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1. INTRODUCTION 

En application de l'article 23, §2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité (ci-après : « loi électricité »), la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 
(ci-après : « CREG ») réagit dans la présente note à la consultation publique organisée par la SA ELIA 
SYSTEM OPERATOR (ci-après : « Elia ») au sujet de la méthodologie, des hypothèses et des sources de 
données pour le dimensionnement des volumes de la réserve stratégique pour l’hiver 2019-2020. 

Cette consultation publique au sujet de la méthodologie, des hypothèses et des sources de données 
pour le dimensionnement de la réserve stratégique pour l’hiver 2019-2020 a débuté le 23 avril 2018 
et s’achève le 21 mai 2018 à 18h00. 

La présente note vise à exposer les principales observations de la CREG sur le document qui fait l’objet 
de la consultation publique organisée par Elia. Elle se compose de deux parties. La première partie 
expose brièvement le contexte et le cadre légal dans lesquels la réserve stratégique est constituée. 
Dans la deuxième partie, la CREG formule des remarques sur la proposition de méthodologie, 
d’hypothèses et de sources de données pour le dimensionnement des volumes de la réserve 
stratégique pour l’hiver 2019-2020.  

La présente note a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 17 mai 2018. 
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2. CONTEXTE ET CADRE LÉGAL 

1. Anticipant l'instauration d'un mécanisme de réserves stratégiques, Elia a créé en février 2014 
une « Implementation of Strategic Reserves Taskforce » (ci-après : « ISR-TF ») au sein de l'Elia User's 
Group. L'objectif de l'ISR-TF est d'informer et de consulter les acteurs du marché sur divers aspects des 
réserves stratégiques. Toutes les informations pertinentes relatives à l'ISR-TF sont publiées sur le site 
Web d'Elia.  

2. La loi du 26 mars 2014 modifiant la loi électricité (ci-après : « loi du 26 mars 2014 ») a 
notamment introduit un mécanisme de réserve stratégique. La réserve stratégique a pour objectif de 
garantir un certain niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité durant les périodes 
hivernales. 

3. L’article 7bis, §1er de la loi électricité prévoit qu’au plus tard le 15 novembre de chaque année, 
le gestionnaire du réseau réalise une analyse probabiliste de l'état de la sécurité d'approvisionnement 
du pays pour la période hivernale à venir. 

4. Dans le cadre de l’obtention des incitants discrétionnaires qui ont été fixés par la CREG pour 
faire la clarté sur la détermination des volumes nécessaires de réserve stratégique, Elia a organisé en 
2016 une première consultation publique sur la méthode, les hypothèses et les données relatives au 
dimensionnement du volume nécessaire de réserve stratégique, suivie d’une consultation publique 
sur les données effectivement utilisées dans les calculs. Elia a organisé ces consultations publiques en 
2017 et les réorganise donc en 2018. La CREG estime que ces consultations publiques doivent toujours 
être organisées à l’avenir.  
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3. REMARQUES DE LA CREG 

3.1. MODÈLE 

5. La CREG estime que le modèle utilisé par Elia pour déterminer le volume de réserve stratégique 
devrait être mis à disposition. 

3.2. TOPOLOGIE DU RÉSEAU 

6. Le point 4.2.2. prévoit que chaque pays est considéré comme une seule zone, exempte de 
congestions. Si cette hypothèse peut être considérée comme correcte pour des petits pays comme la 
Belgique, la CREG estime qu’elle ne convient pas aux grandes zones comme l’Allemagne, où les 
congestions internes entre nord et sud sont fréquentes. Comment cela se traduit-il dans le modèle ? 

 

3.3. EVALUATION DU VOLUME NÉCESSAIRE DE RÉSERVE STRATÉGIQUE 

7. Le point 4.3 décrit le processus itératif par lequel 100 MW de volume supplémentaire est 
systématiquement ajouté au système jusqu’à ce que les critères légaux en matière de sécurité 
d’approvisionnement soient remplis. La CREG ne comprend pas pourquoi Elia s’oppose à l’utilisation 
de paliers inférieurs à 100 MW en cas de faibles volumes nécessaires. Une valeur LOLE ne dépassant 
que légèrement les critères légaux donne ainsi inévitablement lieu à un volume d’au moins 100 MW 
de réserve stratégique, alors que le besoin réel de réserve stratégique ne peut s’élever qu’à une 
fraction de ce volume. 

 

3.4. PUBLICATION DES RÉSULTATS 

8. La CREG demande à Elia de publier les valeurs LOLE et ENS de tous les scénarios simulés jusqu’à 
1 décimale (0,1 heure et 0,1 GWh) autant avant qu’après l’ajout des blocs nécessaires de réserve 
stratégique afin de respecter les critères de sécurité d’approvisionnement, et ce afin de faire la 
transparence sur la taille de l’éventuel problème de sécurité d’approvisionnement. 

9. La CREG demande en outre à Elia d’ajouter tous les résultats des scénarios étudiés à son rapport 
pour la détermination des réserves stratégiques nécessaires. La CREG souhaite en particulier que les 
conditions d’activation mentionnées dans les règles de fonctionnement figurent également dans le 
rapport de volume. Cette question avait déjà été posée par la CREG dans le cadre de la décision 
d'approbation des règles de fonctionnement de la réserve stratégique pour la période hivernale 2018-
20191. 

                                                           

1 Voir numéro 44 de la décision (B)1716 du 8 février 2018 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative 
aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter de l’adjudication en 2018. 
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3.5. CAPACITÉ INSTALLÉE 

10. Le point 5.2.1.2. mentionne les sources de données pour les unités de production installées dont 
Elia souhaite tenir compte dans la détermination du volume de la réserve stratégique. Toutes les unités 
d’une puissance supérieure à 0,4 MW doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau de 
distribution à Elia et, dans la pratique, celles d’une puissance inférieure également. La CREG ne voit 
toutefois nulle part dans le document d’Elia qu’il est fait mention de groupes électrogènes de secours. 
La CREG demande d’évaluer également la puissance installée des groupes électrogènes de secours qui 
peuvent être synchronisés avec le réseau et de la mentionner séparément dans le rapport.  

3.6. DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ EN BELGIQUE 

11. La CREG constate qu’Elia fera appel à IHS CERA pour l’estimation de l'évolution de la 
consommation. La CREG estime utile de comparer les prévisions établies dans le passé par IHS MARKIT 
avec les évolutions constatées pour la consommation. 

12. La description (au point 5.2.2.1.) de la méthodologie utilisée par IHS MARKIT mentionne que des 
« facteurs de correction climatique » (weather correction factors) sont utilisés pour prévoir la 
consommation électrique. En outre, le point 5.2.2.2. évoque l’établissement d’un profil de 
consommation normalisé selon la température. La CREG demande à Elia de préciser cette méthode de 
travail et de démontrer qu’aucune double correction n’est appliquée en l’occurrence.  

13. Le point 5.2.2.1. du texte mentionne également qu’IHS MARKIT a commencé à utiliser différents 
scénarios pour refléter les différentes perspectives possibles. Il appartiendra à Elia et au SPF Economie 
conjointement de choisir le scénario à utiliser après avoir sondé les acteurs du marché. La CREG estime 
que les différents scénarios de consommation, ainsi que les hypothèses sous-jacentes, devraient être 
soumis aux acteurs du marché lors d’une consultation publique d’Elia sur les données utilisées pour 
déterminer le volume.  

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

    
Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 

 


