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INTRODUCTION 

Dans le cadre de son étude sur les besoins d’adéquation et de flexibilité du système belge (ci-après : 
l’« étude »), Elia organise une consultation publique sur les données qu’elle souhaite utiliser. Les 
dispositions de l’article 7bis, §4bis de la loi électricité n’imposent aucune consultation publique. La 
CREG estime qu’une consultation publique est néanmoins très utile et souhaite encourager Elia à 
continuer à organiser de telles consultations publiques.  

1. REMARQUES GÉNÉRALES 

1. La consultation porte sur un fichier Excel dans lequel les hypothèses relatives aux données de 
l’étude sont mentionnées. La CREG estime qu’un document de consultation annexe aurait été utile 
pour cette consultation, surtout pour les acteurs qui ne font pas partie de l’ISR-TF (Task Force d’Elia 
pour la mise en œuvre de la réserve stratégique), dans laquelle une présentation sur l’approche de 
cette étude a été donnée le 22 janvier 20191.  

2. Cette consultation est la seule qu’Elia souhaite organiser dans le cadre de son étude. Elle ne 
mentionne néanmoins que les données du scénario de base. Les analyses de sensibilité seront 
déterminées par les réponses à cette consultation. De ce fait, les acteurs du marché ne savent pas 
clairement quels scénarios et analyses de sensibilité seront effectivement utilisés dans l’étude d’Elia.  

3. La CREG signale en outre qu’Elia ne motive pas les évolutions choisies, ce qui aurait pu contribuer 
à améliorer la compréhension des données soumises et aurait pu inciter les acteurs du marché à 
davantage cibler leurs questions. 

2. DONNÉES SOUMISES À CONSULTATION 

2.1. 0. SCENARIO FRAMEWORK 

4.  La CREG note que la définition du « bloc structurel » est beaucoup plus large que dans la 
première étude d'adéquation et de flexibilité réalisée par Elia en 2016. La manière dont ce bloc 
structurel sera rempli et les critères qui seront utilisés à cette fin ne sont pas encore clairs pour la 
CREG. Afin de comparer les résultats de l'étude avec l'étude d’Elia de 2016, la CREG demande que les 
résultats des simulations incluent également les volumes nécessaires correspondant au bloc structurel 
tel que défini dans l'étude 2016.  

5. Selon le schéma ajouté, le stockage, la cogénération et la réponse du marché seront basés sur 
des hypothèses (« assumptions ») et le bloc structurel sera rempli de turbines à gaz à cycle ouvert et à 
cycle fermé (OCGT et CCGT) pour répondre aux critères d’adéquation et de flexibilité.  

                                                           

1 Les slides de cette présentation sont certes disponibles sur le site Web d’Elia, mais la consultation publique ne renvoie pas 
à cette présentation. 
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6. Tout d'abord, la CREG s'interroge sur la manière dont d'autres installations de production sont 
intégrées dans les simulations (diesels existants, moteurs à gaz, turbines à vapeur, incinération des 
déchets avec production d'électricité (sauf s'ils sont ajoutés aux sources renouvelables), groupes 
électrogènes pouvant être synchronisés avec le réseau, etc.). 

7.  Par ailleurs, la CREG se demande pourquoi seuls les OCGT et CCGT sont prises en compte pour 
répondre aux besoins restants du bloc structurel.  

8. En ce qui concerne la réponse du marché, la CREG estime que sa nécessité peut créer une offre, 
au moins en partie. En ce sens, la variante optimale de réponse du marché devrait être définie en 
fonction des résultats des simulations. 

2.2. 1. SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES (RENEWABLES) 

9. Les données proposées ne reflètent qu'une augmentation de la capacité installée pour le 
photovoltaïque et l'éolien (onshore et offshore). La capacité installée des autres technologies reste 
stable. La CREG estime que l'évolution d'autres technologies (par exemple la biomasse) devrait 
également être prise en compte.  

10. La CREG s'étonne que l'incinération des déchets (« waste ») soit classée comme énergie 
renouvelable, à moins que les capacités ne concernent que la fraction biologique de l'incinération des 
déchets avec production d'électricité. Une clarification est ainsi souhaitable. 

11. L'évolution proposée de la capacité éolienne offshore est acceptable pour la CREG. 

12. La CREG souhaite qu'Elia indique si les évolutions des autres sources d'énergie renouvelables 
ont été évaluées avec les régions. Une telle coordination semble utile à la CREG. 

2.3. 2. NUCLÉAIRE (NUCLEAR) 

13. L'évolution de la capacité nucléaire suit la sortie légale. La CREG estime qu'il s'agit d'un choix 
justifié à inclure dans le scénario de base.  

14. La figure comportant la sortie nucléaire montre la situation à la fin de chaque année calendrier. 
Elia peut-elle confirmer que le modèle tient compte de la date réelle de la sortie du nucléaire (et donc 
de la présence des centrales nucléaires avant cette date) ? 

15. Étant donné que la question du maintien de ce calendrier de sortie du nucléaire est à l'ordre du 
jour politique, il semble utile pour la CREG (en prévision des questions futures) de simuler également 
un scénario avec une extension nucléaire de 2 GW. La CREG souligne qu'elle est elle-même une partie 
neutre en la matière et que les décisions relatives à la sortie du nucléaire doivent être prises par les 
décideurs politiques.  

2.4. 3. INTERCONNEXIONS (INTERCONNECTIONS) 

16. La CREG estime également nécessaire de réaliser une simulation de l'utilisation de la capacité 
NTC d'au moins 6 500 MW sur les interconnexions en plus de la simulation fondée sur les flux. De cette 
manière, l'impact du couplage de marchés fondé sur les flux peut être clarifié. 

17. Elia doit également indiquer dans les résultats, tant pour la méthode fondée sur les flux que 
pour la méthode NTC, quand et dans quelles circonstances moins de 6 500 MW d'importations sont 
disponibles pour la Belgique. Ces résultats doivent être ventilés entre les heures où la capacité du 
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réseau est le facteur restrictif et dans quelles circonstances, d'une part, et les heures où la disponibilité 
des moyens de production à l'étranger est insuffisante et dans quelles circonstances, d’autre part. 

18. La CREG estime que la méthodologie simplifiée et les données de la méthode fondée sur les flux 
devraient également être soumises à consultation publique. 

19. La CREG ne trouve aucune indication dans le fichier de consultation d'Elia que l'objectif minimum 
de 70 % de RAM fixé dans le Clean Energy Package est également pris en compte pour déterminer la 
capacité d'importation belge. 

2.5. 4. AUTRES MOYENS 

20. Le fichier de consultation d’Elia ne contient pas d’aperçu de l’évolution de la capacité installée 
existante (à l’exception des énergies renouvelables et de l’énergie nucléaire). Pourtant, elle semble 
constituer une part importante des moyens utilisés pour compléter le bloc structurel.  

2.5.1. 4.1. Cogénération (CHP) 

21. La CREG se demande pourquoi seules les unités de cogénération au gaz entrent en 
considération.  

En outre, l’évolution de la cogénération au gaz est considérée constant sur l’ensemble de la période 
d’étude (c.-à-d. sans nouvelle capacité). La CREG estime que des unités de cogénération 
supplémentaires pourraient également compléter le bloc structurel. 

2.5.2. 4.2. Réponse du marché (Market Response) 

22. Un volume de réponse du marché de 1236 MW est pris comme postulat pour 2018. La CREG 
demande à Elia de préciser comment il sera tenu compte des volumes supplémentaires qui seront 
apparemment contractés durant la période hivernale 2018-2019, notamment par Engie à la suite de 
l’indisponibilité des centrales nucléaires, et des volumes supplémentaires de réponse du marché 
communiqués par d’autres acteurs du marché. La capacité de 1236 MW proposée semble avoir été 
estimée de manière très conservatrice. 

23. La CREG demande également de clarifier la manière dont la répartition de la durée maximale de 
la réponse du marché a été estimée, ainsi que la manière dont le déploiement de compteurs 
numériques (et éventuellement intelligents) a été pris en compte.  

24. La CREG estime que le besoin en demand response peut créer, au moins partiellement, l’offre. 
Dans cet esprit, elle considère que la variante optimale de demand response devrait également être 
définie en fonction des résultats des simulations. 

25. La CREG demande à Elia de préciser comment le demand shifting volume total a été déterminé. 

2.5.3. 4.3. Stockage (Storage) 

26. La CREG estime qu’une description et une définition claires des différentes catégories de 
stockage sont nécessaires. 

27. La manière dont la capacité (telle que mentionnée dans le pacte énergétique) a été convertie 
en énergie (en MWh) n’est pas claire non plus. Pour le Large scale storage, les chiffres de la capacité 
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(MW) et les chiffres du volume du réservoir (MWh) sont identiques, ce qui signifie qu’Elia considère 
que la capacité du large scale storage ne peut être utilisée que pendant une heure.  

2.5.4. 4.4. Additional capacity to meet adequacy and flexibility requirements  

28. Le texte suivant apparaît dans le fichier de consultation : 

“For each scenario and timehorizon, a certain need for additional capacity might be 
identified. 

That need will already take into account all the generation, storage, interconnections and 
demand response listed in this document. 

The needed capacity will then be filled with thermal generation in the form of CCGT or OCGT. 

It is important to note that other forms of capacity are already taken into account in the 
scenario definition and sensitivities will be performed to those.” 

Ce texte soulève des questions qui ont déjà été posées. Quelles autres formes de capacité sont visées 
et comment sont-elles quantifiées ? Elia fait référence à des analyses de sensibilité mais le document 
de consultation ne présente aucune analyse de ce type. Enfin, il convient de se demander pourquoi le 
besoin restant sera complété avec uniquement des CCGT et OCGT. La CREG demande à Elia de préciser 
dans quelle mesure il sera tenu compte du nombre d’heures durant lesquelles ces capacités sont 
nécessaires pour la sécurité d’approvisionnement. 

2.6. 5. CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TOTALE (TOTAL ELECTRICITY 
CONSUMPTION) 

29. Quelles sont les hypothèses derrière cette évolution de la demande ? L’évolution proposée de 
la demande en énergie ne donne aucune indication sur la manière dont la demande de pointe 
évoluera. Quelles sont les hypothèses avancées par Elia dans ce cadre ? La CREG constate en effet que 
le pic de charge sur le réseau Elia est resté quasi constant durant les cinq dernières années. 

30. Comment les mesures d’efficacité énergétique prévues dans le pacte énergétique sont-elles 
prises en compte ? Le pacte énergétique ne mentionne en effet aucun chiffre.  

2.7. 6. AUTRES PARAMÈTRES 

2.7.1. 6.1. Prix du carburant et du CO2 (Fuel and CO2 prices) 

31. Selon les prévisions de l'AIE, le prix du CO2 atteindra 28 €/tonne en 2030. La CREG estime qu'une 
variante avec une évolution plus forte du prix du CO2 est utile, étant donné que les prix actuels oscillent 
déjà entre 20 et 25 €/tonne. 

32. Elia choisit d'utiliser le scénario « new policies » de l'AIE. Ces valeurs ont-elles été comparées à 
d'autres sources ?  
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2.7.2. 6.2. Coûts d’investissement (Investments costs) 

33.  Les données proposées pour les coûts sont déjà dépassées. La CREG recommande une étude 
ad hoc pour actualiser ces chiffres pour le marché belge dans le contexte actuel et futur (actuellement 
peu de demande de nouvelles unités en Europe).  

Il convient également de faire une distinction entre les coûts d'investissement pour les nouvelles unités 
et les coûts d'exploitation des unités existantes. 

2.7.3. 6.3. Indisponibilité (FO-rate)  

34. La CREG demande à Elia de préciser comment les données d'indisponibilité ont été déterminées 
(sur une base annuelle ou uniquement pour la période hivernale ?). Pour certaines unités, y a-t-il une 
corrélation entre les saisons et l'arrêt forcé (Forced Outage - FO) ? La CREG croit comprendre que la 
durée moyenne d'indisponibilité est également appliquée pour chaque FO. La CREG demande à Elia 
d'examiner si la méthode proposée livre des résultats suffisamment corrects. Une unité qui a connu 
un arrêt prolongé et exceptionnel peut fortement influencer la durée moyenne d'indisponibilité. 
L'utilisation d'une courbe de distribution de probabilités basée sur les indisponibilités observées 
livrerait-elle un résultat significativement différent ? 

35.  Comment le FO rate a-t-il été déterminé pour les lignes DC ? 

2.7.4. 6.4. Caractéristiques liées à la flexibilité (Flex characteristics) 

36. D'autres catégories de capacités flexibles pouvant remplir le bloc structurel devraient également 
être prises en compte comme source de flexibilité (diesels, turboréacteurs, etc.). Si le besoin de 
flexibilité supplémentaire est limité (par exemple uniquement dans un scénario P95 ou seulement pour 
une durée limitée dans les scénarios moyens), alors, selon la CREG, de tels types de capacités peuvent 
certainement apporter une contribution utile. 

37. La CREG demande également à Elia de préciser dans quelle mesure elle tient compte de la 
disponibilité des réserves d'équilibrage (FCR et FRR) à utiliser dans les cas extrêmes pour éviter 
l'activation du plan de délestage. 

38. Autres questions à clarifier :  

- qu'entend-on par « Based in E-CUBE study [9] and Elia's best estimate. Share of 86% 
evolves towards 74% from 2020 to 2030. » ? 

- quel est le but des zones grises du tableau ? 

2.8. 7. AUTRES PAYS (OTHER COUNTRIES) 

39. Elia renvoie à un certain nombre de rapports pour les hypothèses des pays voisins. Certains de 
ces rapports contiennent différents scénarios pour les pays concernés. La CREG estime qu’Elia doit 
mentionner clairement quels scénarios et quelles évolutions elle souhaite exactement utiliser. En se 
référant uniquement à ces rapports sans référence à certains scénarios, une grande incertitude 
subsiste. La CREG estime que ce manque de clarté nuit à l'efficacité de la consultation. La CREG est 
d'avis qu'il est nécessaire de consulter sur une proposition de données à utiliser, par exemple en 
soumettant à consultation un tableau récapitulatif reprenant les principales évolutions dans chaque 
pays. 
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40. La CREG souhaite également que tous les scénarios réalistes de capacités de remplacement (par 
exemple, conversion d'unités de charbon en unités de gaz ou de biomasse) et le « mothballing » de 
capacités de production soient pris en compte dans la modélisation des capacités disponibles à 
l'étranger. 

3. CONCLUSION 

41. Dans la présente note, la CREG pose une série de questions visant à clarifier les données faisant 
l’objet de la consultation.  

42. En outre, la CREG constate que le fichier soumis à consultation ne comporte pas toutes les 
données des simulations qui seront réalisées et ne donne aucune indication sur les analyses de 
sensibilité qui seront effectuées. Par conséquent, les acteurs du marché doivent attendre la publication 
du rapport final pour savoir quelles analyses sont précisément réalisées dans cette étude d’Elia.  

43. De ce fait, la CREG estime que la consultation publique n'atteint pas suffisamment son objectif. 

 

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

     

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 


