pays-Bas et du prix moyen du gaz naturel sur le marché belge 

 

L’analyse d’une telle évolution et de ses conséquences sur l’intérêt d’investir dans des 

nouveaux moyens de production sort du cadre du présent avis.  

Ces observations tendent néanmoins à renforcer l’idée d’une corrélation forte entre le prix de 

l’électricité et l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité, dès lors que le marché ne 

se trouve plus de manière systématique face à une tension soutenue en matière de capacité 

de production comme c’était le cas lors des trois premiers trimestres de 2008. 

 

IV.5. Scénarios et paramètres exogènes 

34. L’utilisation de PRIMES dans l’EPE permet entre autres de déterminer les volumes 

investis dans les différentes technologies de production utilisant les sources d’énergie 

renouvelables (ci-après : SER). Cette manière de procéder offre une certaine visibilité quant 

aux tendances « naturelles » à investir dans ces technologies de production, en tenant en 

outre compte des incitants comme les certificats verts.  
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La CREG constate qu’il manque cependant dans le projet une analyse de l’impact du respect 

des objectifs assignés en matière de production d’électricité à partir de SER, tels qu’ils sont 

définis par les régions, sur les besoins en autres ressources de production ou de maîtrise de 

la demande. Même si les objectifs précis en matière de SER associés à la production 

d’électricité ne sont pas encore connus pour l’ensemble de la période d’étude, la définition 

de scénarios calibrés à cet effet aurait permis de mieux cerner les limites de l’exercice. 

 

IV.6. Mix de combustibles 

35. Un des éléments déterminant la sécurité d’approvisionnement en électricité est, outre 

la présence de la capacité de production nécessaire, la sécurité relative à 

l’approvisionnement en combustibles primaires (aspects géopolitiques) et la diversification 

des combustibles primaires utilisés. Dans ce cadre, la CREG estime qu'il est important de 

montrer clairement l’évolution du mix de combustibles pour la production d’électricité dans 

les différents scénarios par rapport à la situation de référence. 

En effet, le projet ne démontre pas clairement la manière dont la dépendance au gaz naturel 

évolue dans les différents scénarios. La part croissante du gaz naturel destiné à la 

production d’électricité entraîne une dépendance de plus en plus grande de la sécurité 

d’approvisionnement en électricité vis-à-vis de la sécurité d’approvisionnement en gaz 

naturel. De telles considérations sont essentielles et sont insuffisamment mises en lumière 

dans le projet. 

 

IV.7. Variante de prix des combustibles 

36. La CREG constate que le projet ne considère qu’une seule variante des prix 

internationaux des combustibles sur la période considérée.  

Les projections des prix internationaux sous-jacentes au scénario de base de la DG TREN 

(« EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 », finalisé en novembre 2007) sont ainsi les 

seules projections envisagées, communes à tous les scénarios examinés.  

Comme le souligne le texte du projet, deux raisons motivent ce choix : d’une part la volonté 

de ne pas multiplier inutilement le nombre de scénarios alternatifs et de variantes ; d’autre 

part, la possibilité de prendre en compte l’effet d’une hausse des prix de l’énergie moyennant 
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l’intégration d’une valeur du carbone dans le prix des sources d’énergie fossiles et/ou via une 

baisse de la demande d’électricité.  

La CREG reconnaît que la définition et le choix de variantes alternatives des prix 

internationaux combustibles constituent un exercice difficile.  

Elle émet cependant quelques réserves quant à la possibilité de capturer, de manière 

consistante, l’incertitude entourant l’évolution des prix internationaux des combustibles à 

moyen et long terme sur le système énergétique, par le biais d’une simple intégration d’une 

valeur du carbone dans le prix des sources d’énergie fossiles et/ou via une variation de la 

demande d’électricité.  

S’agissant particulièrement du recours à une variation de la demande d’électricité pour 

capturer les effets d’une variation des prix internationaux de combustibles, la CREG 

s’interroge en effet sur la robustesse des résultats ainsi obtenus. Il convient de rappeler à cet 

égard que la demande d’électricité est une variable endogène au modèle PRIMES, alors que 

les prix internationaux sont considérés comme des variables exogènes au modèle. Dès lors, 

capturer les effets d’une variation d’une variable exogène au modèle (en l’occurrence, les 

prix internationaux des combustibles) par la variation d’une variable endogène au modèle 

(en l’occurrence la demande de l’électricité) ne permet pas de garantir la robustesse des 

résultats recherchés.   

 

IV.8.  Paquet énergie - climat 2020 

37. A divers endroits du projet, il est fait référence à la politique européenne en matière 

d’énergie et de climat. En janvier 2008, la Commission européenne a présenté son paquet 

énergie - climat intégré, comprenant la répartition des charges entre les Etats membres. 

Suite entre autres à des discussions au Parlement européen et au Conseil, un paquet 

énergie - climat adapté a été adopté le 17 décembre 2008 par le Parlement européen.  

Au niveau de l’Union européenne, le paquet énergie - climat prévoit entre autres trois 

objectifs :  

 Une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 

(éventuellement de 30 % en cas d’accord global par lequel d’autres pays prennent 

des mesures similaires) ; 

 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique de l’UE d’ici 2020 ; 



21/22 

 20 % d’efficacité énergétique en plus en 2020. 

Le « volet » renouvelable de ce paquet énergie - climat fixe un objectif national contraignant 

pour la Belgique de 13 % pour l’année 2020 en ce qui concerne la part de sources 

renouvelables dans la consommation énergétique totale. En outre, la directive prévoit une 

trajectoire indicative comportant des objectifs intermédiaires pour chaque Etat membre. 

La réalisation de cet objectif national ne doit pas uniquement se faire par des mesures 

nationales. La proposition de directive approuvée par le Parlement européen prévoit en effet 

un certain nombre de mécanismes de flexibilité, dont des transferts statistiques entre Etats 

membres et des projets communs entre ceux-ci et avec des pays tiers. 

Bien qu’il appartienne aux Etats membres eux-mêmes de décider dans quelle mesure ils 

feront appel à ces mécanismes de flexibilité ou à des efforts locaux pour la réalisation des 

objectifs intermédiaires et de l’objectif final, ceux-ci (et donc la Belgique) devront quand 

même atteindre eux-mêmes une partie importante de l’objectif (donc sans les mécanismes 

de flexibilité). En plus, ces efforts locaux doivent être répartis sur les divers secteurs 

(production d’électricité, transport, chaleur et froid). Dans tous les cas, l’utilisation de sources 

renouvelables dans la production d’électricité jouera un rôle important dans la réalisation des 

objectifs pour la Belgique.  

Dans le Working Paper 21-08 du Bureau fédéral du Plan
5
, l’impact du paquet énergie - climat 

pour la Belgique est analysé. Dans le scénario cible 20/20, le Bureau fédéral du Plan arrive, 

pour l’année 2020, à une part de 19,2 % de sources renouvelables dans la production 

d’électricité de la Belgique et de 12,3 % de sources renouvelables dans la consommation 

totale d’énergie. Etant donné que l’objectif est de 13 % pour la Belgique, la différence de 

0,7 % doit être réalisée au moyen des mécanismes de flexibilité. Ce chiffre de 19,2 % offre 

un contraste criant avec la part de sources renouvelables dans le scénario de référence du 

projet, qui n’est que de 12,7 % (arrondis à 13% dans le projet). 

La CREG estime donc qu’il serait souhaitable d’expliquer la différence entre les résultats du 

WP21-08 et du projet.  

La part de sources renouvelables dans la production d’électricité de 12,7 % en 2020 semble 

donc insuffisante pour arriver à une part de sources renouvelables dans la consommation 

totale d’énergie de la Belgique qui approche un tant soit peu de l’objectif contraignant de 13 

                                                 
5
 Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy, 

November 2008. 
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%. D’après les commentaires de l’annexe 3, il semble que la Belgique ne soit parvenue à 

approcher son objectif contraignant dans aucun des scénarios présentés. La part de sources 

renouvelables dans la consommation totale varie en effet entre 7,9 % et 8,8 %. 

 

 Objectif 

2020 

Belgique 

WP 21-08 Projet d’étude prospective 

Scénario  Baseline 20/20 Refscen Base_nuc Base_HICV LoGro HiGro 

Part SER de la 

consommation totale 

13 % 7,5 % 12,3 % 7,9% 7,9 % 8,8 % 8,3 % 7,9 % 

Part SER de la 

production d’électricité 

 12.4 % 19.2 % 12.7%  15.1 %   

 

En tout cas, le texte donne l’impression qu’il a été tenu compte du paquet énergie - climat, 

alors que les objectifs repris ici sont à peine approchés. Il est donc souhaitable de fournir au 

moins une information suffisamment claire à ce sujet dans le texte lui-même et dans les 

conclusions, afin de permettre que les bons choix politiques puissent être faits. 
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