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EXECUTIVE SUMMARY 

Vendredi 21 septembre 2018, Engie Electrabel a annoncé vers midi sur son Transparency website que 
Tihange 2 et Tihange 3 ne pourraient plus redémarrer l’hiver prochain. Cela signifie une perte d’environ 
2 000 MW de capacité de production, qui vient s’ajouter au report déjà annoncé du retour de Doel 1 
et 2 (qui ne seront à nouveau disponibles qu’à partir de la mi-décembre et de début janvier). 

De ce fait, la capacité de production en Belgique sera bien inférieure à ce qui était prévu pour les 
prochains mois. Suivant les informations fournies par Elia dans la Commission de la Chambre du 2 
octobre 2018, elle prévoit qu'il manquera pour l’hiver prochain 700 à 900 MW pour répondre aux 
critères légaux en matière de sécurité d’approvisionnement. La Belgique restera fortement 
dépendante des importations pour garantir sa sécurité d’approvisionnement et pour maintenir les prix 
de l'électricité aussi bas que possible. Les éléments mentionnés ci-dessus ont fait en sorte que les prix 
pratiqués sur les marchés forward pour fourniture en Belgique ont fortement augmenté, surtout au 
cours des derniers mois de 2018. 

La Belgique fait partie de la région Europe centre-ouest (ci-après : la « région CWE »), au même titre 
que les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche. Dans cette région, le couplage 
des marchés de l’électricité en jour moins une (J-1) est basé sur les flux depuis mai 2015 (ci-après : le 
« day-ahead flow-based market coupling » ou « DA FBMC »). Vu la situation actuelle, le 
fonctionnement de ce couplage des marchés jouera un rôle crucial au cours des prochains mois pour 
assurer la sécurité d’approvisionnement et la formation des prix en Belgique. 

Jusqu'au 1er octobre 2018, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche faisaient partie d’une seule zone 
de prix. Depuis le 1er octobre 2018, l’Autriche constitue une zone de prix distincte. Cette scission est 
une conséquence de l’implémentation des règles européennes en la matière, ce qui signifie que des 
prix différents peuvent apparaître entre l’Autriche et l’Allemagne/Luxembourg en cas de congestion 
sur le réseau et d’éventuelle limitation des échanges transfrontaliers pour des raisons de sécurité 
d'exploitation, comme c’est le cas pour les zones de prix de la Belgique, des Pays-Bas et de la France.  

La présente note traite des résultats du couplage de marchés en J-1 basé sur les flux pendant la 
première semaine qui a suivi la scission de la zone de prix Allemagne-Autriche (la période étudiée court 
du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018). En comparaison avec le planning qui était connu au 30 août 
2018 la Belgique, durant la période considérée a eu environ 1 500 MW de capacité de production 
nucléaire en moins. En ce qui concerne les résultats du marché pendant cette période, surtout les prix 
relativement élevés pour la Belgique (96,7 €/MWh en moyenne) et les prix bas en Allemagne (18,3 
€/MWh en moyenne) sont à première vue singuliers le 3 octobre 2018.  

La conclusion de la présente note est que pour la période étudiée, la scission de la zone de prix 
Autriche-Allemagne/Luxembourg s’est déroulée de façon techniquement correcte jusqu’à présent: le 
fonctionnement du couplage des marchés semble se dérouler de la même manière qu’avant la scission. 
En outre, le marché belge de l’électricité était bien plus solide le 3 octobre que ce que l'on aurait pu 
penser à première vue : avec une demande supplémentaire de 1 000 MW, les importations auraient 
augmenté en moyenne de 866 MW, ce qui aurait fait passer le prix moyen du marché de 96,7 €/MWh 
à 125,1 €/MWh (hausse de 30 %). Avec une demande supplémentaire de 2 000 MW, les importations 
auraient augmenté en moyenne de 1700 MW, ce qui aurait fait augmenter le prix moyen du marché 
de 96,7 €/MWh à 183,9 €/MWh (hausse de 90%).  

Ce résultat robuste du 3 octobre 2018 a également été possible car les flux de bouclage au travers de 
la Belgique (du nord vers le sud) étaient inférieurs à la moyenne ce jour-là. En cas de flux de bouclage 
élevés, la CREG s’attend à ce que les importations belges évoluent moins fortement à la hausse et 
s’accompagnent de prix en J-1 du marché belge augmentant plus rapidement, surtout dans la situation 
actuelle d’une faible disponibilité de capacité nucléaire  
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INTRODUCTION 

1. Vendredi 21 septembre 2018, Engie Electrabel a annoncé vers midi sur son Transparency 
website que Tihange 2 et Tihange 3 ne pourraient plus redémarrer l’hiver prochain. Auparavant, l’AFCN 
avait déjà communiqué des problèmes dans les bâtiments bunkerisés. Cela signifie une perte d’environ 
2 000 MW de capacité de production, qui vient s’ajouter au report déjà annoncé du retour de Doel 1 
et 2 (qui ne seront à nouveau disponibles qu’à partir de la mi-décembre et de début janvier). 

2. De ce fait, la capacité de production en Belgique sera bien inférieure à ce qui était prévu durant 
les prochains mois. Suivant les informations fournies par Elia dans la Commission de la Chambre du 2 
octobre 2018, elle prévoit qu'il manquera pour l’hiver prochain 700-900 MW pour répondre aux 
critères légaux en matière de sécurité d’approvisionnement. La Belgique restera fortement 
dépendante des importations pour garantir sa sécurité d’approvisionnement et pour maintenir les prix 
de l'électricité aussi bas que possible. Les éléments mentionnés ci-dessus ont fait en sorte que les prix 
pratiqués sur les marchés forward pour fourniture en Belgique ont fortement augmenté, surtout au 
cours des derniers mois de 2018. 

3. La Belgique fait partie de la région Europe centre-ouest (ci-après : la « région CWE »), au même 
titre que les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l’Allemagne et l’Autriche. Dans cette région, le 
couplage des marchés de l’électricité en J-1 est basé sur les flux depuis mai 2015 (ci-après : le « day-
ahead flow-based market coupling » ou « DA FBMC »). Vu la situation actuelle, le fonctionnement de 
ce couplage des marchés jouera un rôle crucial au cours des prochains mois pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement et la formation des prix en Belgique. 

4. Jusqu'au 1er octobre 2018, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche faisaient partie d’une seule 
zone de prix. Depuis le 1er octobre 2018, l’Autriche constitue une zone de prix distincte. Cette scission 
est une conséquence de l’implémentation des règles européennes en la matière, ce qui signifie que 
des prix différents peuvent apparaître entre l’Autriche et l’Allemagne/Luxembourg en cas de 
congestion sur le réseau et d’éventuelle limitation des échanges transfrontaliers pour des raisons de 
sécurité d'exploitation, comme c’était déjà le cas avant la scission pour les zones de prix de la Belgique, 
des Pays-Bas et de la France.  

5. La présente note traite des résultats du couplage des marchés en J-1 basé sur les flux pour la 
première semaine qui a suivi la scission de la zone de prix Allemagne-Autriche (la période étudiée court 
du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018). En comparaison avec le planning qui était connu au 30 août 
2018, la Belgique, durant la période considérée, a eu environ 1 500 MW de capacité de production 
nucléaire en moins. La CREG a pris l'initiative de publier rapidement la présente note sommaire vu les 
résultats du marché du 3 octobre 2018, caractérisés par des prix relativement élevés pour la Belgique 
et des prix bas en Allemagne, qui étaient à première vue singuliers. Comme la situation s’annonce 
tendue pour les prochains mois, la CREG estime important de faire part ses observations relatives à la 
période considérée aux acteurs du marché dans le cadre de la transparence. 

6. La CREG s’est également concertée avec Elia au sujet du résultat du marché du 3 octobre 2018. 
La CREG a en outre demandé à la bourse EPEX SPOT BE de réaliser plusieurs simulations concernant ce 
jour. Les résultats de la concertation avec Elia et Les simulations demandées à EPEX SPOT BE sont 
également traités dans la présente note. 
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1. RÉSULTATS DES MARCHÉ DU 1ER AU 7 OCTOBRE 
2018 

7. La figure ci-dessous rend compte, par heure, du prix sur les marchés de gros en J-1 des cinq pays 
de la région CWE (en €/MWh). La période considérée court du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018. 
La ligne bleue indique le prix pour la Belgique. Ce prix est généralement proche des autres prix, sauf le 
2 et particulièrement le 3 octobre. Durant cette semaine, le prix moyen sur le marché de gros en 
Belgique s’élève à 72,8 €/MWh, et dépasse ainsi celui enregistré en Allemagne (50,5 €/MWh), en 
France (64,6 €/MWh), aux Pays-Bas (59,6 €/MWh) et en Autriche (61,8 €/MWh). 

8. Le 3 octobre, la différence de prix avec l’Allemagne ressort particulièrement durant les heures 8 
à 16. A ces heures, la Belgique présente des prix compris entre 105 et 152 €/MWh, tandis que le prix 
en Allemagne oscille autour de 0 €/MWh. En moyenne, le prix en Belgique s’élève à 96,7 €/MWh, 
contre 18,3 €/MWh en Allemagne. Cette situation est remarquable et sera explicitée plus loin dans 
cette section. 

 

Source: CREG, JAO, EntsoE 

  



 

Non-confidentiel  6/12 

9. La figure ci-dessous présente les volumes échangés par heure et par zone de prix de la région 
CWE (en MW). Une valeur positive correspond à une exportation; une valeur négative à une 
importation. Conformément aux attentes, la Belgique importe durant toute la semaine; elle affiche 
une importation moyenne de 2 232 MW. L’importation minimale de la Belgique, qui est de 505 MW, 
est enregistrée à l’heure 2 le 3 octobre 2018; l’importation maximale, qui s’élève à 3 956 MW, est 
enregistrée à l’heure 9 le 4 octobre 2018.  

10. On pourrait s’attendre à ce que l’importation maximale coincide avec le moment où l’écart de 
prix est le plus important en région CWE, à savoir les heures 8 à 16 du 3 octobre. Durant ces heures-
là, l'importation moyenne de la Belgique est de 2 560 MW, ce qui veut dire qu’elle ne dépasse que de 
quelques centaines de MW l’importation moyenne relevée durant la semaine en question et qu’elle 
est de 3000 MW inférieure à l’importation maximale de la Belgique (5 500 MW). L’importation de 
l’Autriche pendant ces heures atteint presque 5 000 MW, soit près du double de l’importation de la 
Belgique, alors que l’écart de prix entre l’Autriche et l’Allemagne correspond à environ la moitié de 
l’écart de prix constaté entre la Belgique et l’Allemagne.  

11. Ce qui précède s’explique par une capacité de réseau disponible limitée et par les inefficacités1 
du couplage des marchés journaliers basé sur les flux, mais aussi par le fait que le couplage des marchés 
a pour fonction objectif d’optimiser le bien-être à l’intérieur de la région CWE2. Le bien-être se 
compose non seulement du profit des consommateurs (le surplus des consommateurs), mais 
également du profit des producteurs (le surplus des producteurs). Le couplage de marchés ne 
s’attachera donc pas uniquement à éviter des prix élevés, qui nuisent au surplus des consommateurs, 
mais également à éviter des prix très bas, qui nuisent au surplus des producteurs. Le mercredi 3 
octobre était un jour férié en Allemagne (l’anniversaire de la réunification allemande en 1990), si bien 
que la consommation était basse. Cette faible consommation conjuguée à l’offre relativement élevée 
de production solaire et éolienne a engendré un important excédent de production en Allemagne, avec 
pour conséquence des prix bas. Si l’Allemagne n’avait pas pu exporter vers les autres pays de la région 
CWE, le prix durant ces heures aurait atteint -50 €/MWh environ selon la simulation d’EPEX SPOT, ce 
qui est néfaste pour le surplus des producteurs en Allemagne  

12. Par ailleurs, un transformateur-déphaseur (PST) du réseau belge empêchait une importation 
plus importante de la Belgique car une congestion était prévue, d’une part en raison de la demande 
d’import vers la Belgique, et d’autre part en raison des flux de bouclage en provenance de la région 
CWE et en particulier de d’Allemagne. Vu que ce PST se trouve à la frontière avec les Pays-Bas, celui-ci 
est fortement chargé en cas d’importation des Pays-Bas vers la Belgique, moins chargé en cas 
d'importation depuis l’Allemagne, et est le moins chargé en cas d'importation depuis la France. Dans 
cette situation, la Belgique a donc plus intérêt à importer depuis la France puisqu’elle est en mesure 
d’importer un volume plus important. Toutefois, en important de la France, les prix en France 
augmentent ce qui, compte tenu de la faible importation depuis l’Allemagne, fera baisser encore plus 
les prix en Allemagne. Dès lors, l’optimisation du bien-être s’est traduite ce jour-là par une plus petite 
importation de la Belgique depuis l’Allemagne, au lieu d’une importation plus grande depuis la France. 

13. Le fait que l’importation ne s’élève qu’à 2 560 MW durant les heures 8 à 16 s’explique entre 
autres par le risque de surcharge du transformateur-déphaseur (PST). La Belgique a installé 4 PST d’une 
puissance individuelle d’environ 1 500 MW. Comme l’un d’entre eux est indisponible jusqu’au 15 
décembre 2018, la Belgique dispose, en situation N-1, d’environ 3 000 MW de puissance de PST. 
Toutefois, cette capacité est amputée une fois de plus par des flux de bouclage et par une marge de 
sécurité d’environ 250 MW par PST, ce qui fait encore baisser la capacité d’importation.  

                                                           

1 Voir étude de la CREG n° 1687 publiée fin 2017 : 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf 
2 L’article 38 du règlement européen 2015/1222 (NC CACM) en constitue la base légale. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf
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Source : CREG, JAO 
Impact de la scission de la zone de prix entre l’Allemagne et l’Autriche : une partie des flux de bouclage deviennent 
des flux de transit 
 

14. L’Allemagne exporte généralement beaucoup d’énergie électrique en direction de l’Autriche. 
Une grande partie de ces flux énergétiques suivent un trajet direct par des lignes d’interconnexion 
reliant l’Allemagne et l’Autriche. Une petite - mais néanmoins pas sans importance - partie de ces flux 
transitent par les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Allemagne/la Suisse/l’Italie jusqu’en Autriche. Elia 
estime que lors d’un export de l’Allemagne vers l’Autriche, environ 8 pour cent des flux passent par la 
Belgique pour rejoindre l’Autriche. Une exportation de 5 000 MW de l’Allemagne vers l’Autriche 
génère alors un flux de 400 MW sur le réseau belge.  

15. Avant la scission entre les zones autrichienne et allemande/luxembourgeoise, ces flux latéraux 
indirects de 400 MW à travers la Belgique auraient été considérés comme un flux de bouclage et 
auraient donc bénéficié d'un accès prioritaire au réseau belge, ce qui aurait fortement fait diminuer la 
capacité d'importation de la Belgique3. Même dans le cas où le consommateur belge aurait bien plus 
besoin de la capacité de réseau que le consommateur autrichien, la Belgique devrait tolérer dans cette 
situation que ce flux de bouclage de 400 MW occupe de la capacité du réseau, quand bien même les 
acteurs du marché belge seraient disposés à payer le prix le plus élevé possible sur le marché journalier 
(3 000 €/MWh). 

16. Suite à la scission entre les zones autrichienne et allemande/luxembourgeoise, ce flux latéral 
indirect de 400 MW n’est cependant plus un flux de bouclage mais un flux de transit. Contrairement 
au flux de bouclage, le flux de transit peut, lui, se faire contester par la concurrence. En d’autres 
termes, si la Belgique souhaite payer des prix plus élevés car elle fait face à une pénurie d’électricité, 
ce flux de transit de par exemple 400 MW sera réduit au profit de l’importation en direction de la 
Belgique.  

                                                           

3 Un flux de bouclage de 400 MW diminue d’environ 800 MW la capacité d’importation depuis l’Allemagne (vu l’effet limitatif 
du réseau belge). 
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17. La conséquence de la scission Autriche est que la capacité d'importation vers la Belgique peut 
augmenter plus fortement si le marché en Belgique est de plus petite taille, ce qui constitue une 
amélioration pour la sécurité d’approvisionnement et diminue le risque de devoir payer jusqu’à 3 000 
€/MW sur le marché journalier belge.  

2. SIMULATION DES RÉSULTATS DE MARCHÉ AU 3 
OCTOBRE 2018 

18. A la section précédente, il est expliqué que la capacité d’importation vers la Belgique peut 
fortement augmenter si la Belgique est disposée à payer des plus prix élevés sur le marché journalier. 
Cet effet est accentué par la scission Autriche-Allemagne car une partie des flux de bouclage « non 
compétitifs » sont transformés en flux de transit « compétitifs ». Les flux de transit peuvent être 
écartés par la concurrence, contrairement aux flux de bouclage. 

19. La CREG a demandé à EPEX SPOT BE4 de simuler5 les résultats du marché dans l’hypothèse où la 
Belgique se serait vu proposer une demande supplémentaire au prix de 3000 €/MWh durant toutes 
les heures du 3 octobre 2018, et ce pour cinq volumes différents : 250 MW, 500 MW, 1 000 MW, 1 500 
MW et 2 000 MW. La figure ci-dessous rend compte du prix historique et des 5 séries de prix simulées. 
Le tableau ci-dessous fournit différentes statistiques avec les moyennes par jour. La source est à 
chaque fois EPEX SPOT. 

20. Il ressort de ces résultats que le marché est relativement résilient, dans la mesure où le prix 
change peu si la demande augmente : 1 000 MW de demande supplémentaire donnent lieu à une 
hausse de prix de 30 %. 2 000 MW de demande supplémentaire donnent lieu à une hausse de prix de 
90 %. Avec 2 000 MW de demande supplémentaire, le prix augmente pendant une heure à 300 
€/MWh.  

  résilience du marché journalier belge - 3 octobre 2018 

demande supplémentaire 
(MW) historique +250 MW +500 MW +1000 MW +1500 MW +2000 MW 

prix moyen (€/MWh) 96,71 104,79 111,09 125,06 145,94 183,95 

hausse de prix (€/MWh) 8,08 14,39 28,36 49,24 87,24 

hausse de prix relative (%) 8,4% 14,9% 29,3% 50,9% 90,2% 

Source : CREG, EPEX SPOT 

                                                           

4 EPEX SPOT est un opérateur du marché qui est en mesure d’effectuer des simulations sur base des carnets d’ordres existants 

dans le cas d’une modification de la demande ou de l’offre vis-à-vis du carnet d’ordres historique. 
5 EPEX SPOT simule ces résultats sur la base des carnets d’ordre que les acteurs de marché introduisent sur EPEX SPOT. Cette 
simulation ne livre donc par de résultat exact, vu que l’impact d’autres zones de prix qu’EPEX SPOT ne gère pas ne peut pas 
être comptabilisé avec exactitude. Les zones de prix qu’EPEX SPOT ne gère pas ne sont toutefois pas limitrophes aux zones 
de prix belges, si bien que la CREG estime qu’il y a de grandes chances que les résultats simulés ne s’écartent pas 
significativement des résultats qui auraient été simulés si des zones de prix plus éloignées avaient également été 
comptabilisées avec exactitude. 
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Source: EPEX SPOT 

21. Ces résultats s’expliquent en grande partie par l’augmentation des importations en Belgique. La 
figure ci-dessous illustre les importations en Belgique pour les différents niveaux de demande 
supplémentaire (les importations sont par convention négatives). Il en ressort que les importations 
augmentent fortement lorsque la demande augmente en Belgique. Pour 1 000 MW de demande 
supplémentaire, les importations augmentent en moyenne de 866 MW ; pendant les heures de pointe, 
les importations augmentent d’environ 3 200 MW à 4 500 MW. Pour 2 000 MW de demande 
supplémentaire, les importations augmentent en moyenne de 1 715 MW ; avec cette demande 
additionnelle les imports augmentent pendant les heures de pointe, au-delà de 5 000 MW. Ces imports 
plus élevés sont possibles grâce aux mécanismes décrits ci-dessus qui fait que quand l’électricité est 
rare en Belgique, les prix belges augmentent. A cause de cela, l’optimisation du bien-être va allouer 
des imports plus importants à la Belgique. 

 

Source: EPEX SPOT 
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22. La figure ci-dessous combine les deux graphiques précédents. Elle montre la sensibilité des prix 
des importations moyennes de la Belgique le 3 octobre 2018 pour 250 MW, 500 MW, 1 000 MW, 1 
500 MW et 2 000 MW de demande supplémentaire. Elle indique comment le prix moyen se comporte 
face aux importations moyennes pour les différents niveaux de demande supplémentaire.  

 

Source: CREG, EPEX SPOT 

23. Il est important de souligner que ces niveaux d’importation élevés ne sont possibles que si les 
flux de bouclage sont limités à un niveau acceptable. La figure ci-dessous présente les flux de bouclage 
prévus en J-2 en Belgique pendant la période du 1er au 7 octobre 2018. Pour le 3 octobre 2018, les flux 
de bouclage étaient de 632 MW en moyenne. Les jours qui ont suivi le mercredi 3 octobre, les flux de 
bouclage étaient bien moindres et les prix dans la région CWE étaient aussi beaucoup plus rapprochés. 
Le mardi 2 octobre, néanmoins, les flux de bouclage étaient de 1 623 MW en moyenne, soit presque 
1000 MW plus élevés que le 3 octobre et se situaient bien au-dessus du niveau de 300 MW que la 
CREG estime acceptable (comme exposé également lors de la Commission de la Chambre du 2 octobre 
2018). Ce jour-là, les prix en Belgique étaient alors déjà sensiblement supérieurs à ceux du reste de la 
région CWE. Dans le cas de flux de bouclage élevés, il aurait été beaucoup plus difficile le 3 octobre 
d’augmenter les importations en Belgique. En d'autres termes, la sensibilité des prix favorable pour 
des importations le 3 octobre est essentiellement possible en raison des flux de bouclage relativement 
faibles ce jour-là. 

24. Comme exposé dans la section précédente, la CREG s’attend à ce que les flux de bouclage soient 
moindres à partir du 1er octobre 2018 en moyenne étant donné que la zone de prix Allemagne-
Autrichienne a été scindée. 
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Source: Elia 
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CONCLUSION 

25. La présente note conclut que la scission de la zone de prix Autriche et-Allemagne/Luxembourg 
s’est déroulée de façon techniquement correcte jusqu’à présent : le fonctionnement du couplage de 
marchés semble se dérouler de la même manière qu’avant la scission6. 

26. En outre, le marché belge de l’électricité était bien plus solide le 3 octobre que ce qu'on aurait 
pu penser à première vue : avec une demande supplémentaire de 1 000 MW, les importations auraient 
augmenté en moyenne de 866 MW, ce qui aurait fait augmenter le prix de marché moyen de 96,7 
€/MWh à 125,1 €/MWh (hausse de 30 %). Avec une demande supplémentaire de 2 000 MW, les 
importations auraient augmenté en moyenne de 1 700 MW, ce qui aurait fait augmenter le prix de 
marché moyen de 96,7 €/MWh à 183,9 €/MWh (hausse de 90%).  

27. Ce solide résultat pour le 3 octobre 2018 a également été possible car les flux de bouclage au 
travers de la Belgique (du nord vers le sud) étaient inférieurs à la moyenne ce jour-là en Belgique. Si 
les flux de bouclage augmentent, la CREG s’attend à ce que les importations en Belgique évoluent 
moins fortement à la hausse et s’accompagnent de prix augmentant plus rapidement sur le marché 
journalier belge, surtout dans la situation actuelle d’une faible disponibilité de capacité nucléaire. 

 

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

                  

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

                                                           

6 Ce qui ne signifie pas que la CREG est satisfaite du fonctionnement du couplage des marchés journaliers fondé sur les flux 

(DA FBMC). Au contraire, les problèmes liés aux flux de bouclage élevés et aux faibles valeurs RAM existent toujours. La CREG 
a publié une étude à ce sujet à la fin 2017 (https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf) 
et traite systématiquement de cette question dans ses rapports de monitoring relatifs au marché de gros de l’électricité. 
L’évaluation du DA FBMC ne s’inscrit toutefois pas dans le cadre de la présente note. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1687EN.pdf

