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EXECUTIVE SUMMARY 

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 
naturel en 2016. Cette note anticipe les études plus détaillées sur les marchés de gros réalisées 
annuellement par la CREG et qui seront finalisées au cours des mois à venir.  

Le but de ces études est d'informer tous les acteurs de manière concise sur les prix de gros et sur la 
consommation des marchés de gros belge du gaz naturel et de l'électricité en attendant les études de 
monitoring plus détaillées.  

Un historique des années précédentes est systématiquement fourni. Ainsi, le lecteur comprend mieux 
les évolutions observées sur les marchés de gros. 

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 19 janvier 2017. 
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1. ELECTRICITÉ 

1.1. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

1. Les centrales de production ont injecté en 2016 un volume d’électricité supérieur de 21,6% à 
celui de 2015 (Figure 1). La production d’électricité nucléaire a augmenté de 67%. Parmi toutes les 
technologies de production contrôlables, les centrales à charbon perdent le plus de parts dans la 
production d’électricité en Belgique (-86%). Il est frappant de constater que la part d’électricité 
produite par les centrales au gaz n’a diminué que de 2,2% malgré la forte augmentation de l’électricité 
(meilleur marché) produite par les centrales nucléaires. 

2. Le volume de production des énergies renouvelables intermittentes (éolien et solaire) a diminué 
de 6,3%, soit de 0,5 TWh en 2016. Cette baisse s’explique principalement par la diminution de la 
production d’énergie au dernier trimestre par rapport au même trimestre en 2015. La quantité 
d’énergie solaire produite en Belgique a diminué de 3,4% par rapport à 2015. La quantité d’énergie 
éolienne produite a quant à elle baissé de 8,3% par rapport à 2015.  

 

Figure 1 – Volume d’électricité produite en 2016, par technologie de production sélectionnée 

  



 

Non confidentiel  5/20 

1.2. PRÉLÈVEMENT D’ÉLECTRICITÉ 

3. Le volume prélevé annuellement sur le réseau Elia s’élève à 77,1 TWh en 2016 et reste ainsi 
semblable à celui de 2015 (Figure 2). Toutefois, les importations physiques nettes ont baissé de 2/3, 
faisant ainsi fortement augmenter le prélèvement résiduel (le volume de prélèvement à couvrir par 
l’électricité produite par des unités raccordées au réseau Elia). La baisse du volume d’électricité 
importée s’explique par l’augmentation de la production d’électricité par les centrales nucléaires : les 
centrales nucléaires belges concurrencent plus les centrales situées à l’étranger que les technologies 
de production concurrentes situées en Belgique, si bien que le besoin d’importation pour satisfaire un 
même besoin de prélèvement en Belgique est moins important. 

4. On observe peu de différences lorsque l’on compare les courbes de charge 2016 et 2015, si ce 
n’est que le prélèvement de pointe est légèrement supérieur en 2016 (12,7 GWh/h , +0,1 GWh/h). La 
courbe est également un peu plus inclinée à partir de ce prélèvement de pointe : la baisse du 
prélèvement pendant les 800 quarts d’heure où le prélèvement est le plus élevé s’élève à 1,5 GWh/h 
par rapport à 1,3 TWh en 2015. La baisse de la production d’énergie issue de sources d'énergie 
renouvelables intermittentes raccordées au niveau de la distribution (éolien et solaire) peut expliquer 
ces petites variations par rapport à l’année précédente. 

 

Figure 2 – Volume d’électricité prélevée du réseau d’Elia et volume net d’électricité physiquement importée de l’étranger. 
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1.3. ECHANGE D’ÉLECTRICITÉ 

5. Le prix moyen du marché journalier pratiqué pour la fourniture d’électricité en Belgique est de 
8,1 €/MWh en 2016, soit 18,1% inférieur à celui de 2015 et est de ce fait plus ou moins identique à 
celui pour la fourniture d'électricité en France (Figure 3). A titre de comparaison, le prix moyen des 
contrats de fourniture d’un profil de consommation de base d’électricité en 2016, négocié en 2015, 
s’élevait à 43,4 €/MWh, soit 6,8 €/MWh de plus que le prix moyen réalisé sur le marché journalier 
(Figure 5). L’approvisionnement (partiel) par le marché journalier est aussi plus profitable en 2016 que 
l’approvisionnement par les marchés à long terme.  

Le prix du marché journalier en Belgique est 14% supérieur à celui des Pays-Bas, qui poursuit sa 
convergence vers le prix moyen du marché journalier de fourniture d’électricité en Allemagne. La 
différence entre le prix le plus élevé et le plus bas dans la région CWE est de 7,6 €/MWh, soit moins 
qu’en 2015 et ce tant en absolu qu’en relatif. 

6. Les prix mensuels moyens du marché journalier pour chaque zone de dépôt des offres de la 
région CWE montrent que la divergence de prix se manifeste surtout à partir de septembre et persiste 
jusqu’à la fin de l’année (Figure 4). Cette divergence provient en partie du plus faible volume de 
production d’énergie nucléaire en Belgique et en France, et en partie du plus faible volume de la 
production d’énergie renouvelable intermittente. 

7. D’après les contrats de fourniture, négociés au cours de 2016 et sur des places de marché public, 
pour un profil de consommation de base d’électricité en 2017, la baisse du prix moyen du marché 
journalier d’électricité devrait se poursuivre l’année prochaine (Figure 5). En outre, une baisse des prix 
moyens du marché journalier est prévue dans les pays de la région CWE. Un profil de consommation 
de base d’électricité pour fourniture en Belgique en 2017 est estimé un an à l’avance à 33,37 €/MWh 
en moyenne. Ce prix est légèrement différent de celui pour la fourniture en France (33,33 €/MWh). 
Outre la convergence des prix entre la Belgique et la France, la différence s’amoindrit entre le prix 
moyen de la fourniture d'électricité en Belgique et celui de la fourniture aux Pays-Bas (2,43 €/MWh). 
De manière semblable, la différence avec le prix de la fourniture d'électricité en Allemagne diminue 
(6,76 €/MWh). 

 

Figure 3 – Prix moyens du marché journalier pour fourniture d'électricité dans les pays de la région CWE. 
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Figure 4 – Prix moyens du marché journalier pour fourniture d'électricité dans les pays de la région CWE.  

 

Figure 5 – Prix moyen pratiqué pendant une année de négoce pour un contrat de fourniture d’un profil de consommation 
de base d’électricité par zones de dépôt des offres dans la région CWE. 

8. Malgré la baisse en 2017 du prix des contrats year-ahead pour la fourniture d'un profil de 
consommation de base d’électricité, la moyenne pendant une année des écarts positifs (c-à-d 0 si 
l’écart est négatif) entre le prix month-ahead pour générer de l’électricité et le coût du combustible 
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pour la produire de manière rentable via une TGV d’un rendement de 50% a augmenté à 8,5 €/MWh 
(Figure 6). En utilisant les prix day-ahead la moyenne s’élève à 9,2 €/MWh. Avec une centrale à charbon 
d'un rendement de 35%, les moyennes des écarts des prix month-ahead ont par contre fortement 
diminué mais reste toujours sensiblement plus élevé (14,6 €/MWh) qu’avec une TGV. 

 

Figure 6 – Clean Dark Spread (CDS, rendement 35%) (positif) moyen sur une base annuelle et Clean Spark Spread (CSS, 
rendement 50%) pour la fourniture d’électricité dans la zone de dépôt des offres belge 
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1.4. INTERCONNEXIONS 

9. En 2016, des volumes physiques bruts de 3,99 TWh et de 8,74 TWh ont été importés 
respectivement de France et des Pays-Bas. En comparaison avec 2015, cela représente une diminution 
de 60%, d’une part, et de 35%, d’autre part. Les quantités physiques brutes exportées vers le France 
s’élèvent à 4,43 TWh (soit 3 fois plus que l’an dernier) et à 1,81 TWh vers les Pays-Bas (soit 77% de plus 
que l’an dernier). L’analyse des flux physiques nets moyens révèle que les échanges avec les pays 
voisins sont au plus haut en juin, de même qu’à partir de septembre jusqu’à la fin de l’année (Figure 
7). En août la Belgique a même exporté de l’électricité. 

10. Par rapport à 2015 on a moins importé physiquement pendant les heures où le prix journalier 
est supérieur à 100 €/MWh (Figure 8), ce qui laisse supposer que, contrairement à 2015, les limites 
physiques des capacités d'interconnexion physiques disponibles n’ont pas été utilisées de manière 
optimale. La figure illustre aussi que le couplage des marchés appliqué dès la fin de l’année 2013 
permet à la Belgique d’importer plus d’électricité qu’avant. 

 

Figure 7 – Echanges physiques nets moyens d’électricité sur une base mensuelle entre la Belgique et les pays voisins avec 
lesquels elle est connectée. 
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Figure 8 – Echanges physiques nets moyens d’électricité entre la Belgique et les pays voisins avec lesquels elle est 
connectée pendant les heures où le prix du marché journalier est supérieur 100 €/MWh. 
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1.5. BALANCING 

11. La convergence entre le prix moyen du marché annuel, le prix de déséquilibre négatif et le prix 
de déséquilibre positif continue de s'observer en 2016 (Figure 9). Les tarifs moyens des déséquilibres 
positifs et négatifs sont légèrement inférieurs au prix moyen du marché journalier. 

12. Il est vrai que les tarifs de déséquilibre observés au cours d'une heure peuvent fortement 
diverger du prix moyen du marché constaté cette heure-là. Les unités flexibles peuvent en faire usage 
en créant un écart positif de la puissance nominée lorsque le tarif de déséquilibre pour des équilibres 
positifs est supérieur au prix du marché journalier ou en créant un écart négatif de la puissance 
nominée lorsque le tarif de déséquilibre pour des équilibres négatifs est inférieur au prix du marché 
journalier. En 2016, l’écart absolu moyen observé entre un tarif de déséquilibre et le prix du marché 
journalier, sur l’ensemble des quarts d'heure dans une année varie entre 14 €/MWh et 34 €/MWh 
(Figure 10). 

 

Figure 9 – Tarifs de déséquilibre moyens annuels pour un déséquilibre négatif et un déséquilibre positif, relevés dans la 
zone de réglage d’Elia durant la période 2007-2016, et prix moyen sur le Belpex DAM. 
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Figure 10 – Ecart absolu moyen observé entre un tarif de déséquilibre et le prix du marché journalier par quart d’heure, 
durant une année. La zone grise illustre la fourchette des années 2007-2013. 
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2. GAZ NATUREL 

2.1. FLUX DE GAZ NATUREL TRANSFRONTALIERS, CONSOMMATION DE 
GAZ NATUREL 

Le graphique ci-dessous illustre les flux nets de gaz naturel par pays concerné ou via GNL tant pour 
l'entry (positif) que pour l'exit (négatif). La ligne rouge montre la différence entre l'entry et l'exit 
transfrontaliers et représente dès lors la consommation de gaz naturel en Belgique 1. En 2016, il 
s'agissait de 179 TWh, soit une hausse de 2,1% par rapport à 2015. 

 

Figure 11: Flux de gaz naturel transfrontaliers en Belgique (en TWh) 

 

13. La consommation de gaz naturel en Belgique a connu en 2016 une croissance qui est due à 
l’augmentation de la consommation sur les réseaux de distribution (+5,6%) vu que la consommation 
par les grands consommateurs a baissé de 1,5%. Les variations de température ont induit que les 
besoins en chauffage sont 10% plus élevés qu’en 2015. Les modèles de flux de gaz naturel 
transfrontaliers sont les suivants: 

Royaume-Uni (UK) : le flux de gaz naturel depuis le Royaume-Uni s'élevait à 97 TWh nets en 2011, alors 
qu'on observait en 2013 un flux de gaz naturel inverse de 8 TWh nets, soit un changement de 105 TWh 
sur deux ans. En 2014, on observe à nouveau un flux de gaz naturel net de 44 TWh depuis le Royaume-

                                                           

1 Ce n'est pas exactement la consommation nette, vu qu'il y a aussi des modifications de stock nettes dans le stockage de 

Loenhout (2011:-0,36 TWh; 2012:+1,45 TWh; 2013:-0,72 TWh; 2014: -1,18 TWh; 2015: +1,82 TWh; 2016: -2,11 TWh) 
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Uni qui continue d’augmenter de 86% en 2015 pour atteindre 82 TWh pour ensuite retomber à 52 
TWh en 2016. 

Pays-Bas (NL) : le flux de gaz naturel depuis les Pays-Bas s'élevait à 109 TWh nets en 2011 avant 
d'augmenter drastiquement à 189 TWh nets en 2013, soit une hausse de 80 TWh sur deux ans ou de 
74%. En 2014, on a observé de nouveau une diminution jusqu'à 154 TWh du flux de gaz naturel net 
depuis les Pays-Bas qui s’est poursuivie jusque 119 TWh en 2015 pour ensuite croître de nouveau 
jusque 140 TWh en 2016. Le gaz naturel importé des Pays-Bas concerne non seulement du gaz naturel 
extrait aux Pays-Bas (voir par exemple le gaz L), mais aussi du gaz naturel provenant de sources à 
l'étranger (par exemple de Norvège ou de Russie) qui aboutit sur le marché belge par le biais de négoce 
aux Pays-Bas ou non. 

Norvège : les flux de gaz naturel depuis la Norvège ont augmenté de 126 TWh en 2011 à 155 TWh en 
2013, soit une hausse de 23% sur deux ans. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2014 pour 
atteindre 160,5 TWh mais a connu un renversement en 2015 avec une baisse de 4,5% jusque 153 TWh. 
En 2016 on note une légère hausse de 2,7% jusqu’au niveau de 157 TWh. Ce volume correspond à 88% 
de la consommation belge de gaz naturel. 

GNL : Après une baisse continue entre 2011 et 2014, l’approvisionnement en GNL a connu une reprise 
importante en 2015 en doublant jusque 26 TWh, un niveau qui reste cependant plus bas que la moitié 
des approvisionnements de GNL en 2011. En 2016 l’approvisionnement de GNL en Belgique a chuté 
jusqu’au niveau de 2012, soit 21% du volume d’approvisionnement de 2011.  

14. La Belgique dispose d'un modèle d'approvisionnement en gaz naturel très flexible. Cela est dû 
au commerce de gaz naturel transfrontalier intense en Belgique et au choix de différentes routes et 
sources selon les conditions de marché. C'est précisément ce commerce transfrontalier et la gestion 
internationale de portefeuille des fournisseurs qui assurent la liquidité en Belgique et contribuent à 
l'efficacité des prix de gros et à la sécurité d'approvisionnement.  

15. Les flux de sortie sont principalement dirigés vers la France et sont destinés à la consommation 
en France. Les flux de gaz naturel vers la France s'élevaient à 165 TWh en 2013, soit environ le même 
niveau qu'en 2011, après une diminution en 2012. Une hausse jusqu'à 198 TWh a été observée en 
2014 pour baisser de nouveau en 2015 au niveau de 187 TWh et 183 TWh en 2016. Il faut mentionner 
ici que depuis le 1er octobre 2015, il est pour la première fois possible de transporter physiquement du 
gaz naturel de la France vers la Belgique grâce au nouveau point d’interconnexion à Alveringem en 
Flandre Occidentale. Le flux net de gaz naturel de 32 TWh vers l'Allemagne en 2011 a cependant 
changé en flux net de gaz naturel de 4 TWh vers la Belgique en 2013. En 2014, la direction du flux s'est 
transformée en flux net de gaz naturel de 7 TWh de la Belgique vers l'Allemagne. En 2015, on note 
même un doublement des flux nets de gaz naturel de la Belgique vers l’Allemagne. En 2016, le négoce 
de gaz naturel a résulté en un flux net de gaz naturel de 10 TWh à partir de l’Allemagne. Les utilisateurs 
luxembourgeois de gaz naturel sont très dépendants des flux de gaz naturel via la Belgique. A des fins 
d’amélioration du négoce de gaz naturel et de la sécurité d’approvisionnement au Luxembourg, depuis 
le 1er octobre 2015, les marchés du gaz naturel belge et luxembourgeois sont intégrés dans une zone 
entry/exit, une zone d’équilibrage et une plateforme de négoce commune (le ZTP existant : Zeebrugge 
Trading Platform). Cette réforme du marché est considérée favorable pour les flux physiques de gaz 
naturel entre la Belgique et le Luxembourg. En 2015 on a noté une augmentation de 19% des flux de 
gaz naturel à destination du Luxembourg (de 5,3 TWh à 6,2 TWh) qui a continué d’augmenter de 4% 
pour atteindre un flux net de sortie de 6,5 TWh en 2016.  
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2.2. STOCKAGE 

Le graphique ci-dessous illustre par jour le volume total de gaz stocké en Europe (EU28, mcm, axe de 
gauche) et en Belgique (Loenhout, mcm, axe de droite). La figure montre également la capacité de 
stockage totale disponible (Technical Capacity) (UE28 et Belgique). 

16. Le volume de stockage total disponible pour le gaz naturel dans l’EU28 a augmenté en 2016 
d’environ 990 TWh jusqu’environ 1045 TWh. L’augmentation de capacité technique offerte s’applique 
déjà depuis quelques années et est la conséquence des décisions d’investissements dans la période 
2003 – 2007. Pour Loenhout, le volume disponible est en principe constant (7,9 TWh). L’augmentation 
jusqu’environ 9 TWh de la capacité technique offerte depuis 2014 est la conséquence de l’optimisation 
des services offerts par le gestionnaire de stockage : les utilisateurs de stockage peuvent souscrire de 
la capacité de stockage comme « capacité lente » et plus exclusivement comme SBU (Standard 
Bundled Unit). 

Le taux de remplissage pour la saison 2016-2017 était de 85% pour la Belgique (Loenhout) et de 91% 
pour l’EU28 notablement plus élevé que pour l’année passée (respectivement 64% et 84%). Bien que 
le spread entre les prix en été et en hiver pour le gaz naturel en 2016 est resté bas (< 2 €/MWh, bien 
en deçà du coût moyen de stockage (>3,5 €/MWh)), l’indisponibilité de la plus grande installation de 
stockage en UK a conduit à une réservation plus élevée de la capacité de stockage dans le marché de 
l’Europe de l’Ouest. 

 

Figure 12: Capacité technique disponible et volume de gaz en stockage en Belgique et en Europe 
(UE28) (en mcm). 
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2.3. GNL 

 

Figure 13 : Quantités (TWh) et nombre de navires charg(é)es et décharg(é)es annuellement à 
Zeebruges. 

 

17. Entre 2011 et 2014, une diminution de la quantité de GNL déchargée au terminal GNL de 
Zeebruges a été constatée pour ensuite repartir à la hausse en 2015. En 2016, par contre, on observe 
une baisse drastique des déchargements de GNL, tant en volume (32%) qu’en nombre de bateaux 
(22%). Concernant le chargement des méthaniers GNL, à la hausse observée entre 2009 et 2012 a 
succédé une baisse relative en 2013 (stabilisée en 2014). Par contre, en 2015, le niveau de 
rechargement des méthaniers GNL a fortement augmenté en nombre de méthaniers, alors que le 
volume a diminué. Cette tendance s’est poursuivie en 2016 avec une augmentation de près de 10% du 
nombre de chargements et avec un volume chargé qui a un peu moins que doublé. 
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2.4. MARCHÉ À COURT ET À LONG TERME 

18. La figure ci-dessous illustre au moyen de lignes de couleurs le prix du gaz day ahead annuel 
moyen (DAM), respectivement pour la Belgique (ZTP), les Pays-Bas (TTF) et l'Allemagne (NCG, Gaspool) 
(en €/MW). Ces lignes coïncident presque, ce qui indique qu'un commerce de gaz naturel 
transfrontalier fluide est possible entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne (du moins pour le gaz 
H). Les lignes pointillées illustrent le prix annuel moyen year ahead du gaz (Y+1) pour les Pays-Bas et 
l’Allemagne (NCG, Gaspool) ; vu la bonne convergence des prix sur le marché court terme, le prix à 
long terme aux Pays-Bas et en Allemagne peut également être utilisé comme référence pour le marché 
belge.  

19. Le prix moyen du gaz sur le marché à court terme a diminué jusqu’environ 13,8 €/MWh en 
moyenne en 2016 et sur le marché à long terme jusqu’environ 15,4 €/MWh en moyenne. C’est pour 
les deux produits une baisse important par rapport à 2013 où ils avaient une notation supérieure à 26 
€/MWh. Les prix moyen du gaz sur le marché à court terme entre la Belgique et l’étranger ne 
correspondent plus avec une différence de 5,6% entre NCG et ZTP. 

 

 

Figure 14 : Prix moyen du gaz sur le marché day et year ahead par an (en €/MWh). 

 

20. L’évolution des prix à court terme et des prix à long terme est marquante en ce sens que, 
contrairement à 2015, les prix ne sont plus totalement comparables comme on peut le constater sur 
la figure ci-après. En 2016, le prix moyen du gaz sur le marché du gaz day ahead est systématiquement 
inférieur au prix year ahead à l’exception des mois de novembre et décembre.  
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Figure 15 : Prix moyen du gaz sur le marché day ahead et year ahead en 2016 par mois (en €/MWh). 
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3. CONCLUSION 

La CREG tire les conclusions principales suivantes : 

Electricité 

 La consommation électrique belge totale telle qu'elle a été mesurée par le gestionnaire du 
réseau de transport s'élève à 77,1 TWh en 2016. De la sorte le prélèvement d’électricité était 
plus ou moins égal à celui de 2015 et 2014. Le prélèvement de pointe est aussi plus ou moins 
égal à celui de 2015 (12,7 GWh/h). 

 La production d'électricité nucléaire augmente de 67% par rapport à celle de 2015. Les 
importations physiques en provenance de l'étranger baissent à 6,5 TWh dont la majorité est 
échangée en juillet et pendant le dernier trimestre de l’année. La production des unités belges 
de production au gaz diminue légèrement. 

 Le prix de l'électricité sur le marché à court terme s'élève en moyenne à 36,6 €/MWh en 2016, 
soit une baisse d'environ 8,1 €/MWh par rapport à 2015. 

 Les différences de prix moyens sur le marché à court terme d'électricité en Belgique, aux Pays-
Bas, en France et en Allemagne sont inférieures en 2016 de 7,6 €/MWh par rapport à 2015, 
l'Allemagne présentant les prix les plus bas et la Belgique et la France les prix les plus élevés. 
Les Pays-Bas se situent dans cet intervalle. Les différences de prix horaires se sont surtout 
manifestées pendant le dernier trimestre de l’année 2016. 

 Sur le marché d'électricité à long terme, le prix year ahead baisse en 2016 jusqu’en moyenne 
33,37 €/MWh. Les différences de prix moyens dans la région CWE s’élèvent à 6,8 €/MWh. 

 Ce qui est frappant, c’est la marge des centrales au gaz qui, malgré l’augmentation de 
production nucléaire, est encore légèrement meilleure en comparaison avec 2015. En 
revanche la marge des centrales au charbon chute. 

 Par rapport à 2015, on a moins importé physiquement en 2016 pendant les heures où le prix 
journalier est supérieur à 100 €/MWh, ce qui laisse supposer que, contrairement à 2015, les 
limites physiques des capacités d'interconnexion physiques disponibles n’ont pas été utilisées 
de manière optimale. 

 En 2016, l’écart absolu moyen observé entre un tarif de déséquilibre et le prix du marché 
journalier, sur l’ensemble des quarts d'heure dans une année varie entre 14 €/MWh et 34 
€/MWh. 
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Gaz 

 La consommation de gaz s'élevait à 179 TWh en Belgique en 2016, ce qui représente une 
augmentation de 2,1% par rapport à 2015.  

 Le taux de remplissage de l’installation de stockage de Loenhout était en 2016 de 85%, ce qui 
est considérablement plus élevé qu’en 2015 (64%). Cette tendance était généralement visible 
dans l’EU28. 

 L'activité de déchargement au terminal GNL de Zeebruges a diminué en 2016 alors que 
l’activité de chargement a, elle, augmenté. 

 Le prix moyen du gaz sur le marché à court terme a diminué jusqu’environ 13,8 €/MWh en 
moyenne en 2016 et sur le marché à long terme jusqu’environ 15,4 €/MWh en moyenne 
L’évolution des prix à court terme et des prix à long terme est marquante en ce sens que, 
contrairement à 2015, les prix ne sont plus totalement comparables. 
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