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RÉSUMÉ 

La CREG a reçu par e-mail deux demandes informelles relatives aux résultats du marché de l’électricité 
day-ahead pour la fourniture de produits de gros énergétiques en Belgique, tel qu’organisé par EPEX 
SPOT Belgium. La première demande a été reçue le 5 avril 2017 et portait sur le résultat du marché en 
vue d’une fourniture le 6 avril 2017. La deuxième demande a été reçue le 10 avril 2017 et portait sur 
le résultat du marché en vue d’une fourniture le 11 avril 2017. L’analyse de ces deux demandes par la 
CREG est présentée dans ce document. 

Les deux pics de prix observés sur le marché day-ahead indiquent principalement un besoin de 
flexibilité commerciale. La flexibilité commerciale est faible si l’algorithme a des difficultés à trouver 
un market clearing price réalisable qui fournit des incitants financiers adéquats pour accepter ou 
rejeter un volume total ou partiel d’ordres limités et le volume total d’ordres en bloc, tout en 
maintenant l’équilibre offre-demande en termes de volumes acceptés. Si l’une des deux conditions ne 
peut être remplie, l’algorithme n’a d’autre choix que de rejeter des ordres en bloc qui sont 
éventuellement in-the-money pour obtenir un résultat de marché réalisable. 

La CREG se félicite des demandes informelles reçues sur des événements qui se sont produits et 
encourage les acteurs du marché à poursuivre sur cette voie. La CREG apprécie grandement le feed-
back et les commentaires sur le document et encourage les parties prenantes à lui communiquer 
d’autres événements intéressants ou notables. La CREG entend analyser dans les délais les demandes 
qu’elle reçoit et, si cela est jugé opportun, publiera son analyse en anglais. 
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1. INTRODUCTION 

La CREG a reçu par e-mail deux demandes informelles relatives aux résultats du marché de l’électricité 
day-ahead pour la fourniture de produits de gros énergétiques en Belgique, tel qu’organisé par EPEX 
SPOT Belgium. La première demande a été reçue le 5 avril 2017 et portait sur le résultat du marché en 
vue d’une fourniture le 6 avril 2017.  La deuxième demande a été reçue le 10 avril 2017 et portait sur 
le résultat du marché en vue d’une fourniture le 11 avril 2017. L’analyse de ces deux demandes par la 
CREG est présentée dans ce document.  

Ce document vise à fournir, à tous les participants au marché ainsi qu’à toutes les autres parties 
prenantes, un feed-back sur le processus de formation des prix . La CREG apprécie grandement le feed-
back et les commentaires sur le document et encourage les parties prenantes à lui communiquer 
d’autres événements intéressants ou notables1.  

La CREG entend examiner en temps utile les événements communiqués. Si l’analyse en question livre 
des enseignements utiles, la CREG publiera un résumé des résultats en anglais afin d’en informer 
toutes les parties intéressées et de garantir ainsi une concurrence équitable entre les participants au 
marché et un niveau de compréhension égal. En outre, par la publication de ses analyses, la CREG invite 
les participants au marché à fournir un feed-back. 

2. ANALYSE 

2.1. CONTEXTE DES DEMANDES 

Le graphique suivant illustre le résultat du marché day-ahead EPEX SPOT Belgium pour la fourniture 
d’électricité le 6 avril 2017. La partie prenante ayant contacté la CREG a manifesté son étonnement 
concernant le cleared price de 82 €/MWh durant l’heure 12 à un volume négocié de 3822,8 MWh/h. 
Comme les volumes négociés durant les heures immédiatement antérieures et postérieures à l’heure 
12 sont similaires, il n’est pas possible de déduire directement de ces résultats les raisons de 
l’augmentation de 30 €/MWh à l’heure 12. 

Une semaine plus tard, une partie prenante a introduit une demande informelle d’explications 
concernant l’émergence du cleared price de 62,52 €/MWh durant l’heure 10 à un volume négocié de 
3366,6 MWh/h sur le marché day-ahead EPEX SPOT Belgium pour la fourniture d’électricité le 11 avril 
2017. Les résultats du marché pour l’ensemble de la journée sont illustrés ci-dessous. Comme les 
volumes négociés durant les heures immédiatement antérieures et postérieures à l’heure 10 sont 
similaires, on ne peut pas expliquer directement pourquoi le prix a augmenté de 10 €/MWh à l’heure 
10. 

                                                           

1 La communication de tout événement digne d’intérêt est encouragée, y compris lorsque cet événement ne semble pas être 

motivé par un doute raisonnable de manipulation de marché ou d’informations d’initié. 
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Graphique 1 – Prix et volumes horaires pour la fourniture de produits de gros énergétiques day-ahead en Belgique le 6 avril 
2017, tels que liquidés par EPEX SPOT Belgium 
Source : EPEX SPOT Belgium 

 

Graphique 2 – Prix et volumes horaires pour la fourniture de produits de gros énergétiques day-ahead en Belgique le 11 
avril 2017, tels que liquidés par EPEX SPOT Belgium 
Source : EPEX SPOT Belgium 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

day-ahead traded volume day-ahead price

€/MWh MWh/h

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

day-ahead traded volume day-ahead price

€/MWh MWh/h



 

Non confidentiel  6/10 

2.2. ANALYSE DU CARNET D’ORDRES 

2.2.1. 6 avril 2017 – heure 12 

Le prix à l’heure 12 sur le marché day-ahead EPEX SPOT Belgium pour la fourniture d’électricité le 6 
avril 2017 a été déterminé par un négoce entre 28 participants au marché actifs sur EPEX SPOT 
Belgium2. Vingt (20) participants ont acheté un total de 3822,8 MWh/h au moyen de 22 ordres d’achat 
(buy orders), tandis que 12 participants ont vendu un total de 1551,7 MWh/h au moyen de 17 ordres 
de vente (sell orders). Le HHI s’élève à 1357 pour la vente et à 1681 pour l’achat. Ces deux indices 
révèlent une faible concentration de marché3. Un buy limit order dans le carnet d’ordres belge a été 
accepté4 en partie, fixant ainsi le prix du marché à l’heure 12. 

Il est à noter qu’à l’heure 12, un sell block order, qui était largement in-the-money (> €10/MWh), n’a 
pas été accepté. Le sell block order couvrait trois heures (y compris l’heure 12) et représentait un faible 
volume (< 50 MWh/h en moyenne), la grande majorité du volume5 étant concentrée durant l’heure 
12.  

Un ordre en bloc rejeté alors qu’il était in-the-money est appelé paradoxically rejected block order 
(PRB). Le motif du paradoxically rejected block order observé durant l’heure 12 le 6 avril 2017 peut 
être expliqué intuitivement. Dans l’hypothèse où la fourniture supplémentaire après acceptation du 
paradoxically rejected block order ferait disparaître de la courbe des prix du marché le pic de prix à 
l’heure 12, le prix du marché day-ahead moyen qui en résulterait serait insuffisant pour couvrir la 
volonté indiquée de vendre le sell block order susmentionné. L’algorithme actuel est programmé pour 
ne pas autoriser une solution forçant un participant au marché à négocier à perte, ce qui explique la 
décision de rejeter le sell block order.  Par conséquent, le marché liquide à des prix plus élevés, donnant 
la fausse impression que le paradoxically rejected sell block aurait pu être rentable s’il avait été 
accepté. 

Ce raisonnement ne se concrétise que si la courbe de l’offre et de la demande est inélastique. Le 
graphique suivant présente une partie de la courbe de l’offre et de la demande agrégées pour l’heure 
considérée ici. Il ressort clairement que la courbe de l’offre est très inélastique6 aux alentours du 
market clearing price : une hausse de l’offre d’environ 10 MWh/h entraînerait une diminution de prix 
de 30 €/MWh - 40 €/MWh. 

                                                           

2 Comme les marchés sont couplés, des participants au marché d’autres zones de dépôt des offres sont également impliqués 

sans toutefois être représentés par le nombre indiqué ou les nombres successifs.   
3 Un HHI faible observé durant des prix élevés n’est pas nécessairement synonyme d’absence (ou de faible niveau) de pouvoir 
de marché ou de pouvoir décisif.  
4 Le prix clearing du marché équivaut généralement à la volonté de vendre (ou acheter) un limit order partiellement accepté.  
5 Même si le volume d’un ordre en bloc est représenté par la somme de volumes horaires proposés durant la journée, le 
volume horaire de ces ordres en bloc peut varier d’une heure à l’autre. Le cas échéant, un profile block order a été envoyé. 
Dans le cas spécifique traité dans ce document, un smart profiled block order a été envoyé dans le carnet d’ordres.  
6 Il convient de préciser que les (profile) block and smart orders qui n’ont pas été acceptés peuvent ne pas apparaître dans le 

graphique. Comme les ordres en bloc sont fortement utilisés pour ce qui est de l’offre, le graphique donne l’impression que 
la courbe de l’offre est plus inélastique qu’elle ne l’est en réalité. Néanmoins, les ordres en bloc ne définissent pas les prix ; 
seuls les ordres limités partiellement acceptés le font. Dès lors, le graphique illustre le nombre limité de résultats possibles 
disponibles pour l’algorithme de liquidation du marché, ce qui augmente la probabilité de paradoxically rejected block orders. 
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Graphique 3 – Courbe de l’offre et de la demande agrégées pour la fourniture de produits de gros énergétiques day-ahead 
en Belgique à l’heure 12 le 6 avril 2017, tels que liquidés par EPEX SPOT Belgium (détail) 
Source : EPEX SPOT Belgium, disponible sur https://www.belpex.be/market-results/historical-data/ 

2.2.2. 11 avril 2017 – heure 10 

Le prix à l’heure 10 sur le marché day-ahead EPEX SPOT Belgium pour la fourniture d’électricité le 11 
avril 2017 a été déterminé par un négoce entre 27 participants au marché. Vingt-et-un (21) participants 
ont acheté un total de 3366,6 MWh/h au moyen de 26 ordres, tandis que 13 participants ont vendu 
un total de 1762,4 MWh/h au moyen de 22 ordres. Le HHI s’élève à 3888 pour la vente (ce qui dénote 
une offre concentrée), et à 1225 pour l’achat. Aucun ordre limité du carnet d’ordres belge n’a été 
accepté en partie au market clearing price, ce qui indique que le prix du marché à l’heure 10 en 
Belgique était déterminé par un ordre du carnet d’ordres d’une zone de dépôt des offres couplée. Seul 
l’écart de prix avec la zone de dépôt des offres néerlandaise est de 0 €/MWh à l’heure 10, si bien qu’on 
peut en conclure que le prix day-ahead en Belgique durant l’heure 10 a été déterminé par un ordre 
importé en partie des Pays-Bas. Vu que la zone de dépôt des offres belge a importé 1,6 GWh/h à l’heure 
10, on peut déduire qu’un sell order a été importé. 

Il est à noter qu’à l’heure 10, un sell block order du carnet d’ordres belge a été paradoxalement rejeté, 
alors qu’il était modérément in-the-money (> 5 €/MWh mais < 10 €/MWh). Ce sell block order couvrait 
deux heures (y compris l’heure 10) et représentait un volume modéré durant ces heures (> 50 MWh/h 
en moyenne mais < 250 MWh/h). Il apparaît clairement que la majorité du volume n’a pas été offerte 
durant l’heure 10. Le rejet de ce sell block order par l’algorithme de liquidation du marché indique que 
la profondeur du marché était insuffisante pour accueillir le volume offert sans réduire les prix au-delà 
de la volonté de vendre l’ordre en bloc. 

Dans ce cas spécifique, il convient de remarquer que, si l’on part du principe que l’acceptation de 
l’ordre de vente engendre une courbe des prix du marché day-ahead sans pic de prix à l’heure 10, le 
prix moyen du marché day-ahead qui en résulte surpasse toujours la volonté de vendre au prix où le 
sell block order a été proposé.  
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Le graphique suivant présente une partie de la courbe de l’offre et de la demande agrégées pour 
l’heure considérée ici. Il est à noter que les courbes de l’offre et de la demande sont alignées 
verticalement au point 3366,6 MWh/h. Cela indique que le market clearing price est déterminé par un 
ordre émanant d’un carnet d’une zone de dépôt des offres couplée. La forme inélastique de la courbe 
de l’offre est également à souligner. 

 

Graphique 4 – Courbe de l’offre et de la demande agrégées pour la fourniture de produits de gros énergétiques day-ahead 
en Belgique à l’heure 12 le 6 avril 2017, tels que liquidés par EPEX SPOT Belgium (détail) 
Source : EPEX SPOT Belgium, disponible sur https://www.belpex.be/market-results/historical-data/ 

Le paradoxically rejected sell block order dans la zone de dépôt des offres belge est en concurrence 
avec des ordres acceptés dans le carnet d’ordres de la zone de dépôt des offres néerlandaise. Vu qu’un 
ordre de vente a été importé de la zone de dépôt des offres néerlandaise et que la profondeur du 
carnet d’ordres7 conjoint belgo-néerlandais est insuffisante pour accueillir le volume du paradoxically 
rejected sell block order, l’acceptation dudit sell block order en Belgique impliquerait le rejet d’autres 
ordres de vente acceptés dans la zone de dépôt des offres belgo-néerlandaise couplée. L’algorithme 
actuel ne permet pas de rejeter des ordres limités s’ils sont in-the-money. Par conséquent, l’algorithme 
doit trouver un niveau de prix réalisable qui remplit deux conditions. La première condition est que le 
niveau de prix réalisable soit suffisamment bas pour rejeter le volume requis de sell limit orders et le 
remplacer par le volume total proposé par le paradoxically rejected sell block order8. La deuxième 
condition est que le niveau de prix réalisable soit suffisamment élevé pour fournir un incitant financier 
amenant à accepter l’ordre en bloc qui est, pour l’heure, paradoxalement rejeté. En l’absence de 
niveau de prix réalisable, l’algorithme n’a pas d’autre choix que de rejeter paradoxalement l’ordre en 
bloc.  

                                                           

7 Une convergence de prix totale existe entre les zones dépôt des offres belge et néerlandaise à l’heure 10, ce qui indique 

qu’il n’y a aucune contrainte d’importation de la zone de dépôt des offres néerlandaise vers la zone de dépôt des offres belge.  
8 Pour autant que le remplacement des ordres limités par l’ordre en bloc augmente la prospérité, qui est la fonction d’utilité 

que l’algorithme entend maximiser. 
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Vu la forte inclinaison de la courbe de l’offre, il est probable qu’un tel niveau de prix réalisable n’existe 
pas. L'algorithme est alors programmé pour rejeter le block order qui génère le moins de prospérité 
dans la zone de dépôt des offres belgo-néerlandaise couplée, même si le block order est in-the-money. 
La CREG n’a pas analysé le carnet de la zone néerlandaise de dépôt des offres pour vérifier cette 
hypothèse, mais suppose que c’est ce qui s’est passé.  
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3. CONCLUSION 

La CREG a reçu par e-mail deux demandes relatives à des pics de prix observés sur le marché de 
l’électricité day-ahead pour la fourniture en Belgique de produits énergétiques de gros, tel qu’organisé 
par l’EPEX SPOT Belgium. La première portait sur un pic de prix pour fourniture à l’heure 12 le 6 avril 
2017 ; la deuxième portait sur un pic de prix pour fourniture à l’heure 10 le 11 avril 2017. 

Les deux pics de prix observés sur le marché day-ahead indiquent principalement un besoin de 
flexibilité commerciale. La flexibilité commerciale est faible si l’algorithme a des difficultés à trouver 
un market clearing price réalisable qui fournit des incitants financiers adéquats pour accepter ou 
rejeter un volume total ou partiel d’ordres limités et le volume total d’ordres en bloc, tout en 
maintenant l’équilibre offre-demande en termes de volumes acceptés. Si l’une des deux conditions ne 
peut être remplie, l’algorithme n’a d’autre choix que de rejeter les ordres en bloc qui sont in-the-money 
pour obtenir un résultat de marché réalisable. 

La flexibilité commerciale augmente quand l’algorithme peut trouver un market clearing price 
réalisable sans devoir rejeter paradoxalement des ordres en bloc. Cela peut se faire de plusieurs 
façons, dont deux sont identifiées sur la base de l’analyse figurant ci-dessus. Premièrement, plus les 
ordres limités proposés à des prix différents (de préférence, des prix proches du market clearing price 
optimal) sont nombreux, plus il est probable d’atteindre un market clearing price qui fournit des 
incitants adéquats à tous les ordres acceptés et rejetés. En d’autres termes, la courbe de l’offre aurait 
une forme plus élastique. Deuxièmement, plus le volume horaire offert par des ordres en bloc à une 
heure où la flexibilité est nécessaire est diversifié, plus il est probable que l’algorithme en trouve un 
réalisable. En effet, le fait d’offrir plus de possibilités en terme de volumes réduit le risque que l’ordre 
en bloc soit rejeté, car l’indivisibilité de son volume est incompatible avec l’obligation de l’équilibre 
entre offre et demande. Les grands ordres en bloc, principalement ceux dont les volumes sont 
importants, sont plus facilement rejetés paradoxalement que les plus petits. Les acteurs du marché 
peuvent diviser leurs ordres en bloc en utilisant des ordres intelligents tels que les ordres en bloc liés 
et exclusifs. Etant donné que des profils peuvent également être indiqués en utilisant des ordres 
intelligents, ils constituent un excellent outil à cet effet. 

La CREG se félicite des enquêtes informelles sur les événements qui se sont produits et encourage les 
acteurs du marché à poursuivre leur ferme engagement. La CREG apprécie grandement le feed-back 
et les commentaires sur le document et encourage les parties prenantes à lui communiquer d’autres 
événements intéressants ou notables. 
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