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PREAMBULE 

Dans la présente note, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) dresse 
un aperçu succinct des principales évolutions sur les marchés de gros belge de l'électricité et du gaz 
durant les cinq premiers mois de 2020, en comparaison avec les mêmes mois des cinq années 
antérieures : impact de la crise du coronavirus.  

L’objectif de cette note est d’analyser si et dans quelle mesure la crise du coronavirus a eu un impact 
sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel et leur fonctionnement. La période analysée court de 
janvier à mai inclus. 

Certaines données n'ont pas encore été validées et sont donc susceptibles d'être modifiées.  

Le comité de direction de la CREG a approuvé la présente note lors de sa réunion du 25 juin 2020. 
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1. ÉLECTRICITÉ 

1.1. PRÉLÈVEMENT ÉLECTRIQUE 

1. Le prélèvement d'électricité sur le réseau d'Elia au cours des cinq premiers mois de 2020 a été 
inférieur à celui des mêmes mois sur la période de 2015 à 2019. La principale différence est visible en 
mars, avril et mai, qui coïncident avec l'entrée en vigueur des mesures contre la propagation du virus 
COVID-19 à partir du 13 mars. Cependant, même en janvier et février, la consommation d'électricité 
était déjà inférieure à celle des années précédentes, bien que moins prononcée. 

 

Figure 1 Le prélèvement agrégé du réseau d'Elia, par mois pour les 5 premiers mois de l'année, en 2020 par rapport au 
prélèvement agrégé minimum et maximum observé sur la période de 2015 à 2019 inclus. 

2. Cette réduction du prélèvement d'électricité est due à une diminution de la consommation 
d'électricité et/ou à une augmentation de l'offre de production décentralisée ou de production 
d'énergie renouvelable. En mars, la différence d'énergie prélevée par rapport au business as usual 
historique pour le même mois était de 880 GWh, contre une différence de consommation1 estimée à 
913 GWh. La différence de 33 GWh s'explique par une moindre injection de production locale par 
rapport au même mois des années précédentes, ce qui compense en partie la baisse de la 
consommation. Pour le mois d'avril, les chiffres sont respectivement de 1410 GWh et 1090 GWh, et 
pour le mois de mai, de 1130 GWh et 750 GWh. La différence de 320 GWh en avril et de 580 GWh en 
mai représente l'injection de la production locale.  

 

1 Contrairement au prélèvement sur le réseau d'Elia, l'estimation de la consommation tient compte des volumes d'électricité 

produits au niveau du réseau de distribution et des pertes sur le réseau. Grâce à une combinaison de calculs et de mesures, 
Elia estime la consommation via la « Total Load », également publiée sur leur site Web. 
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3. L'impact sur le profil journalier du prélèvement est évalué en comparant le profil journalier 
moyen du prélèvement d'avril avec celui de janvier. Pendant la nuit, on observe une diminution de la 
consommation d'électricité estimée à environ 1000 MW en moyenne (ce qui est similaire à la 
production d'une centrale nucléaire). La diminution moyenne de la consommation d'électricité 
estimée pendant la période de pointe de la journée est d'environ 1500 MW. Cette différence est 
significative, non seulement en termes d'ordre de grandeur, mais aussi en termes de calendrier : au 
mois de janvier, la consommation business as usual était encore clairement visible. 

 

Figure 2 Estimation de la consommation moyenne d'électricité en Belgique (Total Elia Load) en avril 2020, par tranche de 15 
minutes pendant la journée. Ce profil de consommation s'obtient en additionnant la production éolienne terrestre et la 
production solaire au niveau du réseau de distribution lors du prélèvement agrégé du réseau Elia, toutes les 15 minutes 
pendant la journée.  
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Figure 3 Calcul approximatif de la consommation moyenne d'électricité en Belgique en janvier 2020, par tranche de 15 
minutes pendant la journée. Ce profil de consommation s'obtient en additionnant la production éolienne terrestre et la 
production solaire au niveau du réseau de distribution lors du prélèvement agrégé du réseau Elia, toutes les 15 minutes 
pendant la journée. 

1.2. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

4. L'énergie électrique injectée dans le réseau d'Elia suit le prélèvement agrégé du réseau d'Elia. 
Les différences entre les deux sont en grande partie égales aux importations et exportations prévues 
d'électricité en provenance ou à destination de pays étrangers. Les centrales nucléaires, les centrales 
au gaz et les parcs éoliens offshores, en particulier, injectent les volumes d'électricité nécessaires dans 
le réseau d'Elia. La baisse du prélèvement d'électricité en avril a été en grande partie compensée par 
la réduction de la production des centrales au gaz, mais la production éolienne a également diminué. 
La production nucléaire est restée presque constante. En mai, la production des centrales électriques 
au gaz a de nouveau augmenté. 

5. La forte baisse de la part des centrales au gaz dans la production d'électricité en avril est 
prévisible : les centrales au gaz sont généralement utilisées pour absorber les prélèvements de pointe, 
pendant l'hiver et pendant la période de pointe de la journée. En raison de la forte baisse du profil de 
consommation d'électricité pendant la période de pointe, les besoins en énergie fournie par cette 
capacité gazière sont temporairement moindres. De plus, le coût marginal des centrales au gaz est plus 
élevé que celui des centrales nucléaires et des éoliennes. 

6. Le déclin de la production d'énergie éolienne en avril est conforme aux observations historiques 
(il y a généralement plus de vent en hiver), bien que la production d'énergie éolienne sera plus élevée 
en mai 2020 en raison de l'augmentation de la capacité des parcs éoliens offshore grâce à la mise en 
service de nouveaux parcs éoliens offshore.  
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Figure 4 Les volumes d'électricité injectés dans le réseau d'Elia, par type de centrale et par mois pour les cinq premiers mois 
de l'année, en 2020. Le prélèvement agrégé du réseau d'Elia, par mois pour les cinq premiers mois de l'année, en 2020 sont 
inclus à titre de référence. 

 

Figure 5 Les volumes d'électricité injectés dans le réseau d'Elia par les parcs éoliens offshore, par mois pendant les 5 premiers 
mois de l'année, en 2020, comparés aux volumes minimum et maximum d'électricité injectés par les parcs éoliens offshore 
observés entre 2015 et 2019 inclus. 
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1.3. ÉCHANGES D'ÉLECTRICITÉ 

7. La part plus faible des centrales électriques au gaz, plus coûteuses que les autres types de 
centrales qui composent le mix de production en avril, fait suite à la chute des prix du marché 
journalier. La baisse du prix du marché journalier en mars et surtout en avril est prononcée par rapport 
aux observations historiques pour la période de 2015 à 2019 inclus. Par rapport à l'ensemble de la 
période historique disponible depuis 2007, la situation du marché en avril est inédite : alors qu'au cours 
de la période de 2007 à 2018 inclus, il n'y a jamais eu plus de 15 heures de prix négatifs du marché 
journalier pendant toute une année civile (jamais plus de 10 heures au cours de la période de 2015 à 
2019 inclus), rien qu'en avril 2020, il y a eu 37 heures de prix négatifs du marché journalier. Le prix 
négatif moyen était de -34,2 €/MWh. En d'autres termes, en avril 2020, on était payé 34,2 €/MWh sur 
le marché journalier pour acheter de l'électricité pendant 5 % du temps. En mai, il y a eu 35 heures 
ayant des prix négatifs, à une moyenne de -21,3 €/MWh. 

 

Figure 6 Les prix moyens du marché journalier, par mois pour les 5 premiers mois de l'année, en 2020 par rapport aux prix 
journaliers minimum et maximum observés sur la période de 2015 à 2019 inclus. 

8. Les prix bas et négatifs du marché journalier en avril et mai n'indiquent pas nécessairement une 
situation déficitaire pour les producteurs d'électricité. Dans le cadre d'une gestion normale des risques, 
la quasi-totalité de la capacité de production est vendue à long terme sur des marchés à long terme. 
L'an passé, la valeur du contrat de fourniture d'électricité en 2020 était en moyenne de 51,0 €/MWh 
(à 42,7 €/MWh le dernier jour de négociation du produit year ahead). Au dernier trimestre, pour la 
fourniture d'électricité au deuxième trimestre 2020, une moyenne de 30,9 €/MWh a pu être couverte 
(18,7 €/MWh le dernier jour de négociation du produit quarter ahead). Le mois dernier, une moyenne 
de 25,1 €/MWh a pu être couverte (à 16,3 €/MWh le dernier jour de négociation du produit month 
ahead). Toutes ces valeurs sont supérieures au prix moyen du marché journalier réalisé en avril 2020. 

9. Plus précisément, la rentabilité des producteurs d'électricité dépend de la différence entre le 
prix de l'électricité et les coûts engagés pour produire cette électricité. Dans le cas des centrales 
électriques au gaz, cette différence se traduit à court terme par le Clean Spark Spread. Si le Clean Spark 
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Spread pour la vente d'électricité sur le marché journalier est négatif (par exemple en raison d'un prix 
de l'électricité faible ou négatif et/ou d'un prix du gaz faible), le producteur de gaz augmente sa 
rentabilité en rachetant l'électricité déjà vendue sur les marchés à long terme. En effet, le coût d'achat 
de l'électricité est inférieur aux revenus de la vente de gaz et de certificats de CO2. Avec une stratégie 
d'appel d'offres standard, cela conduit à la conclusion qu'une TGV moyenne de 400 MW en Belgique 
pourrait générer des revenus de 4,1 MEUR par l'achat d'électricité et la vente de gaz et de certificats 
de CO2 pendant les 5 premiers mois de l'année 2020. Par conséquent, après les cinq premiers mois de 
2020 et malgré les prix bas et négatifs du marché journalier en avril et mai, la centrale TGV aurait 
quand même déjà assuré un bénéfice d'exploitation positif, compte tenu des coûts fixes pour 
l'ensemble de l'année civile 2020 (voir Figure 6). 

 

Figure 7 Rentabilité d’exploitation par année de fourniture d’une centrale turbine gaz-vapeur (TGV) moyenne de 400 MW en 
Belgique, avec un rendement de 50% et d’un coût d’exploitation fixe annuel d’environ 7,4 MEUR. La centrale est couverte via 
des produits Calendar. Remarquez que les revenus à court terme sont multipliés par 90% préalablement au calcul du bénéfice 
opérationnel pour tenir compte des indisponibilités et que les revenus à court terme en 2020 ne comprennent que les cinq 
premiers mois.  
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1.4. ÉQUILIBRAGE 

10. Le prix moyen de déséquilibre en avril est environ deux fois plus élevé que le prix moyen du 
marché journalier. Ceci est frappant, car le prix moyen du marché journalier peut être considéré 
comme une estimation du marché pour la valeur de l'électricité en temps réel.  

11. Il n'y a pas de différence significative dans le déséquilibre systémique observé par rapport aux 
mois précédents, ni dans le nombre de tranches de 15 minutes ayant un déséquilibre systémique 
positif/négatif, ni dans le déséquilibre systémique positif/négatif moyen, sauf au mois d'avril où le prix 
moyen du marché journalier est sensiblement inférieur au prix de déséquilibre.  

 

Figure 8 Le prix de déséquilibre moyen, par mois pour les 5 premiers mois de l'année, en 2020 par rapport aux prix de 
déséquilibre minimum et maximum observés sur la période de 2015 à 2019 inclus. Le prix du marché journalier est indiqué à 
titre de référence dans la Figure.  
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Figure 9 Le déséquilibre systémique moyen, positif et négatif, par mois pour les 5 premiers mois de 2020, et le nombre de 
tranches de 15 minutes ayant un déséquilibre systémique, positif et négatif, par mois.  

12. En plus de fournir de l'énergie aux clients finaux des fournisseurs, les centrales TGV fournissent 
également une capacité d'équilibrage à Elia afin que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour 
maintenir le système électrique en équilibre. Ces unités fournissent notamment des réserves de 
restauration de fréquence avec activation automatique (aFRR). Cette capacité d'équilibrage aFRR est 
achetée par Elia sur une base hebdomadaire. Le prix qu'Elia a dû payer pour contracter la capacité 
d'équilibrage aFRR nécessaire de la semaine 3 à la semaine 13 incluse, la dernière semaine complète 
de mars, était en moyenne de 6,6 €/MWh. Lors de la fourniture de la capacité d'équilibrage aFRR à 
partir de la semaine 14, le prix de la capacité d'équilibrage aFRR est passé à une moyenne de 16,1 
€/MW/h. Après le mois d'avril, le prix baisse à nouveau. 

13. Le prix de l'énergie d'équilibrage aFRR est influencé, d'une part, par le coût d'opportunité que la 
centrale TGV a en ne valorisant pas la capacité sur le marché journalier et, d'autre part, par les coûts 
que la centrale TGV doit supporter pour fournir la capacité (sur la base du Clean Spark Spread). En 
raison des prix plus bas et négatifs, le coût d'opportunité pour la valorisation de la capacité sur le 
marché journalier était très faible. Afin de fournir la capacité d'équilibrage aFRR, la centrale TGV doit 
néanmoins fonctionner à une puissance minimale. Une centrale TGV qui doit continuer à produire un 
minimum d'électricité en cas de prix négatifs (afin de pouvoir fournir une capacité d'équilibrage à tout 
moment) fait une perte pendant ces heures. Les producteurs estiment cette perte à l'avance et 
l'incluent dans leur offre de prix pour la fourniture de cette capacité d'équilibrage.  
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Figure 10 L'évolution des prix pour la passation de contrats de capacité d'équilibrage aFRR, par semaine de fourniture, pour 
les 22 premières semaines de l'année civile 2020. La moyenne du Clean Spark Spread est reproduite sur la même période. 
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1.5. PRIX NÉGATIFS DE L'ÉLECTRICITÉ 

 Day-ahead 

14. L'évolution des prix de l'électricité sur le marché journalier montre la présence d'heures ayant 
des prix fortement négatifs depuis l'entrée en vigueur des mesures à partir du 13 mars. Cela se 
produisait principalement pendant les week-ends et les jours fériés, entre les pics du matin et du soir, 
mais des prix négatifs pouvaient également se produire en semaine. 

15. En raison de l'avènement de l'énergie provenant de sources renouvelables, les prix négatifs sur 
le marché journalier ne sont pas rares. Ce qui ressort, en revanche, c'est le nombre d'heures auxquelles 
le prix est négatif. Mars, mai et juin 2020 figurent également dans le top 10 des mois selon le nombre 
d'heures auxquelles le prix sur le marché journalier était négatif. 

16. Le prix sur le marché journalier est formé par l'équilibre du marché entre l'offre et la demande. 
Les prix négatifs surviennent lorsque la demande d'électricité est bien inférieure à sa production. 
Lorsque les prix sont négatifs, les vendeurs paient pour le prélèvement de leur électricité.  

17. La courbe de la demande d'électricité est généralement très inélastique. Par conséquent, une 
baisse du prix n'entraîne qu'une augmentation limitée de la demande. Du côté de la production 
également, certaines unités peuvent, pour diverses raisons, adapter leur puissance de façon limitée, 
même si le prix est inférieur au coût marginal. La combinaison d'une courbe de demande inélastique 
et d'unités de production non flexibles a ainsi créé le phénomène des pics de prix négatifs. 

 

Figure 11: prix sur le marché journalier pour la période du 01.03.2020 au 07.06.2020 
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Période 
nombre d'heures ayant des 
prix négatifs sur le marché 
journalier 

2020-04 37 

2020-05 35 

2019-06 26 

2013-06 15 

2020-03 14 

2019-04 12 

2019-08 11 

2018-01 8 

2019-12 8 

2020-062 7 
Tableau 1 : Les 10 premiers mois en fonction du nombre d'heures auxquelles le prix sur le marché journalier était inférieur à 
0€/MWh. 

 Marché à terme 

18. L'apparition du COVID-19 et les mesures prises contre sa propagation ont entraîné une forte 
baisse du prix pour les contrats à terme. Ce prix plus bas reflète l'attente de prix bas sur le marché 
journalier, en partie en raison de la baisse des prix du gaz et du CO2, et la réalité des pics de prix 
négatifs. 

19. Par rapport au prix du 12 mars 2020, la baisse a été la plus importante pour les contrats avec 
fourniture en avril (-47% au 30.03) et en mai (-45% au 01.04) avant qu’il y ait stabilisation. D'autres 
contrats ont également connu une baisse de -10% à -35%. 

20. Depuis mai 2020, le prix des contrats avec fourniture en octobre, novembre et décembre a été 
entièrement rétabli ; depuis juin 2020, il en va de même pour les contrats avec fourniture en 
septembre. Cela peut montrer que le marché s'attend à ce que l'impact du COVID-19 soit largement 
dépassé après l'été. La reprise dépend toutefois des attentes du marché et peut encore évoluer. Un 
exemple est la forte augmentation depuis juin des contrats avec fourniture en juillet, août et 
septembre. C'est la réponse du marché à l'assouplissement des mesures et à la reprise de l'activité 
économique.  

21. En général, le COVID-19 a entraîné une baisse des prix sur le marché à terme. Cette baisse se 
renforçait à mesure que l’on s’attendait à ce que l'impact négatif du COVID-19 sur les prix journaliers 
s'aggraverait. 

 

2 Sur la base des données du 2020.06.01 au 2020.06.09. 
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Figure 12: Évolution du prix des contrats Month Ahead. La ligne verticale montre les événements historiques : a) annonce de mesures contre 
la propagation du COVID-19, b) fermeture de magasins non essentiels jusqu'au 5 avril, c) prolongement des mesures jusqu'au 5 avril, d) 
prolongement des mesures jusqu'au 3 mai e) annonce de la stratégie de déconfinement, f) confirmation de l'assouplissement des mesures. 

 

Figure 13 : Évolution relative du prix des contrats du mois à venir Month Ahead par rapport au 12.03.2020. La ligne verticale montre les 
événements historiques : a) annonce de mesures contre la propagation du COVID-19, b) fermeture de magasins non essentiels jusqu'au 5 
avril, c) prolongement des mesures jusqu'au 5 avril, d) prolongement des mesures jusqu'au 3 mai e) annonce de la stratégie de 
déconfinement, f) confirmation de l'assouplissement des mesures. 
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 Les prix de déséquilibre 

22. Sur le marché de déséquilibre (marché en temps réel), il y a également eu de nombreuses 
périodes durant lesquelles le prix de déséquilibre était négatif. Pour le déséquilibre positif (l'injection 
est supérieure au prélèvement), mars et mai 2020 sont dans le top 10 en termes de nombre de 
tranches de 15 minutes ayant des prix négatifs, avril 2020 - en 11e position avec 305 tranches de 15 
minutes - se classe juste en dehors du top 10. Ceci est conforme au fait que le prix moyen de 
déséquilibre pour le déséquilibre positif en avril 2020 était plus élevé qu'en mars et avril 2020 (28,01 
€/MWh contre respectivement 22,79 €/MWh et 17,90 €/MWh), malgré le fait qu'avril 2020 ait eu le 
plus grand nombre d'heures ayant un prix DAM négatif (voir 1.5.1.). L'explication est la même qu'au 
point 1.4, c'est-à-dire l'obligation pour les agents d'équilibrage d'avoir une position équilibrée après le 
marché journalier, telle qu'imposée par Elia dans les termes et conditions applicables aux agents 
d'équilibrage. 

23. Pour le déséquilibre négatif (le prélèvement est plus important que l'injection), il n'y a jamais eu 
autant de tranches de 15 minutes ayant des prix négatifs qu'en 2020. Il convient de noter à cet égard 
qu'en décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, alors que le COVID-19 était encore peu en cause, 
de nombreuses tranches de 15 minutes ont connu des prix négatifs pour le déséquilibre négatif.  

Période 
nombre de tranches de 15 
minutes ayant des prix négatifs 
pour un déséquilibre positif 

Période 
nombre de tranches de 15 
minutes ayant des prix négatifs 
pour un déséquilibre négatif 

2015-12 491 2020-03 388 

2012-01 453 2020-05 359 

2012-03 452 2020-04 305 

2012-09 392 2020-02 280 

2020-03 388 2020-01 134 

2013-08 374 2019-12 104 

2020-05 359 2012-12 98 

2012-05 329 2020-063 92 

2013-04 314 2012-07 87 

2013-09 310 2017-07 82 
Tableau 2 : Les 10 premiers mois selon le nombre de tranches de 15 minutes durant lesquelles le prix du déséquilibre positif (à gauche) ou 
du déséquilibre négatif (à droite) était négatif. 

 Modulation dans les centrales nucléaires 

24. Le jour de l'entrée en vigueur des mesures, le 13 mars, quatre des sept centrales nucléaires belges 
étaient actives dans la production d'électricité. Ensemble, elles avaient une capacité de production 
maximale de 4091 MW : 

Nom Capacité opérationnelle maximale [MW] Active le 13.03.2020 
Doel 1 445 Non, active à partir du 09.06.2020 

Doel 2 433 Non, active à partir du 30.05.2020 

Doel 3 1006 Oui 

Doel 4 1039 Oui, arrêtée le 05.06.2020 

Tihange 1 962 (481 + 481) Non 

Tihange 2 1008 Oui 

Tihange 3 1038 Oui 
Tableau 3 : Capacité opérationnelle maximale et état des centrales nucléaires belges à partir du 13.03.2020 

 

3 Sur la base des données du 2020.06.01 – 2020.06.19 
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25. Les centrales nucléaires produisent généralement de l'électricité à leur capacité opérationnelle 
maximale. Toutefois, il est possible de moduler leur puissance de sortie dans certaines circonstances. 
Cela peut être fait pour des raisons économiques : lorsque le prix de l'électricité est inférieur au coût 
marginal. Même si leur capacité a déjà été vendue sur les marchés à terme, il peut alors être 
économiquement plus intéressant d'acheter de l'électricité directement sur le marché journalier que 
de la produire soi-même. 

26. Les données de mesure révèlent que la production des centrales nucléaires en activité est restée 
pratiquement inchangée au cours des mois de mars, avril et mai 2020, même pendant les heures où 
les prix de l'électricité sont négatifs. 

 

Figure 14 : Production observée du parc de production nucléaire belge en 2020 pour la période du 01.03.2020 au 07.06.2020. 

27. La modulation des centrales nucléaires est autorisée pour tous les réacteurs sauf Tihange 1. 
Deux types de modulation sont possibles : la « modulation limitée » (Limited Modulation) et la « 
modulation étendue » (Extended Modulation). Ces deux types de mesures sont soumis à des 
conditions préalables spécifiques. Les plus importantes de ces conditions sont décrites ci-dessous. 

- Modulation limitée : 

o Possible pour Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 

▪ Elle est donc impossible uniquement sur Tihange 1 

o La réduction maximale de puissance est de 25% de la puissance nominale 

o La puissance réduite doit rester constante pendant la modulation (pas de suivi de la 
charge) 

o Maximum 3 modulations par an pour Doel 3 et Tihange 2 

o Maximum 5 modulations par an pour Doel 1, Doel 2, Doel 4 et Tihange 3 

o La durée maximale d'une modulation est de 6 heures 

o Le temps minimum entre 2 modulations est de 72 heures 

o La concentration en bore de l'eau primaire doit être supérieure à 200 ppm. 

- Modulation étendue : 

o Possible sur Doel 4 et Tihange 3 
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o La réduction de puissance maximale est de 50% de la puissance nominale 

o La puissance réduite doit rester constante pendant la modulation (pas de suivi de la 
charge) 

o Maximum 30 modulations par cycle 

o La durée maximale d'une modulation est de 72 heures 

o Le temps minimum entre 2 modulations est de 72 heures 

o La concentration en bore de l'eau primaire doit être supérieure à 200 ppm. 

28.  En outre, pour les deux types de modulation, il existe des conditions supplémentaires 
concernant la vitesse de réglage de la puissance, la durée minimale de la modulation, la capacité 
suffisante pour traiter les fluides produits, la limitation du déséquilibre axial de puissance, etc. 

29. Vu que la concentration en bore doit être supérieure à 200 ppm pour pouvoir être modulée, et 
vu que la concentration en bore diminue continuellement tout au long du cycle du combustible, la 
modulation de facto n'est pas autorisée à la fin du cycle du combustible. Selon une estimation 
approximative, ce niveau est atteint à environ 80 % du cycle. 

30. Parmi les réacteurs nucléaires actifs, seul Tihange 2 avait une concentration en bore supérieure 
à 200 ppm. Seul ce dernier aurait pu faire une modulation limitée, mais en raison d'un éventuel 
problème d'exploitation - qui n'est pas en soi un problème direct en termes de sûreté nucléaire - 
l'exploitant aurait décidé en interne de considérer Tihange 2 comme le dernier en ligne pour les 
modulations possibles. Pour les autres réacteurs nucléaires, la modulation de puissance a été exclue, 
car ils étaient à la fin de leur cycle du combustible. Cela explique pourquoi la puissance des réacteurs 
nucléaires actifs est restée constante en mars et avril 2020, et pourquoi il n'y avait presque pas de 
flexibilité pour répondre aux périodes de prix fortement négatifs sur le marché journalier. 

31. Enfin, la modulation de la puissance dans les réacteurs nucléaires reste une question complexe 
pour laquelle l'exploitant doit tenir compte d'une série de conditions préalables, telles que les 
exigences réglementaires (en termes de sécurité nucléaire), l'exploitation du réseau, la tarification, les 
problèmes d'exploitation opérationnelle, etc. 

 Centrales au gaz 

32. Au cours des mois de mars, avril et mai 2020, la capacité minimale générée par les centrales au 
gaz était d'environ 1000 MW (voir Figure 15), même pendant les périodes où le prix de l'électricité sur 
le marché journalier était inférieur au coût marginal. Même si la capacité d'une centrale au gaz était 
vendue sur les marchés à terme, un exploitant pourrait profiter des prix bas du marché journalier en 
fermant temporairement la centrale au gaz et en achetant l'électricité et en vendant le gaz et les 
quotas d'émission. Plusieurs raisons expliquent pourquoi certaines centrales au gaz sont quand même 
restées en activité. Certaines d'entre elles sont développées ici. 
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Figure 15 : Production d'électricité des centrales au gaz observée en 2020 pour la période du 01.03.2020 au 07.06.2020. 

Les centrales au gaz utilisées comme réserves d'équilibrage 

33. Il incombe à Elia de veiller à ce que la zone de réglage belge reste équilibrée. En cas de 
déséquilibre entre la quantité d'électricité produite et consommée, Elia prend des mesures pour 
corriger le déséquilibre en activant des réserves d'équilibrage (FCR, aFRR ou mFRR).  

34. Les réserves d'équilibrage sont constituées d'unités flexibles, dont des centrales électriques au 
gaz, qui peuvent rapidement ajuster leur capacité. Toutefois, le temps de démarrage d'une centrale 
électrique au gaz peut ne pas être suffisant pour fournir à temps la capacité demandée. Par 
conséquent, il est nécessaire que la centrale soit déjà active au moment de l'activation des réserves 
d'équilibrage. De même, en cas de prix bas, une centrale électrique au gaz dont la capacité est réservée 
à la fourniture de réserves d'équilibrage ne peut pas être arrêtée et continue à produire de l'électricité 
à une capacité moindre. Les coûts « must run » supplémentaires qui en découlent sont généralement 
inclus dans le prix de réservation de ces réserves d'équilibrage. 

Cogénération 

35. Une cogénération (PCCE) produit tant de la chaleur/vapeur que de l'électricité. Ce type de 
centrales est généralement exploité pour répondre à la demande en chaleur des bâtiments ou des 
processus industriels. La modulation d'une PCCE est possible, mais elle sera basée sur la demande tant 
en chaleur qu'en électricité. Par exemple, la valeur économique de la chaleur ou un tampon thermique 
suffisant peut être plus important que la perte due aux prix négatifs de l'électricité, ce qui fait qu'une 
PCCE produira quand même de l'électricité. 

36. En outre, les PCCE peuvent également recevoir des revenus supplémentaires grâce aux 
certificats de PCCE. La perte de revenus des certificats de PCCE sera donc également examinée selon 
la baisse des revenus de la production d'électricité. 

Brûler du gaz de haut-fourneau 

37. Certaines centrales utilisent du gaz de haut-fourneau, un produit résiduel de la production 
d'acier dans les hauts-fourneaux, pour la production d'électricité. C'est le cas pour la centrale 
Knippegroen ou Rodenhuize. Brûler le gaz pour produire de l'électricité plutôt que de le brûler à la 
torche entraîne une réduction des émissions de NOX et de SOX et améliore ainsi l'air ambiant.4 

 

4 Voir https://www.eib.org/attachments/pipeline/20070458_nts_nl.pdf, p16. 

https://www.eib.org/attachments/pipeline/20070458_nts_nl.pdf
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38. Les centrales électriques au gaz ont un degré de flexibilité relativement élevé pour réguler leur 
capacité, contrairement aux centrales nucléaires, par exemple. Toutefois, pour ce type d'unités de 
production, il existe des contraintes qui garantissent qu'une certaine capacité reste active, même à 
des prix de l'électricité bien inférieurs au coût marginal. 

1.6. FORMATION DES PRIX DANS LE COUPLAGE DU MARCHÉ 
JOURNALIER DU CWE LE 13 AVRIL 2020 

 Situation en Belgique le 13 avril 2020 

39. Le lundi de Pâques, le 13 avril 2020, est un exemple de journée où les prix de l'électricité sont 
fortement négatifs. La Figure 16 donne un aperçu des prix journaliers ainsi que de la production et de 
la consommation. Le prix moyen de l'électricité pour toute la journée a été négatif, ce qui est une 
situation assez exceptionnelle. En particulier entre 11h00 et 18h00, le prix est fortement négatif avec 
un minimum de -115,31 €/MWh pour l'électricité entre 14h00 et 15h00. Une comparaison avec la 
charge sur le réseau d'Elia montre que la baisse du prix sur le marché journalier coïncide avec la 
réduction de la charge totale. La charge la plus faible sur le réseau d'Elia (3216 MW) et le prix le plus 
bas (-115,31 €/MWh) coïncident pendant la même heure. 

 

Figure 16 : Aperçu de la production par technologie et de la charge totale sur le réseau Elia (axe de gauche) ainsi que du prix 
du marché journalier (axe de droite). 

40. La production des unités nucléaires s'est élevée en moyenne à 4109 MW et a été constante tout 
au long de la journée. La production des centrales au gaz a également été assez constante, avec un 
minimum de 729 MW et une moyenne de 870 MW. Ce sont principalement les éoliennes et les stations 
de pompage qui ont réagi aux prix négatifs en réduisant leur production ou en pompant de l'eau 
lorsque les prix étaient au plus bas. 
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Type Production moyenne [MW] Production minimale [MW] 

Nucléaire 4109 4098 

Gaz 870 729 

Hydro5 95 0 

Vent 819 580 

Autres 562 470 
Tableau 4 : Production moyenne et minimale le 13.04.2020 par type de production. 

 Impact de la localisation de la congestion sur les prix du marché journalier du CWE 

41. Le 13 avril 2020, les prix belges du marché journalier en Belgique entre 12h et 16h étaient les 
plus bas de la région du CWE.6 Les différences de prix avec les pays voisins étaient également 
importantes. Malgré les prix fortement négatifs, la Belgique n'a pu exporter ces heures vers la région 
du CWE que pour 915 à 2146 MW. À l'époque, la zone belge de dépôt des offres était moins en mesure 
de se débarrasser de ses excédents que, par exemple, la zone allemande de dépôt des offres. Les prix 
belges ont de ce fait chuté plus profondément sous zéro que les prix allemands.  

Pour comprendre cela, nous examinons l'emplacement de la congestion dans le couplage de marché 
day ahead du CWE basé sur le flux (CWE FBMC).7 L'analyse révèle que pendant ces heures, la ligne 
interne belge Achène-Gramme était restrictive. Pendant les heures où cette ligne interne n'était pas 
une contrainte, le prix en Belgique était comparable à celui des autres zones de dépôt des offres du 
CWE.  

42. Le 13 avril 2020, toutes les zones de dépôt des offres du CWE se caractérisent par une faible 
demande et, entre autres, une part élevée de production d'électricité renouvelable. En conséquence, 
les prix du marché journalier sont très bas dans toute la région. Sur la base des niveaux de prix, nous 
distinguons trois périodes (Figure 17) :  

- La convergence des prix est totale jusqu'à 11 heures du matin. Les prix du marché 
journalier fluctuent autour de 0€/MWh dans toutes les zones de dépôt des offres du CWE. 

- De 12h à 16h, les prix du marché journalier du CWE descendent bien en dessous de zéro. 
Les différences de prix entre les zones de dépôt des offres du CWE augmentent et la 
différence de prix maximale atteint même 100 €/MWh. Les prix belges sont les plus 
négatifs et les prix français les moins négatifs.  

- À partir de 16h, les prix du marché journalier du CWE cessent de chuter et redeviennent 
positifs entre 18h et 19h. Les prix allemands sont les plus bas de la région du CWE, mais 
les différences de prix avec les autres zones de dépôt des offres du CWE sont faibles.  

 

5 Seulement les données pour la production (turbine). 
6 Depuis le 1er octobre 2018, la région du CWE se compose de 5 zones de prix : Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne (y 
compris le Luxembourg) et Autriche. 
7 Voir également l'exemple de tarification sous CWE FBMC dans la note (Z)1715 de la CREG, paragraphe 2.4 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1715EN.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1715EN.pdf
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Figure 17 : Prix du marché journalier dans les zones de dépôt des offres du CWE le lundi 13 avril 2020. Pendant les 11 
premières heures de la journée (zone verte), il y a une convergence totale des prix et les prix fluctuent autour de 0€/MWh. 
De 12 à 16 heures, les prix du marché journalier du CWE chutent et surtout ceux de la zone belge de dépôt des offres 
deviennent fortement négatifs (zone orange). À partir de 16 heures, les prix du marché journalier du CWE augmentent et la 
grande différence de prix disparaît entre la Belgique et les autres zones de dépôt des offres du CWE (zone bleue). 

 

Figure 18 : Positions day ahead nettes du CWE le 13 avril 2020. Les zones verte, orange et bleue correspondent aux périodes 
indiquées dans la Figure 17. La zone belge de dépôt des offres n'a pu exporter que très peu pendant les heures où les prix 
étaient fortement négatifs (zone orange).  

43. Pendant presque toute la journée, les zones belges et allemandes de dépôt des offres exportent 
et les zones françaises, autrichiennes et néerlandaises de dépôt des offres importent (Figure 18) : 

- La nuit, les échanges du CWE sont assez limités, mais suffisants pour réaliser la convergence 

des prix dans la région. La Belgique et l'Allemagne exportent toutes deux environ 2500 MW. 

À partir du matin, cela change et la zone allemande de dépôt des offres exporte beaucoup 

plus que la zone belge de dépôt des offres : les positions d'exportation nettes allemandes 

passent de 2500 MW à 5000 - 9000 MW, tandis que les positions d'exportation nettes belges 

diminuent de 2500 MW à environ 1000 MW.  
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- De 12h à 16h, la zone allemande de dépôt des offres exporte 7000 à 9000 MW et la zone 

belge de dépôt des offres n'exporte que 1000 à 1500 MW. Les prix belges chutent plus 

profondément sous zéro que les prix allemands.  

- À 16 heures et 17 heures, on constate une légère augmentation des exportations belges et la 

grande différence de prix disparaît entre la Belgique et les autres zones de dépôt des offres 

du CWE. Seuls les prix du marché journalier français sont plus élevés. À partir de 19h, la zone 

allemande de dépôt des offres est la seule à exporter. Le volume total échangé dans la région 

du CWE est relativement faible malgré la divergence des prix.  

44. Pourquoi la Belgique a-t-elle exporté beaucoup moins que la zone allemande de dépôt des offres 
entre 11 heures et 16 heures, ce qui a entraîné les pics de prix négatifs observés ? Et pourquoi n'était-
ce pas le cas pendant les autres heures de la journée ?  

Du point de vue du réseau, la réponse est la congestion qui se produit sur la ligne Achène-Gramme 
pendant le CWE FBMC de 12h à 16h (voir tableau 5). Achène-Gramme est une ligne de 380 kV dans la 
zone d'Elia et un élément de réseau critique dans le CWE FBMC. À ces heures, Achène-Gramme8 a donc 
formé une restriction active ou un élément de réseau critique actif sous contingence (Critical Network 
Element under Contingency - CNEC) dans le CWE FBMC. Le CNEC Achène-Gramme était donc un goulot 
d'étranglement pour les exportations supplémentaires au départ de la Belgique pendant ces heures.  

45. La localisation topologique d'Achène-Gramme en tant que restriction active détermine les 
différences de prix qui se produisent à ce moment entre les différentes zones de dépôt des offres du 
CWE. Avec le FBMC, les différences de prix entre les zones de dépôt des offres (market clearing prices 
- MCP ou prix de compensation du marché) respectent la condition d'optimalité suivante :  

𝑀𝐶𝑃𝐴−𝑀𝐶𝑃𝐵

𝑃𝑇𝐷𝐹𝐵,𝐴
𝑙 =

𝑀𝐶𝑃𝐴−𝑀𝐶𝑃𝐶

𝑃𝑇𝐷𝐹𝐶,𝐴
𝑙 =

𝑀𝐶𝑃𝐴−𝑀𝐶𝑃𝐷

𝑃𝑇𝐷𝐹𝐷,𝐴
𝑙 = ⋯ = µ𝑙    [1] 

Où µ𝑙le prix fictif de la contrainte de réseau actif l, en €/MW, et où les valeurs PTDF zone to zone 
indiquent la quantité de puissance qui circule 𝑙 sur l'élément de réseau critique actif dans un échange 
commercial entre les zones respectives. Elles sont calculées comme la différence entre les valeurs PTDF 
respectives de la zone to hub, par exemple : 

𝑃𝑇𝐷𝐹𝐵,𝐴
𝑙 = 𝑃𝑇𝐷𝐹𝐵,ℎ

𝑙 − 𝑃𝑇𝐷𝐹𝐴,ℎ
𝑙      [2] 

Plus le prix fictif de la restriction active est élevé, plus les différences de prix sont importantes.  

L'équation [1] est valable dans le cas où il n'y a qu'une seule restriction active. Lorsque plusieurs CNEC 
sont actifs simultanément, la condition d'optimalité plus générale suivante s'applique : 

𝑀𝐶𝑃𝐴 − 𝑀𝐶𝑃𝐵 = − ∑ (𝑃𝑇𝐷𝐹𝐴,𝐵
𝑙 . µ𝑙)𝑙∈{𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑁𝐸𝐶 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠}    [3] 

Où {les CNEC actifs} représentent l'ensemble des restrictions de réseau actives pour l'heure 
considérée.  

46. Les différences de prix entre deux zones de dépôt des offres sont donc déterminées par le PTDF 
de zone to zone sur les CNEC actifs. Cela découle de l'optimisation économique qui sous-tend le FBMC. 
Plus le PTDF de zone to zone pour un échange particulier sur le CNEC actif est important, plus l'impact 
de cet échange sur la capacité en pénurie est important. D'un point de vue économique, il est plus 
avantageux de donner la priorité aux échanges qui ont moins d'impact sur cette capacité en pénurie.  

 

8 Pour être plus précis, il s'agit de l'élément de réseau critique Achène-Gramme avec une défaillance de l'interconnexion 220 
kV Aubange-Moulaine en situation N-1 ou en anglais « Contingency », voir également le Tableau 5. 
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47. De 12h à 16h inclus, les valeurs PTDF du CNEC Achène-Gramme ont ainsi déterminé les 
différences de prix dans la zone du CWE.  

48. Nous illustrons les équations ci-dessus pour un certain nombre d'heures où le CNEC Achène-
Gramme était restrictif. Étant donné que nous voulons comprendre pourquoi les prix belges se sont 
enfoncés davantage dans le rouge que les prix allemands, nous calculons les différences de prix entre 
la Belgique et l'Allemagne avec la même troisième zone de dépôt des offres, par exemple les Pays-Bas.  

  

Tableau 5 : Les CNEC actifs le 13 avril 2020 et les paramètres associés basés sur le flux. Les CNEC belges actifs sont indiqués 
en orange. (a) À 15h, le patch d'intuitivité a été déclenché et les CNEC qui auraient été actifs sous l'approche complète basée 

sur le flux sont donnés (voir note de bas de page9 ). 

49. Le 13 avril 2020 à 13h, le CNEC Achène-Gramme (a) ainsi que le CNEC Diele-Meeden (b) étaient 
tous deux restrictifs dans le CWE FBMC. Sur la base des données du Tableau 5 et de l'équation [3], cela 
donne :  

- MCP BE – MCP NL  = – ((𝑃𝑇𝐷𝐹𝐵𝐸,ℎ
𝑎 − 𝑃𝑇𝐷𝐹𝑁𝐿,ℎ

𝑎 ).µ𝑎 + (𝑃𝑇𝐷𝐹𝐵𝐸,ℎ
𝑏 − 𝑃𝑇𝐷𝐹𝑁𝐿,ℎ

𝑏 ).µ𝑏) 

   = – ((0,1982 – 0,0839)·264,6 + (0,13706 – 0,0) ·253,6)  

   = – (0,1143 · 264,6 + 0,13706 · 253,6)     

   = – 65,0 €/MWh 

- MCP DE/LU – MCP NL = – ((𝑃𝑇𝐷𝐹𝐷𝐸,ℎ
𝑎 − 𝑃𝑇𝐷𝐹𝑁𝐿,ℎ

𝑎 )·µ𝑎 + (𝑃𝑇𝐷𝐹𝐷𝐸,ℎ
𝑏 − 𝑃𝑇𝐷𝐹𝑁𝐿,ℎ

𝑏 )·µ𝑏) 

    = – ((0,01224 – 0,0839) · 264,6 + (0,1955 – 0,0) · 253,6)  

   = – (-0,07166 · 264,6 + 0,1955 · 253,6)     

   = – 30,62 €/MWh 

Les différences de prix calculées correspondent aux différences de prix réelles indiquées dans le 
Tableau 5.  

Les différences de prix à 13 heures sont importantes en raison des coûts cachés élevés des restrictions 
actives, à savoir 264,6 €/MW sur le CNEC Achène-Gramme et 253,6 €/MWh sur le CNEC Diele-Meeden. 
La différence de prix BE-NL est supérieure à la différence de prix DE-NL parce que le PTDF de zone to 
zone pour les exportations de la Belgique vers les Pays-Bas sur le CNEC Achène-Gramme (0,1143) est 
supérieur à celui des exportations de l'Allemagne vers les Pays-Bas (-0,07166). Mieux encore, le PTDF 

 

9 Dans le cadre du fonctionnement actuel du CWE FBMC, ledit « intuitiveness patch » empêche l'apparition d'échanges non 

intuitifs. Il s'agit d'échanges pour lesquels une zone de dépôt des offres ayant un prix supérieur exporte vers une zone de 
dépôt des offres ayant un prix inférieur. Lors de l'application du « intuitiveness patch », il est impossible de connaître 
directement les CNEC actifs et leur coût caché. Pour une comparaison entre le Flow Based intuitive et le Flow Based plain au 
sein du CWE, voir le rapport du GRT du CWE : “CWE FB Plain MC vs CWE FB Intuitive_final_20200220[1].pdf” sur JAO.  

Hour CNE Name C Name
Fmax

(MW)

RAM

(%Fmax)

µ

(€/MW)

ptdfBE

(-)

ptdfDE

(-)

ptdfFR

(-)

ptdfNL

(-)

ptdfAT

(-)

10 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 6.7 0.11257 0.19405 0.14291 0 0.17408

12 [BE-BE] Gramme - Achene [BE-FR] Aubange - Moulaine 1474 67% 101.3 0.19820 0.01224 -0.15060 0.08390 -0.02090

[D2-AT] Pleinting - St. Peter (LTA) [D2-AT] Y - St. Peter 626 69% 69.1 0.10113 0.17586 0.12671 0 0.15745

13 [BE-BE] Gramme - Achene [BE-FR] Aubange - Moulaine 1467 60% 264.6 0.19820 0.01224 -0.15045 0.08390 -0.02090

[D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 253.6 0.13706 0.19550 0.14589 0 0.17156

14 [BE-BE] Gramme - Achene [BE-FR] Aubange - Moulaine 1467 60% 239.6 0.19821 0.01224 -0.14959 0.08389 -0.02090

[D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 278.2 0.10922 0.19292 0.13296 0 0.17224

15
(a)

[BE-BE] Gramme - Achene [BE-FR] Aubange - Moulaine 1467 57% 0.19821 0.01224 -0.14987 0.08390 -0.02090

[D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [NL-DK1] COBRA (HVDC) 1053 27% 0.06549 0.11613 0.07920 0 0.10359

16 [BE-BE] Gramme - Achene [BE-FR] Aubange - Moulaine 1469 58% 14.4 0.19823 0.01224 -0.14999 0.08391 -0.02091

17 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 210.8 0.16671 0.21310 0.17281 0 0.19439

18 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 163.6 0.13494 0.19978 0.15516 0 0.18087

19 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 93.4 0.13227 0.20091 0.15548 0 0.18192

20 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 52% 40.1 -0.07562 0.00464 -0.04329 -0.18985 -0.01458

21 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 51% 96.4 -0.07562 0.00464 -0.04311 -0.18985 -0.01458

22 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 57% 75.4 -0.07566 0.00473 -0.04295 -0.18987 -0.01456

23 [D2-NL] Diele - Meeden Black (LTA) [D2-NL] Diele - Meeden White 1053 45% 108.7 0.12256 0.20820 0.15804 0 0.19501

24 [D2-AT] Pleinting - St. Peter (LTA) [D2-AT] Y - St. Peter 626 69% 104.4 0.10536 0.17930 0.13552 0 0.16242
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DE-NL est négatif. L'exportation de l'Allemagne vers les Pays-Bas crée ainsi des flux en sens inverse et 
donc décongestionne. L'algorithme d'optimisation donnera donc ici la préférence aux exportations 
d'Allemagne plutôt qu'à celles au départ de la Belgique - au moins dans les limites autorisées par l'autre 
CNEC restrictif, à savoir Diele-Meeden. Des exportations plus élevées de l'Allemagne (7803 MW10) et 
des exportations plus faibles de la Belgique (1096 MW10) se traduisent donc par une différence de prix 
plus faible entre DE-NL et entre BE-NL. Les résultats et l'analyse des différences de prix du CWE pour 
12h et 14h sont similaires.  

50. Le 13 avril 2020, l’ intuitiveness patch sera déclenché à 15 heures pour exclure les flux non 
intuitifs9. L’ intuitiveness patch ajoute une limitation supplémentaire à l'optimisation du CWE FBMC 
(voir plus loin Partie 1.6.5 « Impact de l'approche intuitive basée sur le flux »). En raison de cette 
limitation supplémentaire, la condition de l'équation [3] ne s'applique plus.  

51. À 16h, le CNEC Achène-Gramme est le seul CNEC restrictif dans le CWE FBMC. Sur la base des 
données du Tableau 5 et de l'équation [3], cela donne : 

- MCP BE – MCP NL  = – (0,19832 – 0,08391).14,4      

   = – 0,11432 . 14,4       

   = – 1,6476 €/MWh 

- MCP DE – MCP NL = – (0,01224 – 0,08391).14,4      

   = – (-0,07167) . 14,4       

   = 1,03297 €/MWh 

52. À 16h, les conditions du marché du CWE ont donc changé. Le prix fictif sur le CNEC Achène-
Gramme a chuté de 264,6 €/MW à 13h à seulement 14,4 €/MWh. Cela se reflète dans des différences 
de prix plus faibles dans le CWE. Les exportations allemandes sont en baisse, tout comme les 
importations françaises et autrichiennes. En raison de la baisse des exportations allemandes et des 
importations françaises, une plus grande capacité est désormais disponible pour les exportations 
belges sur le CNEC Achène-Gramme. La Belgique exporte 2146 MW à 16h contre 1165 MW à 15h.  

53. Aux autres heures de la journée, le CNEC Diele-Meeden est presque toujours la restriction active. 
Pendant ces heures, ce n'est pas la zone belge, mais la zone germano-luxembourgeoise de dépôt des 
offres qui a le prix le plus bas ou le plus négatif dans la région du CWE. En effet, dès que le CNEC belge 
Achène-Gramme n'est plus restrictif, l'Allemagne et non la Belgique devient la zone ayant les prix les 
plus bas. En effet, les exportations allemandes ont un impact plus important sur le CNEC Diele-Meeden 
que les exportations belges et la Belgique peut donc à nouveau exporter relativement plus.  

 

10 Les valeurs donnent les positions nettes d'exportation du CWE. Les échanges en dehors de la région du CWE ne sont pas 
pris en compte ici. 
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Tableau 6 : Heures de divergence des prix dans la région du CWE avec les prix correspondants du marché journalier du CWE. 
Les différences de prix entre la Belgique-Pays-Bas et l'Allemagne-Pays-Bas sont explicitement indiquées. La dernière colonne 
indique si, à cette heure, un CNEC belge constituait une restriction active.  

54. Nous pouvons également examiner l'analyse ci-dessus sous l'angle de la concurrence. En cas de 
congestion, il existe une concurrence entre les différents pays exportateurs et importateurs pour 
accéder à cette capacité limitée. Les échanges qui utilisent plus de capacité sur l'élément de réseau 
restrictif devront payer plus pour la concurrence que les échanges qui ont besoin de moins de capacité 
sur l'élément de réseau restrictif. Un échange qui doit payer « plus » se traduit par une différence de 
prix plus élevée entre la zone de dépôt des offres importatrice et exportatrice. Par conséquent, si les 
exportations belgo-néerlandaises ont un impact plus important sur la congestion que les exportations 
allemandes-néerlandaises, la Belgique devra baisser ses prix par rapport à l'Allemagne pour pouvoir 
exporter. Le degré de concurrence dépend non seulement de l'emplacement et de la capacité 
disponible sur le CNEC restrictif, mais aussi des conditions du marché comme le montrent les exemples.  

55. En principe, plus la congestion est éloignée de la Belgique, plus les valeurs PTDF de zone to zone 
belges sur le CNEC actif sont faibles, et donc plus les différences de prix entre la Belgique et les autres 
zones de dépôt des offres sont faibles (ou plus la Belgique peut facilement importer/exporter). Plus on 
se rapproche de la congestion, plus il est probable d'assister à la flambée des prix dans des conditions 
de marché similaires à celles du 13 avril. Bien entendu, il existe également un lien étroit entre les deux 
observations : lorsque de gros volumes doivent être importés ou exportés, la congestion a plus de 
chance de se produire à proximité.  

Plus la congestion est proche, plus l'impact sur la capacité d'importation ou d'exportation est 
important et donc plus l'impact sur les prix est important. En cas de congestion sur une ligne interne 
belge ou sur l'interconnexion belge, le risque de pics de prix positifs ou de pics de prix négatifs est donc 
beaucoup plus important que si la congestion est éloignée (voir également l'étude 1715 de la CREG).  

13/04/2020 BE CNEC

Hour AT BE DE/LU FR NL BE-NL DE/LU-NL active?

10 -4.81 -4.39 -4.94 -4.60 -3.64 -0.75 -1.30 No

12 -15.29 -33.59 -19.91 -0.02 -15.02 -18.57 -4.89 Yes

13 -40.78 -90.00 -55.62 0.01 -25.00 -65.00 -30.62 Yes

14 -56.41 -91.37 -70.10 -14.65 -33.59 -57.78 -36.51 Yes

15 -67.18 -115.31 -78.00 -25.09 -78.00 -37.31 0.00 Yes

16 -77.68 -80.83 -78.15 -75.82 -79.19 -1.64 1.04 Yes

17 -71.02 -65.19 -74.97 -66.47 -30.04 -35.15 -44.93 No

18 -36.85 -29.33 -39.94 -32.64 -7.26 -22.07 -32.68 No

19 0.00 4.64 -1.77 2.47 17.00 -12.36 -18.77 No

20 11.98 14.42 11.21 13.13 19.00 -4.58 -7.79 No

21 11.62 17.50 9.76 14.37 28.52 -11.02 -18.76 No

22 7.90 12.51 6.45 10.04 21.13 -8.62 -14.68 No

23 10.73 18.60 9.29 14.74 31.92 -13.32 -22.63 No

24 10.78 16.74 9.02 13.59 27.73 -10.99 -18.71 No

Market clearing point (€/MWh) Price spread (€/MWh)
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 Impact de la Dynamic Line Rating 

56. Une analyse plus approfondie montre que le CNEC Achène-Gramme était restrictif lorsque la 
capacité disponible (RAM) sur cette ligne pour cette journée était relativement faible. Le RAM se 
calcule comme suit11 :  

RAM = Fmax – FRM – Fref’ – FAV – AMR    [4] 

Où Fmax (MW) est la capacité thermique de l'élément de réseau, FRM (MW) est la Flow Reliability 
Margin ou la marge d'incertitude pour les erreurs de prévision, Fref'(MW) représente les flux de 
référence ou les flux non liés à l'échange commercial entre les zones de dépôt des offres du CWE, FAV 
(MW) est la Flow Adjustment Value ou une variable destinée en principe à pouvoir prendre en compte 
une augmentation de capacité résultant de mesures correctives complexes, et AMR (MW) est 
l'Adjustment for MinRAM ou une variable destinée à augmenter virtuellement la RAM pour répondre 
aux critères de capacité commerciale minimale disponible (voir ci-dessous).  

57. Les termes de l'équation ci-dessus sont publiés quotidiennement via le JAO Utility Tool12. Sur la 
base de ces données, il apparaît que la RAM sur le CNEC Achène-Gramme aux heures 12h à 16h était 
plus faible en raison d'une combinaison de flux de référence plus élevés et d'une Fmax plus faible (voir 
Figure 19). Grâce à l'utilisation de la Dynamic Line Rating (DLR), la Fmax varie tout au long de la journée 
en fonction de la température de l'air prévue13. La Fmax était de 1600 MW la nuit et est tombée à 1440 
MW le jour.  

 

Figure 19 : La capacité disponible (RAM) sur l'élément de réseau critique Gramme-Achène était la plus faible pendant les 
heures où elle représentait une contrainte active dans le CWE FBMC (zone orange). Pendant ces heures, non seulement les 
flux de référence (Fref) étaient plus élevés, mais aussi la capacité thermique (Fmax) était estimée être plus faible pendant ces 
heures.  

58. Sans l'application de la DLR, la Fmax du CNEC Achène-Gramme aurait été déterminée par la 
limite saisonnière. Elle est en moyenne plus conservatrice que la DLR, car il ne s'agit que d'une seule 
valeur fixe pour toute la saison (hiver/été/saison intermédiaire), indépendante de la variation jour/nuit 

 

11 Voir la proposition de couplage de marché journalier basé sur le flux du CWE (CWE day-ahead flow based market coupling) 

à l'Annexe 1 de la Décision (B)1814 dd. 30 août 2018 de la CREG, https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1814  
12 Voir documentation sur Joint Allocation Office, à télécharger via : http://utilitytool.jao.eu/  
13 Voir Décision (B)1712 de la CREG, https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1712  

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1814
http://utilitytool.jao.eu/
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1712
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ou des températures réelles. Sans la DLR, les résultats du couplage du marché journalier du CWE le 13 
avril 2020 auraient donc pu conduire à des prix belges encore plus négatifs.  

 Impact du Clean Energy Package 

59. Le règlement (UE) 2019/94314 du Clean Energy Package for all Europeans (ci-après : règlement 
CEP) stipule qu'un niveau minimum de 70 % de la capacité doit être disponible pour le commerce 
transzonal, en tenant compte des situations de panne. Le montant maximal de 30 % peut être utilisé 
pour les marges de fiabilité, les flux de bouclage (ci-après en anglais : loop flows) et les flux internes 
pour chaque élément critique de réseau (article 16(8)).  

Toutefois, le règlement autorise des dérogations à ces 70 % jusqu'en 2025 et sous certaines conditions. 
Des écarts par rapport au niveau minimum de 70% peuvent être prévus quand : 

- un État membre, après qu'un GRT a constaté une congestion structurelle, décide 
qu'un plan d'action doit être mis en œuvre conformément à l'article 15 ; ou 

- une autorité de régulation, à la demande d'un GRT, accorde une dérogation pour des 
raisons prévisibles lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir la sécurité 
d'exploitation conformément à l'article 16, paragraphe 9. 

 

Le niveau minimal de capacité à atteindre dans un CNEC pour le commerce transzonal est ci-après 
dénommé « CEP minRAM »15. Le minRAM du CEP est donc égal au niveau de 70% pré imposé ou à un 
niveau inférieur sur la base d'une dérogation ou d'un plan d'action.  

Les régulateurs nationaux et ACER sont compétents pour approuver les dérogations et pour surveiller 
et évaluer la conformité avec le minRAM du CEP.16  

60. Pour 2020, Elia a demandé une dérogation aux 70 % afin, entre autres, de déduire partiellement 
la capacité absorbée par les loop flows calculés (LF). Cette dérogation a été approuvée par la CREG17. 
La tranche qui est déduite du niveau prédéterminé de 70 % est la quantité de loop flows qui dépasse 
le niveau acceptable de loop flows. Ce niveau acceptable ou « loopflow threshold (MW) » est calculé 
dans le cadre de la dérogation belge visée à l'article 16, paragraphe 8, du règlement CEP, c'est-à-dire 
que la somme des marges de fiabilité (FRM), des loop flows et des flux internes peut atteindre 30% 
pour chaque CNEC. La formule de calcul du « minRAM du CEP » belge pour 2020 est la suivante :  

 minRAM du CEP = 0,7 – max (0, Loopflow total/Fmax – Loopflow threshod)  [5] 

avec 

 Loopflow threshold = 0,3 · (Fmax – FRM)   pour une interconnexion, et  [6] 

 Loopflow threshold = 0,5 · (0,3 · Fmax – FRM)  pour une ligne interne   [7] 

Sur les interconnexions, il n'y a pas de flux internes et le niveau de 30 % peut donc être utilisé pour les 
FRM et les LF, tandis que sur les lignes internes, ce niveau doit être partagé entre les FRM, les loop 
flows et les flux internes. La dérogation belge applique une distribution arbitraire de 50%-50% de la 

 

14 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité 
15 Également définie comme la marge disponible pour le commerce transzonal (Margin available for cross-zonal trade - 

MACZT), c'est-à-dire la partie de la capacité d'un CNEC disponible pour le commerce transzonal’‘’, Voir définition : ACER 
Recommendation n° 01/2019 du 8 août 2019 sur la mise en œuvre de la marge minimale disponible pour le commerce 
transzonal conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/943.  
16 Le contrôle du respect de la valeur minimale de 70 % est abordé dans l'ACER Recommendation 2019/01. 
17 Décision (B)2014 de la CREG : https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2014  

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2014
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marge pour les loop flows et les flux internes, en attendant le développement d'une méthodologie 
pour la décomposition des flux sur un CNEC dans la région du Core.  

61. Le minRAM du CEP détermine le niveau minimum de capacité disponible pour les échanges 
transzonaux. Il s'agit donc tant d'échanges au sein de la région CWE que d'échanges en dehors de la 
région CWE comme ceux de la région de la Manche (couplage de marché avec la Grande-Bretagne).  

Lors du calcul de la capacité minimale disponible pour la région du CWE (ci-après : minRAMCWE du CEP), 
Elia prend donc en compte la capacité occupée par les échanges non-CWE. Ce montant est estimé sur 
la base des positions nettes attendues ou également des « positions nettes de référence » dans le 
modèle de réseau commun. La marge occupée par ces « échanges externes » prévus est déduite lors 
de la détermination du minRAMCWE du PEC :  

 minRAMCWE
18 du CEP = minRAM du CEP – la RAM utilisée par les échanges externes19 

 [8] 

Selon la direction considérée sur le CNEC, la MNCC est soit positive, soit négative. La « RAM utilisée 
par les échanges extérieurs » augmentera le minRAMCWE du CEP dans un sens et le diminuera dans 
l'autre. Cela permet au minRAMCWE du CEP d'être plus grand que le minRAM du CEP dans les deux sens 
du CNEC, voire même d'être supérieur à 70%.  

62. Elia calcule le minRAMCWE du CEP pour tous les CNEC belges depuis le 1er janvier 2020. Le 
résultat et le calcul sous-jacent (voir équations 4-8) sont publiés quotidiennement via l'outil JAO Utility 
Tool. Jusqu'au 31 mars 2020, cela s'est fait dans le cadre du parcours parallèle externe. À partir du 1er 
avril 2020, Elia doit effectivement se conformer au minRAM du CEP.  

63. En tenant compte des différentes composantes du calcul, le minRAMCWE du CEP sur ce CNEC 
varie entre 54% et 86% ce jour-là (voir Figure 20).  

 

 

18 Également défini comme « Margin for Coordinated Capacity» (Calculation - MCCC), c'est-à-dire la fraction de la capacité 

d'un CNEC disponible pour le commerce transzonal aux frontières de la zone de dépôt des offres au sein de la région de 
calcul de capacité considérée, dans ce cas la région CWE. Voir définition : ACER Recommendation 01/2019  
19 Également défini comme « Margin for Non-Coordinated coordinated capacity calculation » (- MNCC), c'est-à-dire la 

fraction de la capacité sur un CNEC disponible pour le commerce transzonal aux frontières de zone de dépôt des offres en 
dehors de la région de calcul de capacité considérée. Voir définition : ACER Recommendation 01/2019 du 8 août 2019  
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Figure 20 : Calcul par Elia du minRAMCWE du CEP pour le CNEC Gramme-Achène le 13 avril 2020. Source : JAO, Utility Tool 

64. La RAM donnée sur le CNEC Achène-Gramme répond à chaque fois aux exigences du minRAMCWE 
du CEP le 13 avril 2020 (voir Figure 21).  

65. Afin de se conformer à l'exigence du minRAMCWE du CEP sur le CNEC Gramme-Achène, Elia a 
fourni une capacité supplémentaire durant la moitié des heures via la variable « Adjustment for 
minRAM » ou AMR (voir l'équation [4]). Sans cette « capacité virtuelle », la RAM calculée sur ces heures 
aurait été insuffisante.  

Elia peut fournir une capacité supplémentaire virtuelle lorsque des mesures correctives suffisantes 
sont disponibles pour résoudre la surcharge potentielle, si elle devait se produire. Elia valide l'AMR 
pendant la phase de validation de la capacité en s'appuyant sur un outil d'optimisation local.  

Pendant l'autre moitié des heures, aucun AMR n'était nécessaire pour se conformer à l'exigence 
minRAMCWE du CEP. 

66. Si le CNEC Gramme-Achène n'avait pas satisfait à l'exigence du minRAM du CEP le 13 avril 2020, 
ce CNEC belge aurait été plus fréquent et plus restrictif et aurait rendu les exportations belges plus 
difficiles (voir Figures 18 et 21).  

L'analyse ci-dessus démontre l'importance de se conformer au règlement CEP en ce qui concerne une 
capacité minimale disponible pour le commerce transzonal pour les possibilités d'importation et 
d'exportation de la Belgique. Grâce à cette capacité minimale disponible dans le couplage du marché 
journalier, toutes choses étant égales par ailleurs, les éléments du réseau belge seront en effet moins 
souvent restrictifs, sauf éventuellement dans le cas de valeurs élevées des flux de bouclage attendus 
et/ou d'un impact important des échanges non-CWE.  

 

Period MinRAMFactorJustification

1 RAM used by external exchanges (MNCC) = -7,47% ; Total loopflow = 3,99% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 77%

2 RAM used by external exchanges (MNCC) = -9,2% ; Total loopflow = 3,41% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 79%

3 RAM used by external exchanges (MNCC) = -8,87% ; Total loopflow = 2,29% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 79%

4 RAM used by external exchanges (MNCC) = -3,08% ; Total loopflow = 12,52% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 70%

5 RAM used by external exchanges (MNCC) = -1,27% ; Total loopflow = 9,07% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 71%

6 RAM used by external exchanges (MNCC) = -5,74% ; Total loopflow = 6,26% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 76%

7 RAM used by external exchanges (MNCC) = -7,08% ; Total loopflow = 7,69% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 77%

8 RAM used by external exchanges (MNCC) = -8,59% ; Total loopflow = 4,74% ; Loopflow threshold = 9,73% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 79%

9 RAM used by external exchanges (MNCC) = -4,8% ; Total loopflow = 4,19% ; Loopflow threshold = 9,59% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 75%

10 RAM used by external exchanges (MNCC) = -3,7% ; Total loopflow = 1,56% ; Loopflow threshold = 9,47% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 74%

11 RAM used by external exchanges (MNCC) = -0,99% ; Total loopflow = 2,11% ; Loopflow threshold = 9,46% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 71%

12 RAM used by external exchanges (MNCC) = 8,69% ; Total loopflow = -9,56% ; Loopflow threshold = 9,36% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 61%

13 RAM used by external exchanges (MNCC) = 9,9% ; Total loopflow = 4,35% ; Loopflow threshold = 9,34% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 60%

14 RAM used by external exchanges (MNCC) = 10,32% ; Total loopflow = 5,86% ; Loopflow threshold = 9,34% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 60%

15 RAM used by external exchanges (MNCC) = 15,53% ; Total loopflow = -14,38% ; Loopflow threshold = 9,34% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 54%

16 RAM used by external exchanges (MNCC) = 11,96% ; Total loopflow = 9,27% ; Loopflow threshold = 9,33% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 58%

17 RAM used by external exchanges (MNCC) = 5,63% ; Total loopflow = 10,94% ; Loopflow threshold = 9,43% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 63%

18 RAM used by external exchanges (MNCC) = -6,99% ; Total loopflow = 8,15% ; Loopflow threshold = 9,54% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 77%

19 RAM used by external exchanges (MNCC) = -12,81% ; Total loopflow = 5,52% ; Loopflow threshold = 9,61% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 83%

20 RAM used by external exchanges (MNCC) = -7,5% ; Total loopflow = -1,26% ; Loopflow threshold = 9,61% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 77%

21 RAM used by external exchanges (MNCC) = -16,39% ; Total loopflow = 2,13% ; Loopflow threshold = 9,68% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 86%

22 RAM used by external exchanges (MNCC) = -13,68% ; Total loopflow = 11,27% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 82%

23 RAM used by external exchanges (MNCC) = -18,65% ; Total loopflow = 21,23% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 77%

24 RAM used by external exchanges (MNCC) = -16,72% ; Total loopflow = 19,21% ; Loopflow threshold = 9,82% ; MinRAM target for CWE (MCCC) = 77%
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Figure 21 : Évaluation de l'exigence minRAMCWE du CEP sur le CNEC Achène-Gramme le 13 avril 2020. La RAM donnée (ligne 
bleue) est à chaque fois supérieure ou égale au minRAMCWE du CEP (ligne verte). À cette fin, Elia a dû fournir une capacité 
supplémentaire pendant 12 heures via un ajustement pour le MinRAM (AMR, barres vertes). Cela s'applique également à un 
certain nombre d'heures pendant lesquelles ce CNEC représentait une restriction active dans le CWE FBMC (zone orange). 

 Impact de la Flow Based Intuitive 

67. Le couplage du marché flow based a pour objectif d'allouer la capacité de réseau disponible à la 
combinaison d'échanges commerciaux qui crée la plus grande prospérité globale. Il peut y avoir des 
situations où cette combinaison optimale correspond à un résultat non intuitif. Une zone de dépôt des 
offres ayant un prix supérieur exporte alors vers une zone de dépôt des offres ayant un prix inférieur. 
En d'autres termes, une zone de dépôt des offres ayant un prix inférieur importe d'une zone de dépôt 
des offres ayant un prix supérieur.  

68. Pour éviter des résultats non intuitifs, le CWE a opté pour une flow based intuitive plutôt que 
pour une flow based plain. Lorsque le résultat de la flow based plain est non intuitif, l’intuitiveness 
patch est déclenché. Il s'agit d'une condition ou d'une limitation supplémentaire que l'algorithme 
d'optimisation doit respecter. Ce patch garantit des résultats intuitifs, mais est légèrement moins 
optimal en termes de prospérité globale.  

69. Le 13 avril 2020, le intuitiveness patch a été déclenché à 13h. L'impact de cette situation sur les 
positions nettes du CWE et les prix du marché journalier est indiqué dans le Tableau 7. L’intuitiveness 
patch limite les exportations de l'Allemagne vers les Pays-Bas et la France. Cela permet d'éviter que les 
prix du marché journalier dans les Pays-Bas importateurs ne deviennent plus négatifs que ceux de 
l'Allemagne exportatrice. Grâce à l’intuitiveness patch, la position de l'Allemagne à l'exportation et 
celle des Pays-Bas à l'importation sont telles qu'elles se traduisent par des prix de marché journalier 
identiques en Allemagne et aux Pays-Bas.  

En raison de la limitation des exportations allemandes due à l’intuitiveness patch, la Belgique peut 
exporter plus que dans le cas de la flow based plain. Le intuitiveness patchévite ainsi que le pic de prix 
belge à 15h devienne encore plus négatif (voir Tableau 7).  
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Tableau 7 : Résultats du couplage de marché journalier du CWE sous la flow based intuitive (FBI) et sous la flow based plain 
(FBP) pour le 13 avril 2020 à 15h.  

Dans cet exemple spécifique, sous la flow based plain, les zones de dépôt des offres néerlandaise et 
belge auraient nettement plus négatives, à savoir -90 €/MWh et -128 €/MWh versus les pics de prix 
notés de -78 €/MW et -115,3 €/MWh. De plus, l'impact négatif du prix dans les zones néerlandaise et 
belge de dépôt des offres aurait été beaucoup plus important que l'impact positif dans la zone 
allemande de dépôt des offres.  

70. L'exemple ci-dessus montre que dans les situations de marché dites « stressantes », les résultats 
obtenus avec la flow based intuitive et la flow based plain peuvent être très différents, notamment en 
termes de prix du marché journalier. 

  

13/04/2020

15h AT BE DE/LU FR NL AT BE DE/LU FR NL

FBI -3468 1165 7254 -3596 -1355 -67.2 -115.3 -78.0 -25.1 -78.0

FBP -3468 1115 7474 -3746 -1375 -65.4 -128.0 -76.0 -25.6 -90.0

CWE day-ahead net positions (MW) Market Clearing Price (€/MWh)
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2. GAZ NATUREL 

2.1. CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 

71. La consommation mensuelle de gaz naturel par secteur (DOM : distribution publique, IND : 
industrie, PP : production d'électricité) exprimée en GWh par mois est présentée dans la Figure 22. La 
courbe indiquant les besoins en chauffage (mesurés en degrés-jours) a été ajoutée à la consommation 
de gaz naturel du secteur de la distribution publique, car la consommation de ce secteur est très 
sensible à la température.  

72. Au cours des premiers mois de l'année, le profil de consommation de gaz naturel du secteur de 
la distribution publique montre la baisse typique de la consommation de gaz naturel due à 
l'augmentation progressive des températures extérieures moyennes et, par conséquent, à la baisse de 
la demande de gaz naturel pour le chauffage des locaux. La crise du corona et les mesures liées au 
corona n'ont aucun effet visible sur la consommation totale de gaz naturel de la distribution publique. 
Des effets compensatoires joueront un rôle, comme la fermeture générale du secteur des services et 
des PME, mais aussi le télétravail (obligatoire) et l'enseignement à distance qui ont conduit à 
l'ajustement du thermostat domestique. 

73. Dans l'ensemble, la consommation industrielle de gaz naturel reste stable. Au cours des mois de 
mars, avril et mai, il n'y a pas eu de baisse significative de la consommation industrielle de gaz naturel 
suite à la crise du corona et aux mesures liées au corona. Néanmoins, mars (-1,2 %), avril (-4,4 %) et 
mai (-4,4 %) montrent une consommation industrielle de gaz naturel inférieure à celle des mêmes mois 
en 2019. La grande industrie va surtout réduire ses activités si l'approvisionnement en matières 
premières est compromis. En outre, les prix du gaz naturel, qui sont inférieurs à 6 euros par MWh, sont 
exceptionnellement bas.  

74. L'utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité dans les centrales électriques au gaz 
naturel est déterminée par la demande en électricité après couverture par l'énergie éolienne et solaire, 
et guidée par de nombreux facteurs qui déterminent l'efficacité économique. Il n'y a pas de réduction 
significative de la demande en gaz naturel pour la production d'électricité. Au contraire, en mars 
(+22,7%) et en mai (+11,1%), le gaz naturel aura été plus utilisé pour la production d'électricité en 2020 
qu'en 2019. En avril 2000, la demande en gaz naturel des centrales électriques au gaz était inférieure 
de 18,2 %. La demande en électricité est en baisse (voir partie 1), mais les prix du gaz naturel sont 
étonnamment bas. 

75. Le tableau général montre que la consommation de gaz naturel pour le mois de mars est plus 
élevée en 2020 (19,5 TWh) qu'en 2019 (18,0 TWh), plus faible en avril 2020 (12,0 TWh) qu'en 2019 
(14,3 TWh) et également plus faible en mai 2020 (12,0 TWh) qu'en 2019 (13,2 TWh). Si l'on tient 
compte du fait qu'avril 2020 a été plus doux qu'avril 2019 (les besoins en chauffage sont inférieurs de 
33 %) et que la différence était encore plus importante pour mai 2020 par rapport à mai 2019 (les 
besoins en chauffage sont inférieurs de 37 %), la consommation globale de gaz naturel est maintenue 
pendant la crise du corona et les mesures liées au corona. 
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Source : calculs de la CREG sur base des données de Fluxys Belgium 

Figure 22 : Consommation mensuelle de gaz naturel par secteur sur la période de janvier à mai 2020 versus 2019, avec 
représentation des besoins en chauffage. 

76. La Figure 23 montre la consommation mensuelle cumulée de gaz naturel pour les cinq premiers 
mois de 2020 et 2019. En 2020, la consommation totale de gaz naturel pour les 5 premiers mois était 
de 86,8 TWh, alors qu'en 2019 ce chiffre était de 90,9 TWh. Il convient à cet égard de prendre en 
compte le fait que les besoins en chauffage au cours des 5 premiers mois de 2020 étaient inférieurs de 
12% à ceux de la même période en 2019. Cette image montre que la crise du corona et les mesures 
liées au corona n'ont aucun effet visible sur la consommation générale de gaz naturel pendant la 
période considérée. 
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Source : calculs de la CREG sur base des données de Fluxys Belgium 

Figure 23 : Consommation mensuelle cumulée de gaz naturel par secteur sur la période de janvier à mai 2020 versus 2019. 
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2.2. FLUX DE GAZ NATUREL TRANSFRONTALIER ET CONSOMMATION 
DE GAZ NATUREL 

77. La Figure 24 montre les flux d'importation (+) et d'exportation (-) de gaz naturel pour chaque 
pays voisin, y compris le gaz naturel norvégien entrant en Belgique directement depuis la mer du Nord 
et le GNL arrivant par bateau à Zeebrugge. Le réseau belge de transport de gaz naturel est fortement 
connecté aux pays voisins et connaît un transit et un commerce intenses de gaz naturel avec les pays 
voisins.  

78. Les flux d'exportation vers le Grand-Duché de Luxembourg en mars (-12,2 %), avril (-24,8 %) et 
mai (-22,6 %) 2020 sont nettement inférieurs à ceux de 2019. On peut en déduire l'impact de la crise 
du corona sur la demande de gaz naturel au Luxembourg. 

79. La Belgique peut tant exporter qu'importer du gaz naturel vers et en provenance de l'Allemagne 
et la direction de ces flux physiques dépend du commerce efficace du gaz naturel selon les différences 
de prix (arbitrage). Par conséquent, la Figure 24 ne permet pas de constater un effet direct de la crise 
du corona et des mesures liées au corona concernant les transactions de gaz naturel entre la Belgique 
et l'Allemagne. Toutefois, les chiffres montrent qu'au cours des cinq premiers mois de 2020, un flux 
net d'exportations de gaz naturel vers l'Allemagne est enregistré chaque mois, alors qu'en 2019, des 
quantités relativement importantes de gaz naturel ont été importées d'Allemagne au cours des trois 
premiers mois de l'année. 

80. La Belgique dépend des Pays-Bas pour la fourniture de gaz naturel à faible pouvoir calorifique 
(gaz L). Ce marché distinct du gaz naturel en Belgique, pour lequel un passage au gaz naturel à haut 
pouvoir calorifique (gaz H) est en cours, consiste actuellement presque exclusivement en une 
distribution publique avec un volume annuel d'environ 21%. Au cours des cinq premiers mois de 2020, 
les flux de gaz naturel en provenance des Pays-Bas ont considérablement diminué par rapport aux 
totaux mensuels enregistrés pour la même période en 2019. En mai 2020, la Belgique était même un 
exportateur net de gaz naturel vers les Pays-Bas. Cela ne peut être attribué à la crise du corona et aux 
mesures liées au corona, car ce schéma était déjà évident en janvier, alors que le niveau d'avril est le 
même pour 2020 et 2019. Les transactions de gaz naturel entre les Pays-Bas et la Belgique sont 
fortement déterminées par l'examen des besoins et des schémas d'approvisionnement aux Pays-Bas 
dans le cadre d'une politique néerlandaise stricte visant à minimiser l'extraction de gaz naturel à faible 
pouvoir calorifique du champ de Groningue et à maximiser la production de pseudo-gaz L en ajoutant 
de l'azote au gaz naturel à fort pouvoir calorifique (ce qui signifie des importations supplémentaires 
de gaz naturel à fort pouvoir calorifique par les Pays-Bas).  

81. La France est largement dépendante des flux de gaz naturel échangés via la Belgique pour le 
marché de consommation français. Les flux d'exportation vers la France sont nettement plus faibles 
au cours des trois premiers mois de 2020 qu'en 2019. Cette observation est déjà valable pour le mois 
de janvier et n'a donc pas son origine dans la crise du corona et les mesures liées au corona. Pour les 
mois d'avril et mai, les flux d'exportation vers la France sont les mêmes pour les deux années.  

82. Comme c'est le cas pour l'Allemagne, la Belgique peut tant exporter qu'importer du Royaume-
Uni, et la direction de ces flux physiques dépend du commerce efficace du gaz naturel selon les 
différences de prix (arbitrage). Par conséquent, la Figure 24 ne permet pas de constater un effet direct 
de la crise du corona et des mesures liées au corona concernant les transactions de gaz naturel entre 
la Belgique et le Royaume-Uni. En mars, les flux d'importation en provenance du Royaume-Uni étaient 
nettement plus élevés en 2020 qu'en 2019 (d’un facteur 10). En avril et mai de ces deux années, les 
flux d'importation étaient au même niveau, mais à un niveau inférieur pour 2020. 
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83. Le gaz naturel norvégien atteint le marché belge directement via le Zeepipe, qui arrive à 
Zeebrugge en provenance de la mer du Nord et constitue une importante source de gaz naturel pour 
le nord-ouest de l'Europe. L'approvisionnement en gaz naturel via le Zeepipe au cours des cinq 
premiers mois de 2020 suit le même schéma que pour la même période de 2019. Aucun effet ne se 
dégage par conséquent de la crise du corona et des mesures liées au corona. 

84. L'approvisionnement en GNL à Zeebrugge pour chaque mois de la période de janvier à mai est 
plus élevé en 2020 qu'en 2019. En mars 2020, plus de 10 TWh de GNL sont fournis (pas exclusivement 
pour la consommation belge), ce qui représente un volume équivalent à plus de 50 % de la 
consommation belge pour ce mois. En avril (+15 %) et en mai (+37 %), les approvisionnements en GNL 
sont nettement supérieurs au niveau des mêmes mois en 2019. La structure des importations sur les 
5 mois considérés en 2020 est la même qu'en 2019, mais à un niveau plus élevé. Aucun effet ne se 
dégage de la crise du corona et des mesures liées au corona. Au contraire, l'approvisionnement en GNL 
est florissant.  

 

Source : calculs de la CREG sur base des données de Fluxys Belgium 

Figure 24 : Flux mensuels d'importations (+) et d'exportations (-) à la frontière pour la période de janvier à mai 2020 versus 
2019. 

85. Les flux cumulatifs mensuels d'importation (+) et d'exportation (-) aux frontières pour la période 
de janvier à mai 2020 versus 2019 sont illustrés à la Figure 25. Pour les 5 premiers mois de 2020 (146,0 
TWh), les flux d'importation sont sensiblement (-15,8 %) inférieurs au niveau de 2019 (173,4 TWh). Les 
flux d'exportation pour les 5 premiers mois de 2020 (58,6 TWh) sont nettement inférieurs (-28,4 %) à 
ceux de 2019 (81,9 TWh). Ces différences ont déjà été enregistrées pour les mois de janvier et février, 
ce qui signifie que les différences ne peuvent pas être simplement attribuées à la crise du corona et 
aux mesures liées au corona. Bien que les tendances soient linéaires, on peut dire avec prudence que 
les exportations de gaz naturel ont bien résisté et se sont même légèrement renforcées au cours des 
mois de mars, avril et mai 2020. Cela se reflète donc aussi dans les flux d'importation. Cela confirme 
que la Belgique reste flexible en tant que plaque tournante pour l'approvisionnement en gaz naturel 
du nord-ouest de l'Europe, même pendant la crise du corona.  
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Source : calculs de la CREG sur la base des données de Fluxys Belgium 

Figure 25 : Flux mensuels cumulatifs d'importations (+) et d'exportations (-) à la frontière pour la période de janvier à mai 
2020 versus 2019. 
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2.3. STOCKAGE 

 Stockage de gaz en Belgique 

86. La Belgique ne possède qu'une seule installation de stockage de gaz naturel. Le stockage 
souterrain de Loenhout a une capacité de stockage de 780 millions de mètres cubes (9 TWh) et est 
connecté au réseau belge de transport de gaz, exploité par Fluxys Belgium. En tant qu'opérateur de 
stockage de gaz (Storage System Operator, SSO), Fluxys Belgium gère également l'infrastructure de 
stockage de gaz à Loenhout. 

87. Le stockage est une activité concurrentielle depuis la libéralisation du marché de l'énergie. Le 
site de stockage de Loenhout est en concurrence avec d'autres sites de stockage dans le nord-ouest 
de l'Europe. Alors que les marchés du gaz naturel se transformaient en marchés liquides et que les prix 
se déconnectaient des prix du pétrole, les ventes de capacités de stockage sont devenues de plus en 
plus tributaires des spreads été-hiver sur le marché du gaz. Ce spread est la différence entre le prix du 
gaz naturel pour l'été à venir et le prix pour l'hiver à venir. Si ce spread est supérieur aux coûts de 
stockage, la demande de capacité de stockage dépasse l'offre. À mesure que le spread se rétrécit, il 
devient moins attrayant pour les utilisateurs de stockage de gaz de stocker du gaz naturel. 

88. Les spreads volatils été-hiver ont entraîné des ventes imprévisibles pour Loenhout ces dernières 
années. Les spreads suivent une tendance à la baisse depuis 2010, passant de 6 €/MWh à 2 €/MWh. À 
l'été 2018, le spread été-hiver est même tombé en dessous de 1 €/MWh.  

89. Pour Loenhout, cela signifiait que - en plus des contrats à long terme existants - aucune vente 
supplémentaire à court terme ne pouvait être réalisée. Lorsque le spread été-hiver est passé à 3,8 
€/MWh début 2019, cela s'est traduit par des ventes supplémentaires pour la saison de stockage 2019-
2020. Un phénomène similaire s'est produit fin 2019 et début 2020 : lorsque le spread été-hiver 
atteignait 4,1 €/MWh, la capacité de stockage restante pour les saisons de stockage de gaz 2020-2021 
et 2021-2022 pouvait être vendue. 
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 Quelques chiffres frappants 

90. Le graphique ci-dessous illustre le volume total de gaz naturel stocké en Europe (UE28, TWh, axe 
de gauche) et en Belgique (Loenhout, TWh, axe de droite). La figure 26 montre également le volume 
de stockage total disponible (Technical Capacity EU28 et Belgique).  

 
Figure 26 : Capacité technique disponible et volume de gaz en stockage en Belgique et en Europe (UE28). 

 

91. Depuis 2016, le volume de stockage de gaz naturel total disponible dans l’UE28 reste plus ou 
moins au même niveau (1068 TWh). Le volume de stockage disponible pour Loenhout était long 
d'environ 7,9 TWh. L’augmentation jusqu’à environ 9 TWh depuis la période de stockage de 2012 à 
2013 est la conséquence d’une optimisation des services offerts par le gestionnaire de stockage : les 
utilisateurs de stockage peuvent souscrire de la capacité de stockage à court terme comme « capacité 
lente » et outre la réservation de groupages (volume de stockage/capacité d'injection/capacité 
d'émission) à long terme sous la dénomination SBU (Standard Bundled Unit).  

92. Le taux de remplissage pour la saison 2019-2020 est exceptionnel, tant pour la Belgique (97%) 
que pour l'UE28 (97%). Ceci s’explique par des prix du gaz très bas durant l’été 2019 et un spread été-
hiver important, favorable au remplissage de toutes les installations de stockage de gaz naturel en 
Europe.  

93. En raison d'un hiver doux, de l'importance de l'offre de GNL et de l'effet de renforcement de la 
baisse de la demande provoquée par la crise du Covid-19, la saison de stockage 2019-2020 en Europe 
s'est terminée avec un taux de remplissage encore très élevé : 54% au 31 mars 2020. Le taux de 
remplissage de Loenhout était encore de plus de 62 % le 14 février 2020.  

94. En raison de l'offre excédentaire de gaz et des prix bas qui en découlent, la saison d'injection a 
commencé très rapidement (en Belgique et en France jusqu'à quatre semaines plus tôt que l'année 
dernière), de sorte que le taux de remplissage pour l'Europe au 2 mai 2020 était déjà de 63 %. À titre 
de comparaison, le taux de remplissage du stockage de gaz européen était d'environ 49 % en mai 2019. 



 

Non-confidentiel  41/47 

 

Figure 27 : Taux de remplissage du stockage de gaz européen (UE28) [TWh] (source : GIE) 

 

95. Le taux de remplissage n'est évidemment pas uniforme dans toute l'Europe. Comme le montre 
la figure ci-dessous, le taux de remplissage en Allemagne et en Belgique est sensiblement plus élevé 
qu'en France et en Italie. Toutes sortes de facteurs locaux, y compris l'interconnexion avec d'autres 
pays, l'existence ou non d'importants flux de transit, les acteurs du marché présents et le modèle de 
marché utilisé, avec ou sans obligations de stockage imposées par le gouvernement... jouent un rôle 
ici.  

96. Si le remplissage des installations de stockage se poursuit à ce rythme, elles seront très 
rapidement pleines et cela pourrait entraîner une modification des flux de gaz en Europe, au point que 
le gaz naturel destiné au marché allemand soit vendu sur les marchés des pays voisins, en priorité aux 
Pays-Bas, à la France et à l'Italie. Si l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel, en plus du gaz 
acheminé par gazoduc ainsi que de grandes quantités de GNL, se poursuit sans changement, les 
installations de stockage en Autriche et en Ukraine en profiteront.  

 

Figure 28 : Taux de remplissage par pays [TWh] (source : GIE) 
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2.4. LNG 

 
Figuur 29 – Quantités (TWh) et nombre de navires chargé(e)s et déchargé(e)s à Zeebruges de janvier à mai 2019 et 2020. 

 

97. L’année 2019 a été une année record pour le terminal: avec 90 méthaniers qui ont déchargé 95 
TWh de GNL et 40 méthaniers qui en ont chargé 21 TWh mais c’est principalement dû à une 
augmentation de l’activité du terminal de Zeebruges en fin d’année.  

98. Si on compare le premier trimestre de l’année 2020 avec ce même trimestre de l’année 2019 on 
constate une nette augmentation tant des chargements que des déchargements et ce pour chaque 
mois du trimestre. 45 navires ont déchargé un total de 49.3 TWh au premier trimestre de 2020 pour 
18 navires et 19.2 TWh au premier trimestre de 2019. En ce qui concerne les chargements la différence 
est encore plus importante avec27 chargements de navire pour une quantité de 27.6 TWh au premier 
trimestre de 2020 alors qu’au premier trimestre de 2019 il n’y avait que 0.3 TWh de chargés sur 6 
navires. Pour ce qui est du mois d’avril les quantités déchargées et chargées sont également en 
augmentation entre 2019 et 2020, avec respectivement 9.1 TWh et 10.94 TWh déchargés et 2.23 et 
3.13 TWh chargés, dont deux déchargements et trois chargements dans le cadre des services de 
transbordement. La comparaison du mois de mai entre 2019 (déchargement de 9.13 TWh soit neuf 
navires et chargement de 3.09 TWh soit 4-quatre navires avec trois opérations de transbordement) et 
2020 (déchargement de 13.76 TWh soit treize navires – 5 pour du transbordement - et chargement de 
5.38 TWh soit six navires – 4 pour du transbordement) montre que l’augmentation des activités GNL à 
Zeebruges se poursuit. 

99. Ceci illustre qu’une des raisons à cette forte différence d’activité entre les deux périodes 
étudiées est le démarrage des services de transbordement fin décembre dans le cadre du contrat de 
transbordement à long terme conclu en 2015 entre Yamal Trade et Fluxys LNG. 
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100. Une autre raison est que début 2020 l'Europe a commencé à obtenir le GNL que l'Asie n'a pas 
pu absorber d’un point de vue des volumes. L'impact de la pandémie de Covid-19 a cependant fait que 
l'Asie, le marché premium mondial traditionnel, épicentre initial de l'épidémie, était devenu moins 
cher et le GNL étant un moyen de transport flexible, ce gaz a pu être acheminé vers l’Europe. 

2.5. MARCHÉ À COURT TERME 

101. La figure ci-dessous illustre, au moyen des lignes de couleur, le prix du gaz day ahead mensuel 
moyen (DAM), respectivement pour la Belgique (ZTP), les Pays-Bas (TTF) et l'Allemagne (NCG, Gaspool) 
(en €/MWh). Ces lignes coïncident presque, ce qui indique que le gaz naturel peut être négocié 
facilement au niveau transfrontalier entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne (du moins pour le 
gaz à haut pouvoir calorifique ou gaz H).  

102. Le prix moyen du gaz sur le marché à court terme a fortement baissé de 21.7 €/MWh en janvier 
2019 à 4.71 €/MWh en mai 2020 bien en dessous du niveau plancher de 2009 qui était d’environ 12 
€/MWh (moyenne annuelle). En 2019, la tendance à la baisse a été constante jusque septembre avec 
une hausse en novembre. Depuis lors, les prix à court terme n’ont cessé de chuter comme le montre 
le graphique ci-dessous. On remarque également que les prix moyens du gaz sur le marché à court 
terme en Belgique et à l’étranger étaient d’un niveau comparable, avec une différence de 0,67 €/MWh 
entre NCG et ZTP et suivaient la même tendance. 

 

 

Figuur 30 – prix moyen du gaz sur le marché day ahead, par mois (en €/MWh). 
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3. CONCLUSION 

Les principales conclusions sont les suivantes : 

Electricité 

• Le prélèvement d'électricité sur le réseau d'Elia était nettement inférieur en mars, avril et mai 
par rapport au business-as-usual prévu pour ce mois-là selon la tendance historique. Le 
prélèvement était 13 % inférieur en mars, 23 % inférieur en avril et 19 % inférieur en mai.  
 

• Une baisse de la consommation explique cette baisse du prélèvement en mars par rapport à 
l'année dernière. En outre, une plus grande quantité d'électricité produite localement a été 
injectée en avril et en mai, raison pour laquelle le prélèvement a baissé plus fortement que la 
consommation estimée. La baisse de la consommation estimée en avril par rapport au même 
mois des années précédentes correspondait déjà à la capacité d'une centrale nucléaire, ce qui 
correspond à une baisse moyenne de 16 % du profil journalier. 
 

• La part des centrales au gaz dans le mix de production pour répondre à la demande a 
fortement diminué en avril 2020 par rapport à la part du premier trimestre de 2020. L'injection 
par les centrales au gaz a diminué d'un tiers, tandis que l'injection par les centrales nucléaires 
est restée constante et que l'injection d'énergie renouvelable a suivi la tendance historique. 
En mai, l'énergie injectée par les centrales électriques au gaz a de nouveau augmenté. 
 

• Un prélèvement plus faible entraîne une baisse des prix sur le marché de gros. Le prix moyen 
en avril et mai pour la fourniture d'énergie par le marché journalier était deux fois moins élevé 
qu'en février et était encore plus bas que le prix auquel on pouvait s'attendre sur la base de 
données historiques. En avril, on a observé plus du double d'heures ayant des prix négatifs en 
plus que durant toute autre année civile au cours des 5 dernières années. Pendant ces 5 % du 
mois, les fournisseurs voulaient payer en moyenne 34,2 €/MWh à un client pour pouvoir lui 
fournir de l'énergie. Ce prix correspond à peu près au prix moyen du marché journalier pour 
une fourniture en janvier 2020. Pendant 5 % du mois de mai, les fournisseurs ont voulu payer 
en moyenne 21,3 €/MWh.  
 

• Les acteurs du marché qui achètent de l'énergie via le marché journalier bénéficient de prix de 
marché journalier bas. Les prix sur le marché journalier n'ont pas d'incidence sur les acteurs 
du marché qui ont déjà acheté ou vendu de l'énergie sur des marchés forward market : cette 
énergie a déjà été négociée à un prix fixe. Un acteur du marché peut toujours racheter l'énergie 
qui a déjà été vendue afin de profiter de ces prix bas. L'obligation d'équilibrage exige que 
l'acteur du marché compense cette transaction commerciale en faisant correspondre les 
injections ou les prélèvements réels dans son portefeuille. Cela peut se faire, par exemple, en 
réduisant les injections des centrales au gaz de son portefeuille. Cette possibilité signifie que 
les centrales électriques au gaz pourraient encore avoir généré des revenus importants au 
cours des cinq premiers mois de 2020. 
 

• Le taux de déséquilibre est en baisse par rapport aux années précédentes, mais cette baisse 
est moins prononcée que celle du prix du marché journalier. L'impact du Covid-19 est 
particulièrement notable dans la passation de contrats pour les réserves d'aFRR 
principalement fournies par les TGV. Afin de pouvoir générer de l'aFRR, les centrales TGV 
doivent être en fonctionnement. En raison des coûts d'opportunité élevés pour les centrales 
TGV afin de fournir de l'électricité - par rapport à l'alternative de ne pas produire d'électricité 
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du tout - ce coût est répercuté dans le prix de la passation des contrats de réserves d'aFRR. 
Cela a entraîné un triplement temporaire du prix au cours du mois d'avril. 
 

• On constate une augmentation du nombre d'heures ayant des prix de l'électricité négatifs sur 
le marché journalier. Avril 2020 a établi un nouveau record avec 37 heures au cours desquelles 
le prix était négatif. Mars, mai et juin 2020 figurent également dans le top 10 selon le nombre 
d'heures avec des prix négatifs sur le marché journalier. En 2020, il y a également de nombreux 
mois ayant un grand nombre de tranches de 15 minutes au cours desquelles le prix du 
déséquilibre était négatif. 
 

• Sur le marché à terme, on observe une forte baisse suite à l'annonce de mesures contre la 
propagation du COVID-19 en mars 2020. Cette baisse a été la plus forte pour les contrats les 
plus récents dont la fourniture est prévue en avril, mai et juin 2020. À partir de la mi-avril 2020, 
les prix se redressent, avec des contrats dont la fourniture est prévue pour septembre 2020 et 
qui seront ensuite entièrement rétablis. 
 

• Malgré la baisse des prix sur le marché journalier, une grande partie de l'électricité a été 
produite par des centrales nucléaires. Un certain nombre de centrales nucléaires ont la 
possibilité de moduler leur production afin de réduire leur puissance. Toutefois, cela n'a pas 
été fait parce qu'un certain nombre de conditions préalables spécifiques n'étaient pas 
remplies, comme une concentration en bore suffisante de l'eau primaire. Les centrales 
électriques au gaz sont également restées actives à des prix de l'électricité bien inférieurs au 
coût marginal. Il y a plusieurs explications à cela : les centrales électriques au gaz, dont une 
partie de la capacité était réservée comme réserve d'équilibrage, devaient rester actives afin 
de pouvoir fournir à temps la puissance demandée si le temps de démarrage est insuffisant. 
En outre, certaines unités fonctionnent en cogénération (PCCE) et produisent tant de la 
chaleur que de l'électricité. Une PCCE continuera à produire tant que les revenus des certificats 
de PCCE et la valeur économique de la chaleur dépasseront l'impact des prix négatifs de 
l'électricité. Enfin, certaines centrales utilisent du gaz de haut-fourneau, qui est un sous-
produit de la production d'acier dans les hauts-fourneaux. Brûler le gaz pour produire de 
l'électricité plutôt que de le brûler à la torche entraîne une réduction des émissions de NOX et 
de SOX et améliore ainsi l'air ambiant. 
 

• Les pics de prix négatifs en Belgique le 13 avril 2020 illustrent l'impact de la localisation de la 
congestion dans le CWE FBMC sur les prix du marché journalier du CWE. Plus la congestion est 
proche, plus la probabilité de hausse des prix belges avec les mêmes conditions de marché est 
grande. Le 13 avril 2020, la ligne interne belge Achène-Gramme a été congestionnée de 12h à 
16h. C'est en partie pour cette raison que la Belgique n'a pu à ces heures exporter vers la région 
CWE que de 915 à 2146 MW, ce qui a entraîné des pics de prix négatifs et de grandes 
différences de prix avec les autres zones de dépôt des offres du CWE. En principe, plus la 
congestion ou la restriction de réseau active est éloignée de la Belgique, plus les valeurs PTDF 
de zone to zone belges sur la restriction active sont faibles, et donc plus les différences de prix 
avec les autres zones de dépôt des offres du CWE sont faibles (ou plus la Belgique peut 
facilement importer/exporter). Pour les possibilités d'importation et d'exportation de la 
Belgique, il est donc important qu'Elia maximise la capacité disponible sur les éléments du 
réseau belge afin d'éviter la congestion sur les lignes belges. À cette fin, l'utilisation optimale 
de la dynamic line rating et le respect du règlement CEP en ce qui concerne une capacité 
minimale disponible pour le commerce transzonal sont essentiels. 
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Gaz 

•  En 2020, la consommation totale de gaz naturel pour les 5 premiers mois était de 86,8 TWh, 
alors qu'en 2019 ce chiffre était de 90,9 TWh. Il convient à cet égard de prendre en compte le 
fait que les besoins en chauffage au cours des 5 premiers mois de 2020 étaient inférieurs de 
11,9% à ceux de la même période en 2019. Cette image indique que la crise du corona et les 
mesures liées au corona n'ont aucun effet visible sur la consommation générale de gaz naturel 
au cours de la période considérée. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il y a des changements 
sous-jacents dans les habitudes de consommation (par exemple, (par exemple l'impact du 
télétravail au lieu du travail au bureau).  
 

• Pour la vente de ses services, le stockage souterrain de Loenhout dépend en grande partie des 
spreads été-hiver qui, selon toutes les prévisions, restent très imprévisibles et volatiles. En 
outre, le marché est plus enclin à acheter des capacités à court terme : les contrats à long 
terme - qui représentent actuellement encore 60% de la capacité de stockage réservée à 
Loenhout - deviennent exceptionnels. Les installations de stockage de gaz n'ont pas seulement 
une valeur marchande. Elles jouent un rôle important dans le système énergétique dans son 
ensemble. Elles sont cruciales pour le GRT dans la gestion des incidents, afin de garantir 
l'équilibre du réseau et la sécurité de l'approvisionnement et dans un proche avenir pour 
faciliter la transition énergétique. En d'autres termes, le stockage de gaz naturel a également 
une composante sociale.  
 

• Le mécanisme de compensation, applicable en France, va à l'encontre des principes de non-
discrimination et de maintien de conditions de concurrence équitables, il a un impact négatif 
sur le développement des activités de stockage en Europe du Nord-Ouest, il entrave une 
évolution dynamique du marché pour le stockage du gaz naturel dans le nord-ouest de 
l'Europe et il rend très difficile le futur développement (conforme au marché) du marché du 
stockage en Belgique. 
 

• Afin de survivre dans un marché nord-ouest européen concurrentiel pour le stockage et la 
flexibilité, Fluxys Belgium devra développer une nouvelle approche commerciale et un 
nouveau modèle commercial qui répondent très fortement aux besoins et aux exigences des 
acteurs du marché. Ce en se basant sur un suivi proactif approfondi du marché du gaz en 
général et du marché de la flexibilité en particulier.  
 

• L’activité du terminal GNL de Zeebruges a atteint un niveau record en 2019. Cette croissance 
d’activité s’est poursuivie les 5 premiers mois de 2020, avec une hausse significative en 
particulier durant le premier trimestre. La raison principale de l’augmentation de cette activité 
est le démarrage fin décembre 2019 des services de transbordement ainsi que l’arrivée en 
Europe de GNL qui partait vers l’Asie. 
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• Le prix moyen du gaz sur le marché à court terme a fortement baissé de 21.7 €/MWh en janvier 
2019 à 4.71 €/MWh en mai 2020. On remarque également que les prix moyens du gaz sur le 
marché à court terme en Belgique et à l’étranger étaient d’un niveau comparable, avec une 
différence de 0,67 €/MWh entre NCG et ZTP et suivaient la même tendance. 
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