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INTRODUCTION 

1. Le but de cette note est d'anticiper le pouvoir de proposition accordé à l'autorité de régulation 
nationale (pour la Belgique : la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (ci-après : « CREG ») 
par l'article 25 (4) du règlement Électricité du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le 
marché intérieur de l'électricité. La présente note décrit comment la CREG entend exercer son pouvoir 
de proposition concernant les paramètres utilisés pour déterminer la quantité de capacité achetée 
dans le cadre du mécanisme de capacité. 

2. Certains aspects relatifs aux paramètres du volume à acheter dans le cadre d’un mécanisme de 
rémunération de la capacité ont déjà fait l’objet de discussions au sein du comité de suivi du CRM, 
composé de représentants d’Elia et de la CREG et du cabinet du ministre fédéral responsable de 
l’Énergie et sous la présidence du SPF Économie.  

3. Cette note compte quatre chapitres.  

Le premier chapitre aborde le cadre légal.  

Le deuxième chapitre contient les antécédents et la consultation qui ont conduit à la présente note.  

Le troisième chapitre explique les principes appliqués par la CREG en vue de déterminer les paramètres 
du volume à acheter. Les principes sont expliqués sur la base des données disponibles et d'études 
publiques.  

Le quatrième chapitre explique la méthodologie permettant de déterminer ces paramètres, tout en 
développant concrètement les principes décrits dans le troisième chapitre. 

4. Cette note a été approuvée par le comité de direction de la CREG en séance du 20 décembre 
2019. 

5. Un nouvel élément est la décision de la Banque européenne d’Investissement (ci-après « BEI ») 
du 14 novembre 2019 concernant une nouvelle stratégie et politique climatique pour le financement 
de projets énergétiques. L’une des mesures de sa politique indique qu’à partir de la fin 2021, la BEI 
cessera de financer des projets énergétiques utilisant des combustibles fossiles.1  

6. Dans la proposition finale de l'arrêté royal d'Elia établissant la méthodologie de calcul des 
capacités et des paramètres pour les enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de 
capacité du 18 décembre 2019, Elia répond au commentaire de la CREG sur l'absence de toute 
méthodologie qu’il revient, sur base du règlement Électricité, à la CREG d’établir cette méthodologie. 
La CREG approfondira cette question et, si nécessaire, établira cette méthodologie et la consultera 
séparément.  

Les grandes lignes sur lesquelles cette méthodologie devrait être basée, si la CREG devait établir cette 
méthodologie, se trouvent à l'annexe 2 de la présente note.  

 

                                                           

1 https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy 
 

https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy
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1. CADRE RÉGULATEUR 

1.1. LÉGISLATION NATIONALE 

7. La loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant 
sur la mise en place d'un mécanisme de rémunération de la capacité a été approuvée le 22 avril 2019. 
Cette loi crée un cadre général en vue de l'introduction d'un mécanisme de capacité à l'échelle du 
marché et détermine le processus et la répartition des tâches pour l'élaboration des différents aspects 
du mécanisme de rémunération de la capacité par le biais de divers arrêtés royaux et règles de marché.  

8. L'article 7 undecies, §1, de la loi Électricité souligne entre autres l'importance du contrôle des 
coûts du mécanisme de rémunération de la capacité mis en place :  

« (…) 

Le mécanisme de rémunération de la capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le 
moins coûteux possible 

(…) ». 

9. L'article 7 undecies, §2, charge le gestionnaire de réseau d'établir deux rapports en vue du calcul 
des volumes de capacité nécessaires pour garantir l'adéquation, la détermination d'un volume minimal 
à réserver à la vente aux enchères un an avant la période où la livraison de la capacité a lieu, la 
détermination de la courbe de demande et les limites de prix.  

La décision finale de donner une instruction pour une vente aux enchères appartient au ministre :  

« … Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des rapports et des avis (…), après 
concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du 
réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité 
considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation et détermine le volume 
minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture 
de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en 
moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de service 
par an, augmentée de la marge d'incertitude prévue dans le calcul du volume initial effectué 
par le gestionnaire du réseau dans le rapport visé au 1° de l'alinéa 1er. » 

1.2. RÉGLEMENTATION EUROPEENNE 

10. Le 5 juin 2019, le dernier paquet de mesures du « Clean Energy Package » a été adopté, 
notamment le règlement Électricité du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 
intérieur de l'électricité (ci-après dénommé : « règlement Électricité »). Ce règlement entre en vigueur 
le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (le 14 juin 
2019), soit le 4 juillet 2019. Le règlement Électricité est d'application à partir du 1er janvier 2020.  

11. Ce règlement a un effet direct et confère aux autorités de régulation un certain nombre de 
pouvoirs de proposition.  

L'article 25, paragraphe 2 du règlement Électricité est libellé comme suit : 

« La norme de fiabilité est fixée par l'État membre ou par une autorité compétente désignée 
par l'État membre, sur proposition de l'autorité de régulation. La norme de fiabilité est basée 
sur la méthode visée à l'article 23, paragraphe 6. » 

L'article 25, paragraphe 4 du règlement Électricité est libellé comme suit :  
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« Lors de l'application des mécanismes de la capacité, les paramètres déterminant le volume 
de la capacité prévus dans le mécanisme de la capacité sont approuvés par l'État membre 
ou par une autorité compétente désignée par l'État membre, sur proposition de l'autorité de 
régulation. » 

12. En outre, un certain nombre de dispositions du règlement Électricité sont pertinentes dans le 
contexte de la préparation d'une méthodologie permettant de déterminer les paramètres du volume 
acheté. 

En ce qui concerne le coût de l'énergie non distribuée (le VoLL), l'article 11 du règlement Électricité  
stipule ce qui suit : 

 

« 1. Au plus tard le 5 juillet 2020, les autorités de régulation ou, lorsqu'un État membre a 
désigné une autre autorité compétente, ces autorités compétentes désignées, si nécessaire 
pour fixer une norme de fiabilité conformément à l'article 25, font une estimation unique du 
coût de l'énergie non distribuée (value of lost load) pour leur territoire. Cette estimation est 
rendue publique. Les autorités de régulation ou les autres autorités compétentes désignées 
peuvent établir des estimations différentes pour chaque zone de dépôt des offres si elles 
comptent plusieurs zones de dépôt des offres sur leur territoire. Lorsqu'une zone de dépôt 
des offres consiste en des territoires appartenant à plus d'un État membre, les autorités de 
régulation concernées ou les autres autorités compétentes désignées concernées 
déterminent une estimation unique du coût de l'énergie non distribuée pour cette zone de 
dépôt des offres. Lorsqu'elles déterminent l'estimation unique du coût de l'énergie non 
distribuée, les autorités de régulation ou les autres autorités compétentes désignées 
appliquent la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 6.  

2. Les autorités de régulation et les autorités compétentes désignées actualisent leur 
estimation du coût de l'énergie non distribuée au minimum tous les cinq ans, ou à intervalles 
plus rapprochés lorsqu'elles observent une modification significative. » 

En ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation de la fourniture d'électricité, l'article 23, paragraphe 
5, point b), du règlement Électricité indique que l'évaluation 

 « repose sur des scénarios de référence centraux appropriés (...) » 
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2. ANTÉCÉDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

13. Le 20 septembre 2019, la CREG a présenté les principes permettant de déterminer les 
paramètres fixant le volume des achats au comité de suivi, composé d'Elia, du SPF, de la CREG et du 
cabinet Énergie. À la demande d'Elia et du SPF, une réunion supplémentaire du comité de suivi a été 
organisée le 24 septembre 2019 sur le même sujet.  

14. Le 26 septembre 2019, la CREG a présenté à la Task Force CRM les principes permettant de 
déterminer les paramètres déterminant le volume des achats.  

15. Le 8 octobre 2019, les membres du comité de suivi ont reçu une réponse écrite d'Elia aux 
principes précédemment présentés par la CREG. 

16. Le 9 octobre 2019, le SPF Économie a également transmis ses commentaires sur ces principes 
aux membres du comité de suivi.  

17. Le 4 novembre 2019, une Task Force CRM a été organisée par la CREG, le seul thème étant 
l’élaboration des principes de la méthodologie permettant de déterminer les paramètres du volume 
acheté2.  

18. Le 31 octobre 2019, Elia a envoyé, par courriel,  quelques commentaires et suggestions aux 
membres du comité de suivi. 

19. Le 21 novembre 2019, la CREG a approuvé un projet de note (Z)2024. 

20. Le 6 décembre 2019, l'avis (A)2030 sur la proposition d'arrêté royal d'Elia fixant la méthodologie 
de calcul des capacités et des paramètres pour les enchères dans le cadre du mécanisme de 
rémunération des capacités a été adopté par le comité de direction de la CREG et transmis à Elia. 

21. Le 18 décembre 2019, la CREG a reçu le projet final d'arrêté royal d'Elia établissant la 
méthodologie de calcul des capacités et les paramètres des enchères dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité. 

  

                                                           

2 Cette présentation est consultable ici : https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-concernant-
le-projet-de-note-relative-aux-parametres  

https://www.creg.be/nl/openbare-raadplegingen/openbare-raadpleging-betreffende-de-ontwerpnota-over-de-parameters-waarmee-de
https://www.creg.be/nl/openbare-raadplegingen/openbare-raadpleging-betreffende-de-ontwerpnota-over-de-parameters-waarmee-de
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2.2. CONSULTATION 

22. Le comité de direction de la CREG a décidé, dans le cadre du projet de note (Z)2024 du 21 
novembre 2019, en application de l'article 33, §2, de son règlement d'ordre intérieur, d’organiser une 
consultation publique d'une durée de deux semaines sur le site Web de la CREG. La durée de la 
consultation était limitée à deux semaines en raison de la volonté du Gouvernement belge de notifier 
officiellement à la Commission européenne un mécanisme de rémunération de la capacité dans le 
cadre des lignes directrices de 2014 sur les aides d'État pour la protection de l'environnement et de 
l'énergie.  

23. Concernant la confidentialité et/ou l'anonymat, les répondants ont eu la possibilité d'appliquer 
cette modalité de leur réponse vis-à-vis des parties soit en dehors de la CREG, soit en dehors du comité 
de suivi du CRM. 

2.2.1. Aperçu des réactions 

24. La période de consultation a débuté le 22 novembre 2019, annoncée par une lettre 
d'information de la CREG (à 17h41) et s'est terminée le 6 décembre 2019. 

25. La CREG a reçu des réactions de 10 répondants, dont trois en dehors de la période de 
consultation. Une confidentialité partielle a été demandée pour une seule réaction. Un répondant a 
demandé l'anonymat complet (donc également vis-à-vis des autres membres du comité de suivi du 
CRM). Toutes les réactions non confidentielles sont publiées sur le site Web de la CREG. 

26. Les répondants non anonymes sont : 

- Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie et Greenpeace (ci-après « BBL-IEW-
Greenpeace ») ; 

- Centrica Business Solutions (ci-après « CBS ») ; 

- Dominique Woitrin ; 

- EDORA ; 

- Elia ; 

- Febeg ; 

- Febeliec ; 

- ODE.  

- Rent-A-Port Green Energy NV et SRIW-Environnement SA (ci-après « RAP-SRIW ») ; 

 

2.2.2. Analyse des réactions reçues 

27. La CREG note que les réactions se caractérisent par une grande diversité, allant du soutien total 
aux principes et à la méthodologie proposés dans le projet de note à la proposition d'une méthodologie 
complètement différente. Outre les réactions à des points spécifiques du projet de note, certains 
répondants ont également donné leur avis sur des aspects du design du CRM qui ne sont pas liés au 
projet de note et parfois aussi des considérations générales sur la nécessité d'un CRM.  
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28. Afin de présenter les 10 réponses de manière compréhensible, les réactions des répondants 

individuels ont été résumées ci-après par thème de contenu (correspondant principalement au 

chapitre 4 : « Principes et analyse » et chapitre 5 : « Proposition de détermination des paramètres 

pour le volume à acheter » du projet de note), avec, le cas échéant, une réaction ponctuelle de la 

CREG (Les réactions individuelles figurent en annexe 3 de la présente note).  

2.2.2.1. Principe 1 : l'introduction d'un mécanisme de rémunération de la capacité permet de 
respecter les critères de fiabilité, au coût le plus bas possible et à un coût proportionnel 

29. Le premier principe est explicitement soutenu par quatre répondants (Febeliec, RAP-SRIW, BBL-
IEW-Greenpeace, EDORA). Le premier principe n'est rejeté explicitement que par FEBEG. Les cinq 
autres répondants n'ont pas indiqué explicitement leur approbation ou leur désapprobation de ce 
principe. Parmi ces 5 répondants se trouve Elia qui, sur la base de la réaction aux thèmes ultérieurs, 
ne partage pas le principe de proportionnalité proposé par la CREG.  

Pour chaque répondant, leur réaction à ce premier principe est discutée ci-dessous : 

2.2.2.1.1. BBL-IEW-Greenpeace 

30. Ces 3 organisations, qui réagissent conjointement, soutiennent le premier principe et se réfèrent 
également au chapitre 3.2.5. (« Proportionnalité de l'aide ») des règles européennes en matière 
d'aides d'État. 

Les répondants approuvent l'importance du calcul différencié du VoLL, qui, selon eux, devrait non 
seulement être pris en compte pour la courbe de demande, mais également être reflété dans le 
financement du CRM. Un certain nombre de principes pour la répartition des coûts de financement du 
CRM sont précisés dans la réaction.  

31. La CREG reconnaît l'importance d'un financement adéquat pour le CRM, mais cet aspect est 
déterminé conformément à l'article 7 quaterdecies, §1, de la loi Électricité, par un arrêté royal, qui sera 
soumis pour avis à la CREG et au gestionnaire de réseau. À ce jour, la CREG n'a pas reçu de demande 
d'avis sur une proposition d'arrêté royal en matière de financement.  

2.2.2.1.2. Dominique Woitrin 

32. M. D. Woitrin a noté qu'il y avait une différence entre les délestages annoncés et involontaires, 
mais qu'il était difficile d'estimer le coût de l'énergie non distribuée. De plus, il est indiqué que tous les 
dommages ne peuvent pas être inclus dans l'estimation du coût total.  

33. La différence entre un délestage annoncé et un non annoncé (les deux peuvent toujours être 
considérés comme « involontaires ») est précisément la raison pour laquelle la CREG attire l'attention 
sur ce point, car un délestage dû à un problème d'adéquation est susceptible d'être annoncé (voir aussi 
l'indicateur de puissance) et communication OFF/ON3). La CREG souscrit à la déclaration selon laquelle 
le calcul du coût de l'énergie non distribuée (VoLL) est différent pour chaque consommateur, selon les 
circonstances dans lesquelles le consommateur se trouve au moment du délestage et selon les 
modalités du délestage. Cependant, cette difficulté ne signifie pas que le VoLL peut devenir infiniment 
élevé. Un calcul approprié du VoLL doit donc être effectué afin d'obtenir un coût moyen correct. Le 
calcul du VoLL doit s'effectuer conformément à l'article 11 du règlement Électricité, avec application 

                                                           

3 https://offon.be/fr 

https://offon.be/nl
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de la méthodologie à approuver par l'ACER conformément à l'article 23, paragraphe 6, du même 
règlement. 

2.2.2.1.1. EDORA 

34. EDORA soutient explicitement le premier principe dans sa réaction. 

2.2.2.1.2. FEBEG 

35. La FEBEG est le seul acteur du marché qui rejette clairement le premier principe dans sa réaction.  

La FEBEG indique que l'introduction du concept de proportionnalité est nouvelle dans le contexte des 
CRM en Europe et précise que ce concept n'est pas inscrit dans la loi Électricité belge. La FEBEG renvoie 
aux lignes directrices européennes sur les aides d'État pour la protection de l'environnement et de 
l'énergie (EEAG) et en particulier au chapitre 3.9.5. qui stipule que : 

- le montant total de l'aide devrait être calculé de manière à ce que les bénéficiaires 
reçoivent un taux de rendement raisonnable, qui est réalisable grâce à un processus 
d'appel d'offres fondé sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires ; 

- la mesure ne doit pas conduire à des windfall profits, qui sont réalisables grâce à un design 
qui garantit que le prix payé pour la disponibilité tend automatiquement à zéro lorsque le 
niveau de la capacité livrée devient adéquat.  

La FEBEG note que la proposition de la CREG sur la proportionnalité s'écarte sensiblement des lignes 
directrices européennes. 

La FEBEG souligne également que les articles 21 et 22 du règlement (UE) 2019/943 ne mentionnent 
pas la notion de proportionnalité. Par ailleurs, la FEBEG indique que le critère de fiabilité LoLE (LoLE = 
3h) contient déjà un équilibre entre les coûts (rétention de nouvelles capacités existantes ou 
supplémentaires) et les avantages (dommages réduits par délestage LoLP * VOLL). La FEBEG indique 
en outre qu'en introduisant une contrainte budgétaire, la CREG fixe un prix et une quantité ex ante, 
par opposition à un système où la quantité est déterminée et où le coût le plus bas sera atteint grâce 
à un processus d'appel d'offres compétitif. La FEBEG souhaite donc que la CREG révise sa proposition 
en tenant compte d'un certain nombre de considérations : 

- la proportionnalité ne garantit pas que le niveau de fiabilité souhaité sera atteint et, selon 
la FEBEG, il n'y a pas de clarté sur ce qui prévaut : la contrainte budgétaire ou le niveau 
d'adéquation ; 

- la combinaison d'un merit order selon pay-as-cleared n'est pas compatible avec un calcul 
Pay-as-bid. Le comportement d'enchère dépend du mécanisme de clearing. 

- les avantages (sécurité d'approvisionnement accrue et prix de l'énergie plus bas) d'un 
CRM doivent également être pris en compte et pas seulement les coûts. La FEBEG se 
réfère à l'analyse de la prospérité dans l'étude Elia de juin 2019. 

- Les unités existantes qui resteraient sur le marché sans CRM verront leurs revenus issus 
du marché de l'énergie baisser du fait de l'introduction d'un CRM et seront également 
soumises à une obligation de pay-back (remboursement) si le prix de référence dépasse 
le strike price (prix d'exercice). La FEBEG estime que les capacités existantes qui sont 
exclues de la participation à un CRM subiront des windfall losses, car ces unités sont 
exclues des revenus issus du CRM ; 
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- Le coût d'une capacité insuffisante pour contracter est ignoré 

- Les coûts indirects qui surviennent si la sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie 
doivent également être pris en compte 

La FEBEG estime que non seulement le VoLL pour le délestage non annoncé doit être utilisé dans le 
calcul des coûts, mais que les coûts énormes en cas de délestage non annoncé doivent également être 
pris en compte.  

La FEBEG conclut que le principe proposé par la CREG n'est pas conforme à la législation européenne 
et nationale et que la contrainte budgétaire ne garantit pas le niveau de sécurité d'approvisionnement 
requis. 

 

36. Tout d'abord, la CREG attire l'attention sur le fait qu'éviter les windfall profits (deuxième tiret ci-
dessus) et développer un design de CRM où le prix tend vers zéro lorsque le système devient adéquat 
sont deux exigences distinctes dans le chapitre 3.9.5. de l'EEAG. 

La CREG rappelle que les lignes directrices européennes sur les aides d'État datent de 2014, c'est-à-
dire avant l'entrée en vigueur du Clean Energy Package, y compris le règlement Électricité en juin 2019.  

La CREG note que la FEBEG ne fournit pas d'arguments qui sapent le concept de proportionnalité tel 
que proposé par la CREG. Les arguments de la FEBEG sont centrés en partie sur le caractère innovant 
de ce concept et en partie sur les conséquences de ce concept sur les volumes à contracter. 

La CREG et la FEBEG ont des avis fondamentalement différents sur le critère de fiabilité à utiliser : 

- La FEBEG estime que seul le critère de fiabilité LoLE doit être respecté à tout moment et 
qu'un processus d'appel d'offres compétitif garantira le coût le plus bas.  

- La CREG estime que le respect du critère de fiabilité LoLE n'est pas une fin en soi, mais 
que tout problème de sécurité d'approvisionnement doit être résolu par un CRM, en 
dernier recours (conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 4 du règlement 
Électricité). Le problème de sécurité d'approvisionnement se traduit par un coût pour les 
consommateurs qui risquent d'être délestés en raison de ce problème de sécurité 
d'approvisionnement. Utiliser uniquement le critère LoLE ne prend aucunement en 
compte la gravité du problème éventuel de sécurité d'approvisionnement.  

La CREG comprend que la FEBEG préfère utiliser uniquement le critère LoLE afin d'obtenir une 
certitude de voir contracter un volume prédéterminé dans le CRM. Cependant, la CREG rappelle 
l'article 25 du règlement Électricité sur la norme de fiabilité. L'article 25, paragraphe 3, indique 
clairement que la norme de fiabilité sera exprimée comme « énergie non fournie attendue » et comme 
« probabilité que la demande ne puisse être satisfaite ». En pratique, cela signifie des critères pour 
EENS et LoLE. La CREG considère donc que seule l'application du critère LoLE, tel que proposé par la 
FEBEG, est contraire à la disposition précitée de l'article 25, paragraphe 3. La norme de fiabilité est 
déterminée sur la base de la méthodologie exposée à l'article 23, paragraphe 6, du même règlement. 

  



 

Non confidentiel   11/60 

Afin d'étayer l'importance de prendre également en compte la gravité du problème, la CREG souhaite 
également se référer au rapport final de la Commission européenne sur les normes de fiabilité 
appropriées,4 lequel donne un aperçu des normes de fiabilité et indique clairement que LoLE, LoLP et 
P95 ne quantifient pas la gravité du problème. La Commission européenne stipule en ces termes (p. 
38, soulignés par nos soins) : 

LOLE est l'une des mesures les plus adoptées en raison de sa simplicité ; cependant, comme 
déjà souligné, elle ne fournit aucune information sur la gravité du problème  (c.-à-d. un black-
out affectant l'ensemble du système électrique ou des délestages mineurs en raison de 
l'impossibilité de couvrir des charges de pointe élevées, en fait, présentent le même nombre ou 
heures de LOLE). En outre, la quantification de EENS apparaît comme le moyen le plus direct 
d'obtenir une monétisation ou des coûts d'interruption (voir 3.5) afin de comparer les 
investissements possibles en vue d'atteindre des objectifs d'adéquation. 

En effet, que le problème entraîne un black-out total pendant un certain nombre d'heures ou 
seulement le délestage de quelques consommateurs pour le même nombre d'heures, car la demande 
de pointe n'est tout simplement pas couverte, dans les deux cas, la LoLE n'affiche que la durée pendant 
laquelle la charge ne peut pas être couverte. Le rapport recommande donc également que les normes 
de fiabilité tiennent compte du coût de l'EENS.  

Un grand nombre de commentaires de la FEBEG concernent le fait que l'application du concept de 
proportionnalité ne permettra pas de garantir le volume requis pour atteindre le critère LoLE. 

La CREG note que la FEBEG estime que la différence de coût entre le coût d'un délestage non annoncé 
et d'un délestage annoncé est très élevée. La FEBEG estime que le coût d'un délestage non annoncé 
doit également être pris en compte. La CREG estime que les risques d'un délestage non annoncé en 
raison d'un problème d'adéquation sont très faibles.  

2.2.2.1.3. Febeliec 

37. La Febeliec soutient ce principe tant en ce qui concerne la recherche du coût le plus bas possible 
que la proportionnalité du coût. La Febeliec estime qu'aucun remède ne devrait être plus cher que le 
problème qu'il tente de résoudre.  

La Febeliec donne également son avis sur divers aspects liés à l'introduction d'un CRM, à savoir : 

- la nécessité d'identifier un problème d'adéquation clair qu'aucune autre mesure ne peut 
résoudre avant l'introduction d'un CRM ; 

- qu'un CRM devrait résoudre le problème d'adéquation et ne devrait pas être utilisé pour 
répercuter les risques des acteurs individuels ; 

- que les solutions doivent d'abord être examinées en dehors du marché, telles que les 
réserves stratégiques, avant d'introduire un CRM à l'échelle du marché. 

En outre, la Febeliec soutient la position de la CREG selon laquelle un délestage annoncé entraîne un 
coût inférieur (VoLL) qu'un délestage non annoncé. Enfin, la Febeliec tient à souligner que la loi ne 

                                                           

4 « Identification des normes appropriées de production et d'adéquation des systèmes pour le marché intérieur de 

l'électricité » de mars 2016, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Generation%20adequacy%20Final%20Report_for%20publication.
pdf 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Generation%20adequacy%20Final%20Report_for%20publication.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Generation%20adequacy%20Final%20Report_for%20publication.pdf


 

Non confidentiel   12/60 

stipule pas que les consommateurs paieront pour le CRM, car d'autres options restent possibles dans 
la loi.  

38. La CREG souscrit aux arguments avancés par la Febeliec, qui soutiennent le projet de note. En 
ce qui concerne ce dernier point, la Febeliec a raison de dire qu'on n'a pas encore décidé qui, comment 
et sur quelle base le coût du CRM sera financé. Sur la base des informations dont dispose actuellement 
la CREG, elle estime peu probable que le CRM soit financé par les moyens généraux. Par ailleurs, la 
CREG estime que le principe proposé peut également s'appliquer s'il s'avère que le financement n'est 
pas supporté directement par les consommateurs finaux.  

2.2.2.1.4. RAP-SRIW 

39. Ces deux sociétés, qui ont réagi conjointement à la consultation publique de la CREG, sont 
positives quant au projet de note de la CREG et soutiennent les 5 principes. En particulier, la contrainte 
budgétaire du CRM, découlant du premier principe, et l'approche pour faire face à un besoin tant 
croissant que décroissant, selon le deuxième principe, sont appréciées.  

2.2.2.2. Principe 2 : la méthodologie permettant de déterminer les paramètres déterminant le 
volume des achats dans le mécanisme de capacité doit être en mesure de traiter 
efficacement les problèmes de fiabilité croissants et décroissants (adequacy concern) 

40. Le deuxième principe est explicitement soutenu par trois répondants (Febeliec, RAP-SRIW, BBL-
IEW-Greenpeace) et explicitement rejeté par un répondant (FEBEG). Les six autres répondants n'ont 
pas réagi explicitement à ce deuxième principe. 

2.2.2.2.1. BBL-IEW-Greenpeace 

41. Les répondants soutiennent le deuxième principe et pensent qu'un CRM doit être capable de 
traiter efficacement les problèmes de fiabilité tant croissants que décroissants. Ils confirment la 
tension potentielle de ce principe avec la conclusion de contrats de 15 ans et le risque de surachat 
(overprocurement) et par conséquent les coûts plus élevés que nécessaire. Les répondants ajoutent 
un élément supplémentaire à ce risque de coût, à savoir le risque de lock-in (blocage) fossile par la 
conclusion de contrats de 15 ans. Ils soutiennent les mesures proposées par la CREG concernant la 
conclusion de contrats pluriannuels et proposent que l'octroi de ces contrats pluriannuels soit 
subordonné aux conditions d'émissions de CO2. Les répondants proposent que le principe de 
proportionnalité s'applique pour toute la durée du contrat.  

42. Concernant l'imposition de conditions d'émission de CO2 sur des contrats de 15 ans, la CREG 
comprend la préoccupation, mais selon la CREG, une telle mesure devrait découler d'une décision 
politique qui est ensuite imposée aux candidats du CRM dans le cadre de la préqualification. L'idée 
d'appliquer le principe de proportionnalité à toute la durée du contrat est également le souhait de la 
CREG, mais la CREG ne voit pas comment une redevance fixe ex ante peut être établie pour garantir la 
proportionnalité pour chaque année, ou au moins en moyenne sur toute la durée du contrat. Si la 
redevance n'est pas fixe et peut évoluer à l'avenir, la certitude d'une redevance à long terme 
disparaîtra, ce qui est un avantage important (pour les fournisseurs de capacités) des contrats 
pluriannuels.  
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2.2.2.2.2. Dominique Woitrin 

43. La réaction de M. D. Woitrin révèle une méconnaissance de l'origine des chiffres cités par la 
CREG. Contrairement à ce que prétend le répondant, ce n'est pas la CREG qui évalue l'EENS, mais la 
CREG utilise uniquement les résultats de l'étude Elia publiée en juin 2019. La CREG estime que les 
valeurs de l'EENS dans cette étude ont été surestimées (voir commentaires dans l'étude 19575), mais 
a repris les chiffres de l'étude Elia inchangés dans le cadre du projet de note. Le répondant prétend en 
outre que les problèmes de sécurité d'approvisionnement devraient augmenter plutôt que diminuer. 
La CREG ne peut que constater que l'étude d'Elia, qui peut certainement être qualifiée de 
« conservatrice » sur plusieurs points, prend en compte la sortie du nucléaire et que la gravité du 
problème de sécurité d'approvisionnement, exprimée en EENS, diminue. La CREG note en outre que 
le coût VoLL (exprimé en euros/MWh) n'est pas directement lié au coût EENS (exprimé en euros), 
comme le répondant semble le prétendre. Le produit des deux termes donne un montant en EURO qui 
représente le coût de l'énergie non fournie. 

2.2.2.2.3. FEBEG 

44. Le FEBEG n'est pas d'accord avec le deuxième principe et estime que l'augmentation ou la baisse 
de la sécurité de l'approvisionnement devrait être abordée dans le cadre de l'étude d'adéquation et 
non via la courbe de demande. 

La FEBEG note en outre que, selon l'étude Elia, la préoccupation d'adéquation diminue dans « 2 
scénarios avec seulement des résultats sur 3 ans ». La FEBEG note en outre que l'étude d'adéquation 
est basée sur une approche déterministe avec une prospective parfaite (« perfect foresight ») et que 
cette tendance ne se manifeste pas seulement en Belgique. La FEBEG souligne en outre les avantages 
des contrats pluriannuels et s'oppose à toute limitation imposée aux contrats pluriannuels par rapport 
aux contrats d'un an.  

Enfin, la FEBEG souligne que le CRM doit être conçu de telle sorte que le prix tend vers zéro si le besoin 
est satisfait et que cela afin de réaliser à terme tant l'adéquation que le coût total le plus bas pour les 
consommateurs.  

45. La CREG note qu'elle ne souhaite pas répondre aux préoccupations de décroissance ou de 
croissance, mais plutôt aux coûts inutiles de tout surachat. Cela ne peut être organisé que via la 
contractualisation du CRM.  

Le principe selon lequel il doit être possible de faire face aux préoccupations tant croissantes que 
décroissantes est un principe général. La référence de la FEBEG à l'étude Elia, la FEBEG déclarant que 
cela ne se produit que dans certains scénarios, ne déroge pas au principe. Concernant les contrats 
pluriannuels, la CREG note que la FEBEG souhaite notamment répercuter les risques des 
investissements sur les consommateurs, que ces investissements soient ou non nécessaires pendant 
la durée du contrat. La CREG estime que des contrats pluriannuels comportant une préoccupation 
d'adéquation stable ou croissante peuvent effectivement signifier un avantage de coût. 

Même si le design du CRM devait réussir à faire baisser le prix à zéro au cas où le besoin disparait, ce 
dont la CREG doute, car il y aura toujours des coûts associés aux obligations et aux risques inhérents 
au CRM, les contrats CRM à long terme existants entraîneront des coûts inutiles qui devront être 
supportés par le consommateur.  

                                                           

5 Voir étude 1957 de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf
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2.2.2.2.4. Febeliec 

46. Le deuxième principe est soutenu par la Febeliec. Febeliec rappelle tout d'abord les 
commentaires qu'elle a sur l'étude Elia de juin 2019. Febeliec est également préoccupée par la 
tendance concernant les futurs besoins d'approvisionnement en électricité. Selon Febeliec, il est donc 
nécessaire qu'un mécanisme CRM prenne en compte un problème d'adéquation tant croissant que 
décroissant et que le principe de proportionnalité soit également respecté en cas de problème de 
sécurité d'approvisionnement en baisse. Febeliec est également d'accord avec la proposition de la 
CREG sur le traitement des contrats pluriannuels, afin d'éviter à l'avenir les coûts de volumes inutiles. 
La Febeliec soutient également la préférence de la CREG pour un mécanisme de clearing selon pay-as-
bid, car il reste peu clair pour Febeliec de savoir quels coûts devraient être couverts par le taux d'intérêt 
inframarginal lors d'un pay-as-cleared. 

2.2.2.2.5. RAP-SRIW 

47. Comme mentionné ci-dessus (numéro en marge 39), ce répondant soutient également le 
deuxième principe. 

2.2.2.3. Principe 3 : l'enchère de capacité organisée quatre ans à l'avance (enchère T-4) n'est 
nécessaire que pour pouvoir attirer une capacité avec un temps de préparation plus 
long (plus d'un an) 

48. Le troisième principe est explicitement soutenu par trois répondants (Febeliec, RAP-SRIW, BBL-
IEW-Greenpeace) et explicitement rejeté par un répondant (FEBEG). Les six autres répondants n'ont 
pas réagi explicitement à ce troisième principe. 

2.2.2.3.1. BBL-IEW-Greenpeace 

49. Les répondants approuvent le troisième principe et soulignent en outre le risque de surachat de 
capacités fossiles.  

2.2.2.3.2. Dominique Woitrin 

50. M. D. Woitrin affirme qu'il ne semble pas y avoir d'incertitude quant à l'évolution des capacités 
de production en Belgique et dans les pays voisins. Le répondant estime que cela entraînera une 
hausse des prix du marché sur le marché CWE couplé, ce qui obligera les fournisseurs de capacités 
CRM à rembourser une partie de l'aide perçue.  

La CREG confirme que la notion d'option de fiabilité (reliability option) tient effectivement compte de 
tout pay-back (remboursement) de la différence entre le prix de référence et le strike price (prix 
d'exercice). Cependant, la CREG ne voit pas sur quel point le répondant souhaite faire ici une allusion 
au troisième principe.  

M. D. Woitrin peut comprendre que le monde politique soit opposé au risque, mais ne comprend pas 
qu'Elia puisse avoir intérêt à surestimer le risque, car Elia n'est pas « responsable » (de la sécurité 
d'approvisionnement).  

La CREG ne partage pas l'affirmation selon laquelle le gestionnaire de réseau de transport devrait être 
considéré comme un organisme neutre en matière de sécurité d'approvisionnement. Tout d'abord, la 
CREG se réfère au rapport final de la Commission européenne sur les CRM dans lequel les régulateurs 
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et les experts indépendants doivent vérifier les paramètres utilisés par les gouvernements et les 
gestionnaires de réseaux. Il est clair que la Commission européenne ne considère pas le gestionnaire 
de réseau comme un organisme neutre. La CREG souligne en outre que, même si le gestionnaire de 
réseau n'est pas responsable de la sécurité d'approvisionnement, les risques opérationnels qu'il porte 
dans un système électrique surcapacitaire sont beaucoup plus faibles que dans un système électrique 
correctement dimensionné. Par ailleurs, la CREG estime qu'Elia préfère voir un besoin éventuel de 
capacités comblées par plusieurs grandes unités TGV (Turbines gaz-vapeur (TGV) contrôlables et 
connectées à son réseau de transport, plutôt que par de nombreuses petites unités décentralisées. En 
effet, ces grandes unités nécessitent le renforcement et la maintenance du réseau (qui fait partie de 
la base d'actifs régulés - «regulated asset base ») et par conséquent ont un impact sur les revenus du 
gestionnaire de réseau. Un autre aspect qui pourrait éventuellement inciter un rôle non neutre du 
gestionnaire de réseau peut être lié à sa participation de 50% dans l'interconnexion NEMO entre la 
Belgique et le Royaume-Uni. Enfin, la CREG doit constater qu'Elia est non seulement très conservatrice 
dans son analyse de la sécurité d'approvisionnement de juin 2019, mais aussi qu'elle souligne 
uniquement les résultats du scénario HiLo dans sa communication. Les faits montrent qu'Elia joue un 
rôle de premier plan très actif dans la défense du mécanisme CRM. La CREG estime qu'il est important 
de souligner qu'Elia est une entreprise privée dont l'objectif principal est de créer de la valeur ajoutée 
pour ses actionnaires. Le volet revenu est réglementé, mais minimiser les risques est également 
précieux pour les actionnaires.  

M. D. Woitrin affirme qu'un « comportement stratégique » des acteurs du marché sera en tout cas 
sanctionné par le plafonnement des prix dans le CRM. Tout d'abord, la CREG souhaite souligner que le 
plafonnement des prix entraîne une limitation des revenus pour la capacité contractée, mais ne 
pénalise pas en soi le comportement stratégique des acteurs du marché. De plus, le comportement 
stratégique peut également concerner des unités qui ne participent pas au CRM. En tant qu'ancien 
directeur de la CREG, le répondant sait qu'apporter la preuve d'un comportement stratégique non 
autorisé n'est pas une tâche simple. 

Enfin, le répondant estime que la répartition des volumes entre T-4 et T-1 est trompeuse, étant donné 
que la CREG suppose que les anciennes unités resteront sur le marché qui, selon le répondant, sont 
moins fiables et rentables que les nouvelles unités.  

La CREG ne fait aucune prédiction quant à la persistance ou non des unités plus anciennes sur le 
marché. Les unités qui annoncent un retrait définitif ne seront pas considérées comme restant sur le 
marché. Bien entendu, les nouvelles unités ont une efficacité énergétique plus élevée que les unités 
existantes, mais en comparant la rentabilité entre les unités nouvelles et existantes, le répondant ne 
semble pas prendre en compte les différences de CAPEX et les risques de réalisation des projets. En 
outre, les allégations du répondant ne sont pas étayées par des chiffres ou des références.  

2.2.2.3.3. FEBEG 

51. La FEBEG est fondamentalement en désaccord avec ce principe. Selon la FEBEG, une enchère T-
4 est nécessaire pour accroître la concurrence et la planification industrielle, non seulement pour les 
nouveaux investissements, mais aussi pour les capacités existantes. La FEBEG considère que l'analyse 
de la CREG au sujet des avantages et des inconvénients des 2 horizons pour l'organisation d'une 
enchère (T-4 et T-1) est très unilatéralement en faveur des contrats T-1. La FEBEG se réfère à la 
certitude avec laquelle la CREG cite les tendances concernant la baisse des LOLE et EENS par rapport à 
la grande incertitude sur un horizon de 5 ans. La FEBEG estime également que l'objectif de l'enchère 
T-4 est précisément de permettre la concurrence entre toutes les capacités, y compris celles avec de 
longs délais de livraison. La FEBEG souligne également l'existence d'une enchère T-1, où la réponse à 
la demande a une chance équitable de participer au CRM. 
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La FEBEG soutient en outre qu'il n'est pas certain que la capacité sera toujours là après 3 ans (en 2024), 
à moins qu'elle ne soit contractée dans le CRM lors de l'enchère T-4 en 2021. 

La FEBEG doute du risque de comportement stratégique des acteurs du marché, tel que mis en avant 
par la CREG au moment d'envisager une enchère T-4 et T-1. 

La FEBEG estime que les deux enchères sont complémentaires, chacune avec ses propres forces. En 
outre, la FEBEG cite l'exemple du Royaume-Uni, où 5 % de la capacité est réservée à l'enchère T-1. 

La FEBEG se demande également si le remplacement de la capacité de base de 6 GW par des moteurs 
à gaz, des batteries et des petites cogénérations est économiquement rationnel pour les 
consommateurs et d'un point de vue social. La FEBEG demande également de clarifier l'impact sur le 
marché de l'énergie pour les consommateurs.  

52. La CREG note que l'introduction d'un CRM signifie déjà une chance de revenu supplémentaire 
garanti qui n'existe pas sur un EOM. La CREG comprend que la conclusion de contrats 4 ans avant la 
date de livraison offre un grand confort aux fournisseurs de capacités, mais estime qu'il ne devrait pas 
être envisagé d'inverser complètement la libéralisation et de répercuter tous les risques sur le 
consommateur. Concernant les tendances EENS et LOLE, la CREG ne s'appuie que sur ce qu'établit 
l'étude Elia de juin 2019, et confirme que l'existence de l'incertitude est inhérente à toute prédiction 
sur l'avenir. Concernant la concurrence entre toutes les capacités qui serait rendue possible 
notamment par une enchère T-4, la CREG note que l'enchère T-4 représente une difficulté 
supplémentaire pour certaines capacités. La CREG note que la FEBEG, d'une part, avance comme 
argument la concurrence totale dans l'enchère T-4 pour ensuite soutenir que l'enchère T-4 peut être 
difficile pour Demand Respons, qui, grâce à la règle des 200 heures, a la possibilité de participer à 
l'enchère T-1. Ce faisant, la FEBEG reconnaît qu'il n'y aura pas de concurrence parfaite entre toutes les 
capacités dans l'enchère T-4. De plus, l'enchère T-1 n'est pas exclusivement réservée à la Demand 
Respons, mais d'autres capacités peuvent également participer à l'enchère T-1.  

Concernant l'incertitude quant à la présence de capacités non contractées en T-4, la CREG estime 
qu'une telle certitude n'est pas nécessaire. Si un véritable problème d'adéquation se pose, par exemple 
en 2025, les acteurs du marché en tiendront compte pour décider de maintenir ou non la capacité 
disponible, de la fermer temporairement ou définitivement.  

La CREG estime que sur un marché très concentré, comme en Belgique, un comportement stratégique 
ne peut être exclu si plusieurs enchères sont organisées pour la même année de livraison.  

La référence à la réserve de capacité de 5 % pour T-1 au Royaume-Uni n'est plus d'actualité (voir 
numéro en marge 96). 

Concernant le dernier point de la FEBEG, la CREG n'a nulle part affirmé que 6 GW de nouvelle capacité 
à petite échelle (moteurs à gaz, batteries et cogénération) devaient être construits après l'enchère T-
1. De plus, il existe également une Demand Respons potentielle qui peut également participer à 
l'enchère T-1, en plus des capacités qui n'ont pas été conservées dans l'enchère T-4. En ce qui concerne 
l'impact sur le marché de l'énergie pour les consommateurs, la CREG estime qu'un CRM ne devrait pas 
avoir l'intention d'avoir un impact sur les marchés de l'énergie de telle sorte que les prix de l'énergie 
baissent. 

2.2.2.3.4. Febeliec 

53. La Febeliec est d'accord avec le troisième principe et partage la crainte que les gouvernements 
ou gestionnaires de réseaux peu enclins à prendre des risques déterminent des niveaux trop élevés de 
capacités requises, entraînant des coûts inutiles et excessifs pour les consommateurs. La Febeliec est 
également préoccupée par le comportement stratégique potentiel de certains acteurs du marché dans 



 

Non confidentiel   17/60 

un CRM, qui pourrait entraîner un besoin artificiellement élevé de capacité, et donc des prix élevés 
pour cette capacité. La Febeliec soutient donc le quatrième principe. La Febeliec attire également 
l'attention sur les résultats des CRM existants, où l'introduction d'un CRM n'a pas conduit à la nouvelle 
capacité supplémentaire attendue malgré les coûts élevés. 

2.2.2.3.5. RAP-SRIW 

54. Ce répondant soutient le troisième principe. 

2.2.2.4. Principe 4 : en raison de la neutralité de la technologie, il ne peut y avoir aucune 
discrimination entre les différentes technologies lors de l'enchère de capacité 

55. Le quatrième principe est explicitement soutenu par cinq répondants (Dominique Woitrin, 
Febeliec, RAP-SRIW, BBL-IEW-Greenpeace, FEBEG). Les cinq autres répondants n'ont pas explicitement 
réagi à ce quatrième principe. 

2.2.2.4.1. BBL-IEW-Greenpeace 

56. Les répondants approuvent ce principe et souhaitent que la priorité soit donnée aux 
technologies qui n'émettent pas de CO2. Ce commentaire s'accompagne du risque de lock-in (blocage) 
fossile cité par les répondants.  

57. La CREG estime qu'il vaut mieux effectuer la sélection sur un seul paramètre, à savoir le prix. Les 
technologies qui émettent du CO2 devraient en refléter le coût à travers leurs quotas d'émission dans 
leur prix de soumission. Il vaudrait mieux atteindre les objectifs de limitation des émissions de CO2 par 
d'autres moyens que par des règles de priorité spécifiques lors de la sélection des offres.  

2.2.2.4.2. Dominique Woitrin 

58. M. D. Woitrin ne semble pas remettre en cause le principe de neutralité technologique (« Oui, 
bien sûr ... »), mais souligne que les unités TGV sont moins faciles à installer que les batteries. Il affirme 
en outre que la réservation pour l'enchère T-1 d'une partie de la capacité nécessaire quelques heures 
par an est justifiée pour affiner le volume. Il ajoute que la suggestion de la CREG ne permet pas de 
compenser la baisse de 50 % de la capacité électrique en Belgique.  

59. Cette réaction ne peut être formulée à la lumière du texte décrit dans le projet de note sous 
Principe 4.4, car cette réaction n'est pas directement liée aux numéros en marge 58 et 59 du projet de 
note. Concernant la réserve pour l'enchère T-1, la CREG renvoie aux dispositions de la loi Électricité à 
ce sujet (voir aussi cadre réglementaire : numéro en marge 9). 

2.2.2.4.3. FEBEG 

60. La FEBEG soutient le principe de neutralité technologique.  

La FEBEG renvoie au texte sous le numéro en marge 57, où la CREG cite un certain nombre de 
technologies dont la durée de construction est inférieure à un an. La FEBEG se demande si la CREG a 
une préférence pour ces technologies par rapport aux autres technologies. 

61. La CREG n'a aucune préférence quant aux technologies. Le numéro en marge 57 du projet de 
note appartient au chapitre sur le troisième principe et souhaite simplement préciser que de nouvelles 
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capacités peuvent également être construites après l'enchère T-1. La CREG comprend que la FEBEG 
préférerait voir autant de capacité que possible contractée lors de l'enchère T-4, mais ce point de vue 
n'est pas partagé par la CREG en raison des inconvénients liés à l'enchère T-4.  

2.2.2.4.4. Febeliec 

62. La Febeliec est en faveur de la plus grande liquidité possible et préconise la non-discrimination 
entre les technologies, en particulier en ce qui concerne la réponse à la demande et la réponse du 
marché.  

2.2.2.4.5. RAP-SRIW 

63. Concernant le quatrième principe au sujet de la neutralité technologique, les répondants 
affirment que seul un energy only market (EOM) est en mesure de répondre pleinement à ce critère. 
Les répondants affirment qu'un CRM favorise naturellement les technologies les moins capitalistiques. 
En raison des coûts fixes de stockage plus élevés, la capacité de stockage risque d'une part d'être moins 
compétitive dans un CRM que par exemple les centrales thermiques et d'autre part, en raison de la 
pression sur les prix de gros du fait d'un CRM, de voir également une diminution de leurs revenus 
énergétiques. 

64. La CREG convient qu'en raison du choix nécessaire de divers paramètres dans le CRM, le design 
du CRM en combinaison avec un marché de l'énergie ne permet pas une concurrence parfaite pour 
toutes les technologies. 

La CREG estime donc qu'un CRM, en dehors d'une réserve stratégique qui opère par définition en 
dehors du marché, ne peut être activé qu'en toute dernière mesure.  

2.2.2.5. Principe 5 : le mécanisme de rémunération de la capacité ne peut pas conduire à une 
sur-subvention de la capacité 

65. Le cinquième principe est explicitement soutenu par cinq répondants (Dominique Woitrin, 
Febeliec, RAP-SRIW, BBL-IEW-Greenpeace, FEBEG). Les cinq autres répondants n'ont pas explicitement 
réagi à ce cinquième principe. 

2.2.2.5.1. BBL-IEW-Greenpeace 

66. Ces répondants approuvent pleinement le cinquième principe.  

2.2.2.5.2. Dominique Woitrin 

67. M. D. Woitrin est entièrement d'accord avec cela. Cependant, il fait valoir que l'intention du 
plafond est d'éviter un subventionnement excessif. Cependant, comme expliqué plus loin, la CREG 
estime que le plafond introduit une limitation, mais n'évite pas un sur-subventionnement 
(certainement pas pour les technologies dont le coût est bien inférieur à ce plafond et certainement 
pas si on opte pour un Pay-as-cleared). 
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2.2.2.5.3. FEBEG 

68. La FEBEG est d'accord avec ce principe, mais ajoute qu'un CRM ne doit pas conduire à une 
rémunération inférieure au missing money. La FEBEG considère l'estimation du missing money comme 
un défi et note que cela est même impossible en raison des nombreuses incertitudes. La FEBEG se 
réfère aux calculs d'Elia pour démontrer dans quelle fourchette le taux d'intérêt inframarginal peut 
fluctuer en fonction du scénario choisi. En conséquence, certains acteurs du marché risquent de 
réaliser un profit et de faire une perte. Pour la FEBEG, seul un processus concurrentiel peut conduire 
à ce que les acteurs du marché ne soient pas sur-subventionnés.  

La FEBEG ne voit pas comment ce principe peut être imposé.  

De plus, la FEBEG ne voit pas comment le prix dans un CRM peut descendre à zéro lorsque le problème 
d'approvisionnement disparaît si un mécanisme de clearing selon Pay-as-bid est appliqué. 

69. La CREG est d'accord avec le fait que, compte tenu des incertitudes, il n'est pas facile d'estimer 
le missing money. Cependant, la CREG ne voit pas comment éviter une sur-subvention pay-as-cleared, 
bien au contraire. Il est impossible que le principe soit appliqué à 100 %, mais il donne une ligne 
directrice aux soumissionnaires.  

Concernant le principe selon lequel le prix devrait tomber à zéro s'il n'y a plus de problème 
d'adéquation, la CREG considère que sa proposition répond pleinement à cette exigence. En effet, avec 
un problème de sécurité d'approvisionnement limité, la méthode de contrainte budgétaire de la CREG 
ne permettra en moyenne pas de prix élevés pour la capacité à contracter dans le CRM. 

2.2.2.5.4. Febeliec 

70. La Febeliec reste partisane du Energy Only Market avec une responsabilité des responsables de 
l'équilibre comme le meilleur incentive pour un marché qui fonctionne bien. La Febeliec estime qu'en 
aucun cas un CRM ne devrait conduire à une sur-subvention et soutient par conséquent fermement le 
cinquième principe.  

2.2.2.5.5. RAP-SRIW 

71. Ce répondant soutient le cinquième principe. 

2.2.2.6. Choix de scénario 

2.2.2.6.1. BBL-IEW-Greenpeace 

72. Les répondants sont d'accord avec l'élaboration du choix du scénario tel que proposé dans le 
projet de note de la CREG. 

2.2.2.6.2. Dominique Woitrin 

73. M. D. Woitrin affirme que le mode de calcul du volume le plus bas n'est pas expliqué. De plus, 
le répondant affirme qu'Elia dispose de toutes les données nécessaires pour effectuer ces calculs. Il 
estime qu'une consultation sur les hypothèses est essentielle et utile. 
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Le calcul du volume requis pour un certain scénario découle de la détermination du volume pour 
l'année de livraison (chapitre 5.3. du projet de note et chapitre 4.3 de la présente note). Par ailleurs, 
la CREG estime que, conformément au règlement Électricité, non seulement les hypothèses doivent 
être consultées, mais aussi les scénarios utilisés et la méthodologie (si celle-ci s'écarte de la 
méthodologie approuvée au niveau européen). 

2.2.2.6.3. Elia 

74. Elia affirme dans ses commentaires 36 à 43 que le scénario déterminant doit être basé sur le 
scénario central de l'ERAA, éventuellement ajusté, et qu'il doit être soumis à la consultation publique. 
Elia souhaite également des éclaircissements dans le choix du scénario. Elia n'est pas d'accord avec 
l'exigence de la proposition de la CREG selon laquelle il faut effectuer une évaluation annuelle de 
l'adéquation nationale. En outre, Elia estime qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité d'enregistrer 
des événements à fort impact et à faible probabilité (« high impact-low probability ») si c'est jugé 
nécessaire. Enfin, Elia précise que le choix final du scénario à retenir appartient aux autorités belges. 

75. La CREG estime que l'utilisation de l'ERAA, complétée d'éventuelles sensibilités pour la NRAA, 
est conforme à la réflexion de la CREG. Le texte concernant le choix du scénario sera donc précisé ici. 
Organiser une consultation publique non seulement sur le choix des scénarios, mais aussi sur la 
méthodologie de conception, les hypothèses étaient évidentes pour la CREG et sont également 
explicitement décrites dans le dernier paragraphe du numéro en marge 64 du projet de note (numéro 
en marge 184 de la présente note) et est indispensable pour la CREG. La CREG considère que cet aspect 
est suffisamment décrit. 

Concernant le choix du scénario déterminant, la CREG clarifiera davantage le texte. 

La CREG maintient son point de vue et son obligation de procéder à une évaluation annuelle de 
l'adéquation nationale, y compris les consultations publiques associées. Tout d'abord, la CREG estime 
que la notification à la Commission européenne du CRM pour la Belgique devrait se fonder sur une 
analyse d'adéquation qui tienne le plus grand compte des dispositions du chapitre 4 du règlement 
Électricité (entré en vigueur le 4 juillet 2019 et applicable à partir du 1/1/2020 : voir numéro en marge 
10). Sur la base des informations dont dispose la CREG, le CRM pour la Belgique est enregistré sur la 
base de l'étude Elia de juin 2019 qui, selon la CREG, ne respecte pas suffisamment les dispositions du 
règlement Électricité. Le règlement (UE) 2019/943 se concentre en effet sur la réalisation d'une 
évaluation nationale de l'adéquation dans le cadre de l'introduction d'un CRM. La CREG estime 
toutefois qu'il n'est pas justifié de demander l'approbation de la Commission européenne pour 
l'introduction d'un CRM, pour ensuite appliquer d'autres principes lors de la détermination des 
volumes annuels pour les enchères. De plus, le législateur belge a chargé le ministre de donner des 
instructions pour l'organisation des enchères. La CREG estime qu'il est préférable que le ministre 
donnant cette instruction soit le mieux informé possible de l'état de la sécurité d'approvisionnement 
en Belgique avant de donner cette instruction. En effet, il est possible que le problème éventuel de 
sécurité d'approvisionnement entre la notification pour l'introduction d'un CRM et le moment de 
l'instruction d'organiser les enchères ait été résolu et que la norme de fiabilité LoLE soit atteinte sans 
CRM. En déterminant uniquement un volume requis et des paramètres pour l'enchère, aucune 
information n'est fournie au gouvernement sur l'état de la sécurité d'approvisionnement. Cela semble 
inacceptable pour la CREG compte tenu de l'énorme impact qu'a le démarrage d'un CRM.  
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Cependant, selon la CREG, l'utilisation d'un scénario HiLo pour déterminer le volume d'un CRM n'est 
pas conforme à la législation nationale ou européenne. La CREG renvoie à son avis sur la proposition 
d'Elia d'un arrêté royal relatif à la méthode de calcul de la capacité et des paramètres des enchères6. 
La CREG confirme que, dans le cas de plusieurs scénarios, le choix du scénario est basé sur les résultats 
des scénarios et en effet, précisément en raison des incertitudes pour l'avenir, choisit le scénario avec 
le plus faible besoin de capacité.  

2.2.2.6.4. FEBEG  

76. La FEBEG estime que le choix du scénario doit être conforme au règlement Électricité en utilisant 
l'ERAA et la NRAA pour déterminer la capacité à acheter. La FEBEG se réfère donc au scénario HiLo tel 
qu'il est utilisé pour déterminer le volume requis de réserve stratégique. La FEBEG note que le choix 
de scénario de la CREG est basé sur le résultat d'une simulation et non sur une situation future. 

77. La CREG estime que l'utilisation de l'ERAA, complétée d'éventuelles sensibilités pour la NRAA, 
est conforme à la réflexion de la CREG. Cependant, selon la CREG, l'utilisation d'un scénario HiLo pour 
déterminer le volume d'un CRM n'est pas conforme à la législation nationale ou européenne. La CREG 
renvoie à son avis sur la proposition d'Elia d'un arrêté royal relatif à la méthode de calcul de la capacité 
et des paramètres des enchères7. La CREG confirme que, dans le cas de plusieurs scénarios, le choix du 
scénario est basé sur les résultats des scénarios et en effet, précisément en raison des incertitudes 
pour l'avenir, choisit le scénario avec le plus faible besoin de capacité pour l'enchère T-4.  

2.2.2.6.5. Febeliec 

78. La Febeliec se demande si un seul scénario dans l'enchère T-1 offrira un aperçu suffisant des 
besoins. La Febeliec se réfère aux analyses pour déterminer le volume du besoin de réserves 
stratégiques, où des différences parfois importantes se produisent d'année en année.  

79. La CREG n'a pas d'objection préalable à envisager plusieurs scénarios également pour l'enchère 
T-1, mais la question se pose alors de savoir quel scénario doit être pris en compte pour déterminer le 
volume. C’est la raison pour laquelle le scénario de référence central est utilisé en principe. 

2.2.2.7. Norme de fiabilité 

2.2.2.7.1. BBL-IEW-Greenpeace 

80. Les répondants proposent de travailler sur une harmonisation européenne de la norme de 
fiabilité. Le répondant estime que, compte tenu du taux d'interconnexion élevé de la Belgique, il serait 
préférable que la norme de fiabilité belge puisse être conforme à celle de nos pays voisins immédiats.  

81. La CREG prend bonne note de cette suggestion. L'article 25 du règlement Électricité prévoit 
l'établissement d'une norme de fiabilité pour chaque zone de dépôt des offres, qui doit être proposée 
par l'autorité de régulation (la CREG pour la Belgique) sur la base d'une méthodologie approuvée à 
l'échelle européenne.  

  

                                                           

6 Avis (A)2030 du 6 décembre 2019 
7 Avis (A)2030 du 6 décembre 2019 
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2.2.2.7.2. Dominique Woitrin 

82. M. D. Woitrin a approuvé la position de la CREG d'appliquer la même norme de fiabilité pour les 
différentes enchères. Concernant l'apport des différentes technologies, M. D. Woitrin a évoqué 
l'utilisation de facteurs de déclassement (derating factor). 

2.2.2.7.3. Febeliec 

83. Concernant la norme de fiabilité, la Febeliec est d'accord avec l'approche proposée. 

2.2.2.8. Fixation du volume pour l'année de livraison 

2.2.2.8.1. BBL-IEW-Greenpeace 

84. Les répondants proposent de diviser le volume par niveau de tension de manière à ce qu'un 
VoLL correct puisse être utilisé dans la structure de la courbe de demande. De plus, les répondants 
proposent d'effectuer une évaluation annuelle des marges de l'année écoulée afin d'améliorer la 
méthodologie de détermination du volume pour les années futures.  

85. La CREG estime que la scission par niveau de tension peut être une piste intéressante qui 
nécessite un examen plus approfondi. Concernant la proposition d'une évaluation annuelle des marges 
réelles au sein du système, la CREG soutient la proposition.  

2.2.2.8.2. Elia 

86. Les commentaires d'Elia sous les numéros en marge 1, 3, 4 et 5 indiquent que le point de départ 
de base pour le calcul du volume, à savoir la charge moyenne pendant les heures de quasi-pénurie 
(near-scarcity hours) sur un EOM, peut conduire à un volume cible trop faible pour pouvoir atteindre 
la norme de fiabilité. La CREG est d'accord avec le commentaire d'Elia selon lequel l'hypothèse de base 
devrait être la charge moyenne des heures de quasi-pénurie lorsque la norme de fiabilité LoLE est 
atteinte.  

87. La remarque sous le numéro en marge 2 d'Elia met en évidence une incohérence dans le projet 
de note en raison de l'utilisation mixte de « scarcity » et de « near-scarcity hours ». La CREG souscrit à 
cette remarque et ajuste le projet de note en utilisant systématiquement des « near-scarcity-hours ».  

88. Dans les commentaires 6 à 13 d'Elia, il est indiqué que les exigences de capacité de réserve 
d'équilibrage à la hausse (« upward balancing reserve capacity ») doivent être prises en compte pour 
déterminer le volume cible.  

89. La CREG estime que le marché de l'équilibrage des services de support est un marché distinct. 
La CREG ne voit aucune raison d'ajouter déjà au niveau du CRM des exigences de capacité aux capacités 
à contracter qui fournissent des services pour lesquels des revenus sont déjà obtenus sur un marché 
distinct. 

2.2.2.8.3. FEBEG  

90. La FEBEG estime que la représentation de la CREG pour déterminer le volume total est trop 
simplifiée. Des éléments tels que la LoLE et l'ENS, ainsi que la contribution des volumes non éligibles, 
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doivent découler du NRAA mis en œuvre par Elia. Selon la FEBEG, le résultat du NRAA devrait donc 
indiquer le volume à contracter dans l'enchère CRM. 

91. La CREG estime que la FEBEG suit la même ligne de pensée que la CREG. La CREG attache 
également une grande importance aux méthodologies et aux analyses d'adéquation qui seront 
développées conformément au chapitre 4 du règlement Électricité.  

2.2.2.9. Fixation du volume réservé pour l'enchère T-1 

2.2.2.9.1. BBL-IEW-Greenpeace 

92. Ces répondants soutiennent la proposition claire de la CREG.  

2.2.2.9.2. Dominique Woitrin 

93. M. D. Woitrin estime qu'il est impossible qu'en 2025, avec la sortie du nucléaire, aucune LoLE 
trop élevée ne soit établie. De plus, M. D. Woitrin estime qu'il est impossible de déterminer 
exactement cinq ans à l'avance ce qui sera nécessaire l'année T : il n'existe pas de magicien qui pourrait 
le faire. 

94. La CREG n'a pas fait de déclaration sur ce que pourrait être la LoLE en 2025. La CREG ne prétend 
pas qu'une détermination exacte puisse être faite cinq ans avant le volume de marche (walk volume), 
qui est précisément nécessaire pour atteindre ces 200 heures. Les résultats des simulations doivent en 
donner la meilleure estimation possible.  

2.2.2.9.3. Elia 

95. Dans ses commentaires 44 à 54 inclus, Elia commente la détermination du volume réservé pour 
Y-1.  

96. Tout d'abord, Elia fait valoir que l'idée de la règle des « 200 heures », introduite par un 
amendement législatif, visait à réserver une capacité minimale suffisante pour l'enchère Y-1 afin que 
la réponse à la demande puisse participer. Elia déclare que l'intention n'était pas de réserver un volume 
de 6-8 GW pour l'enchère Y-1. Elia fait également référence à d'autres CRM où le volume en Y-1 
représente environ 10 % du volume total.  

En réaction à cela, la CREG souhaite se référer à la récente décision C (2019) 76108 de la Commission 
européenne sur la réforme des CRM au Royaume-Uni, au lendemain de l'affaire Tempus. Dans cette 
décision (voir (65)), il est indiqué que le gouvernement s'est engagé à mettre aux enchères au moins 
50 % de la capacité réservée quatre ans plus tôt lors d'une enchère Y-1. La valeur de 10 % pour T-1 
n'est plus d'actualité, selon la CREG.  

La CREG estime donc qu'un volume réservé de 6 à 8 GW pour l'enchère T-1 ne peut être considéré 
comme problématique. 

97. Elia attire l'attention sur le fait que le volume réservé pour l'enchère T-1 doit être considéré 
comme un volume déclassé (« derated volume ») , et que, par conséquent, le volume contracté sera 
beaucoup plus élevé.  

                                                           

8 Décision du 24 octobre 2019 de la Commission européenne, affaire SA.35980-2019/C, 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201945/278880_2105752_352_2.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201945/278880_2105752_352_2.pdf
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La CREG confirme qu'il s'agit effectivement de « volumes déclassés ».  

98. Elia estime que la répartition entre Y-4 et Y-1 proposée par la CREG met en péril les règles du 
jeu équitables (« level playing field ») pour une réelle concurrence dans le CRM entre les différentes 
technologies. Elia estime que le fait de ne pas organiser une enchère Y-4, à laquelle la CREG fait allusion 
en numéro de marge 78 du projet de note, ne respecte pas la neutralité technologique. Selon Elia, les 
capacités à long délai de livraison ne peuvent donc pas participer au CRM. Dans la note 50 d'Elia, il est 
tout d'abord fait référence à une phrase qui aborde la nécessité d'une vente aux enchères T-4, après 
quoi l'explication suivante aborde l'importance d'un volume élevé dans l'enchère Y-4. Elia estime qu'il 
y a de fortes chances que le volume Y-4 soit complètement rempli de capacités existantes (qui ont 
moins d'argent manquant (missing money)), de sorte qu'aucune ou trop peu de nouvelles capacités ne 
soient développées après l'enchère Y-4. Afin de continuer à respecter la norme de fiabilité, de 
nouvelles capacités avec des délais plus courts dans l'enchère Y-1 seront donc nécessaires, ce qui peut 
entraîner une augmentation des coûts en Y-1 et que le volume souhaité ne soit même pas atteint.  

Tout d'abord, la CREG souhaite indiquer clairement que dans le numéro en marge 78 du projet de note, 
il est simplement précisé que, dans le cadre juridique actuel, la CREG doit respecter la notion d'enchère 
Y-4. Même s'il était décidé de ne pas organiser d’enchère Y-4, et donc d’organiser uniquement une 
enchère Y-1, toutes les capacités, nouvelles et existantes, seraient autorisées à participer à cette 
enchère Y-1. Compte tenu du long délai d'exécution de ces capacités, cela signifie que leur réalisation 
devra commencer avant l'enchère Y-1 afin que ces capacités puissent respecter leurs obligations 
contractuelles dès la première année de livraison. Cela comporte en effet un risque d'investissement. 
Les risques d'investissement sont spécifiques à chaque activité économique et, selon la CREG, il n'est 
pas prévu que tous les risques d'investissement soient éliminés via le CRM. 

Concernant le commentaire 50, la CREG comprend les préoccupations d'Elia. Certaines capacités 
existantes ont en effet moins d'argent manquant (missing money) et, avec un comportement 
d'enchères correct, rempliront au moins une partie du volume Y-4 requis. Mais même avec un volume 
réservé inférieur pour l'enchère Y-1, il existe toujours le risque que le volume Y-4 restant soit rempli 
de capacités existantes (y compris la réponse partielle à la demande, à laquelle la réservation d'un 
volume Y-1 était destinée). La CREG estime que le risque que de nouvelles capacités avec des délais 
longs ne soient pas maintenues lors de la première enchère (Y-4) est intrinsèquement lié à 
l'organisation de deux enchères pour la même année de livraison. Ce risque s'ajoute aux risques 
mentionnés au chapitre 3.3 de la présente note.  

99. Elia estime également que la proposition n'est pas neutre sur le plan technologique, étant donné 
qu'elle donne la priorité, lors de la détermination du nombre d'heures nécessaires, à l'importation 
d'une certaine capacité. Elia fait référence à l'image du projet de note (annexe 1), qui est un extrait de 
la figure 4-43 de son étude de juin 2019. Elle indique le nombre d'heures de service des technologies 
aux prix plafonds du marché, tandis qu'il existe également des capacités disponibles à des niveaux de 
prix inférieurs à l'étranger. Elia en déduit que la CREG donne priorité aux importations avec sa 
proposition.  

La CREG estime que l'utilisation des résultats pour le nombre d'heures de service au prix plafond du 
marché se justifie, car elle a précisément l'intention d'utiliser les heures de service nécessaires pour 
couvrir la charge de pointe nécessaire pour répondre à la norme de fiabilité. Lorsqu'un problème 
d'adéquation se pose, le prix le plus élevé est payé pour la capacité marginale. En utilisant ce nombre 
d'heures de service pour déterminer le volume de l'enchère Y-1, la CREG ne détermine en aucune 
manière quelles capacités (étrangères ou nationales) peuvent participer aux deux enchères.  
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2.2.2.9.4. FEBEG 

100. La FEBEG estime que la proposition de la CREG de réserver la quantité pour T-1 n'est pas 
conforme à la loi.  

La FEBEG s'interroge tout d'abord sur l'interprétation de la règle des 200 heures par la CREG. La FEBEG 
se réfère aux travaux parlementaires, dans lesquels il y avait environ 2GW à réserver pour T-1.  

101.  Étant donné que la réponse de la FEBEG est similaire à certains points cités par Elia (voir ci-
dessus), la CREG se réfère à la réponse qu’elle a apporté à Elia (voir 2.2.2.9.3.). 

2.2.2.9.5. Febeliec 

102. La Febeliec soutient fermement l'approche proposée pour déterminer le volume réservé pour 
T-1.  

2.2.2.10. Méthode d'établissement de la courbe de demande pour les enchères 

2.2.2.10.1. BBL-IEW-Greenpeace 

103. Les répondants soutiennent la proposition de la CREG, en particulier l'utilisation du revenu 
moyen attendu pour déterminer le Net CoNE.  

2.2.2.10.2. CBS 

104. Le répondant partage l'analyse de la CREG concernant le risque associé aux coûts des contrats 
pluriannuels et soutient l'introduction d'une limitation ajustée des coûts. Le répondant souligne, entre 
autres, que cela ne permet pas d'engager des coûts pour la communauté sur de longues périodes, alors 
que ces capacités ne peuvent être nécessaires que pour combler une période limitée de problèmes de 
sécurité d'approvisionnement.  

Le répondant ajoute que le risque identifié peut également être évité en permettant aux capacités 
flexibles (avec des contrats d'un an) de concurrencer les capacités éligibles aux contrats pluriannuels.  

En outre, le répondant note que les différentes approches et visions entre la CREG et Elia peuvent 
impliquer un risque lors de l'introduction d'un CRM. En effet, un certain nombre d'arguments sont cités 
selon lesquels un grand nombre de capacités, qui ont peu ou pas de missing money, peuvent offrir des 
prix supérieurs à zéro et donc consommer le budget, ne laissant aucun budget pour les investissements 
nécessaires plus coûteux, l'objectif du CRM n'étant alors pas atteint.  

105. La CREG estime que toutes les capacités flexibles du design actuel peuvent déjà rivaliser avec les 
capacités éligibles aux contrats pluriannuels.  

Concernant le fait que l'objectif du CRM peut ne pas être atteint, il est tout d’abord important de tenir 
compte que l’application d’un mécanisme de clearing selon pay-as-bid permet de sélectionner des 
offres plus élevées que lors de l'application d'un mécanisme de paiement pay-as-cleared. La CREG note 
également que la norme de fiabilité de l'article 25 du règlement Électricité n'est plus exprimée 
uniquement en LoLE (ce qui implique un certain nombre de MW nécessaires), mais également en EENS. 
Si la gravité du problème d'adéquation est importante (EENS élevée), le budget pour les enchères CRM 
sera également élevé.  
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2.2.2.10.3. Dominique Woitrin 

106. M. D. Woitrin affirme qu'une courbe de demande normale est assez inélastique. Il affirme en 
outre que la CREG suppose que les coûts les plus élevés de VoLL tombent en dehors d’un plan de 
délestage. Il fait valoir qu'une telle hypothèse ne s'applique que si le délestage réussit, ce qui n'est pas 
toujours le cas.  

M. Woitrin a également remis en question l'utilisation d'un Net CoNE et a souligné les difficultés à le 
déterminer.  

107. La CREG suppose en effet que les capacités aux coûts les plus élevés en cas de délestage 
(hôpitaux, sociétés SEVESO, etc.) ne sont pas incluses dans le plan de délestage si celui-ci a été 
correctement élaboré. Cependant, la CREG n'indique pas que le plan de délestage ne contient que les 
capacités présentant les coûts de délestage les plus bas.  

Concernant les difficultés de détermination du Net CONE, la CREG reconnaît que cela n'est pas facile, 
mais un prix plafond (price cap) basé sur le Net Cone est également appliqué dans d'autres CRM 
préexistants.  

2.2.2.10.4. Elia 

108. Dans les commentaires 14 et 15, Elia compare la méthodologie pour la courbe de demande 
proposée par la CREG avec les courbes de demande dans d'autres CRM en Europe. Les illustrations des 
commentaires d'Elia indiquent que la courbe de demande proposée par la CREG est bien inférieure 
aux autres courbes de demande. Elia affirme que l'optimum économique n'est pas atteint avec la 
proposition de la CREG.  

La CREG constate tout d’abord que les illustrations des courbes de demande dans les commentaires 
d'Elia ne contenaient aucun chiffre (ni sur l'axe X ni sur l'axe Y). Les hypothèses et calculs sur lesquels 
ces courbes de demande sont construites n'ont pas été expliqués. Il est par conséquent impossible de 
vérifier leur exactitude et éventuellement d'y répondre. En revanche, la CREG tient à souligner que si 
la courbe de demande devait effectivement être très faible, cela serait uniquement dû au fait que 
l'ampleur du problème d'adéquation serait très limitée. En cas de sérieux problème d'adéquation, la 
courbe de demande avec la méthodologie proposée par la CREG serait beaucoup plus élevée.  

109. Dans les commentaires 16 à 18 inclus, Elia affirme qu'il existe un besoin de nouvelles capacités 
et que ce besoin en capacités ne diminue pas.  

Dans les commentaires 19 à 21 inclus, Elia affirme que le « missing money » est déterminé par le Net 
CONE et que la courbe de demande devrait permettre d'atteindre le volume cible par rapport à ce Net 
CoNE. 

110. La CREG estime que l'expression d'un besoin uniquement en capacité (MW) n'est pas pertinente, 
car elle ignore complètement la gravité du problème d'adéquation. L'évaluation uniquement d'un 
nombre de MW nécessaire résulte du fait qu'Elia ne souhaite appliquer que la norme de fiabilité LoLE. 
La CREG attire l'attention d'Elia sur le fait que la future norme de fiabilité, telle que stipulée dans le 
règlement Électricité, doit également être exprimée en EENS pour tenir compte de la gravité du 
problème d'adéquation.  

La CREG estime également qu'il n'est pas facile de calculer le Gross CoNE et de déterminer quelle 
technologie doit être considérée comme « la meilleure » pour l'avenir. Le calcul d'un Net CoNE dans 
lequel tous les revenus futurs doivent encore être simulés, génère des incertitudes encore plus 
grandes. La CREG estime qu'il n'est pas judicieux d'affirmer que dans la courbe de demande, le prix au 
volume cible doit absolument correspondre à un Net CoNE calculé théoriquement. Par ailleurs, la CREG 
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souligne également qu'Elia considère un mécanisme de clearing selon Pay-as-cleared, tandis que la 
CREG plaide pour un Pay-as-bid dans sa réaction précédente et dans son projet de note, ce qui donne 
la possibilité d’également contracter des offres avec un prix supérieur à la courbe de demande.  

111. Dans les commentaires 22 à 25 inclus, ELIA explique pourquoi l'approche budgétaire de la CREG 
entraînerait une pénurie de capacité contractée et, par conséquent, le non-respect de la norme de 
fiabilité belge.  

La CREG note également ici qu'Elia continue d'appliquer le principe du pay-as cleared dans son 
raisonnement. Lors de l'application d'un mécanisme de clearing selon pay-as-bid en combinaison avec 
la contrainte budgétaire, des prix plus élevés et davantage de volume peuvent être contractés que ce 
qu'Elia simule dans ses commentaires.  

112. Concernant le commentaire 26 d'Elia, Elia note que l'affinement proposé donne un signal confus 
aux investisseurs, car l'objectif est mal défini. Selon Elia, il n'est pas logique de déterminer les valeurs 
EENS avant l'enchère, car les valeurs dépendent du volume acheté et du type de capacité achetée.  

La CREG constate l'effet négatif du fait qu'aucun objectif fixe n'a été défini. Dans le cadre des autres 
courbes de demande qu'Elia reprend dans ses commentaires à titre illustratif, les candidats au CRM ne 
savent pas non plus quel volume sera finalement retenu. La CREG estime que la détermination ex ante 
des valeurs EENS par étapes pour 100 MW (puissance déclassée/derated capacity) peut déjà donner 
une bonne approximation des valeurs EENS. Si l'impact du type de capacité sélectionné lors de 
l'enchère est très différent des hypothèses retenues par Elia, une simulation supplémentaire peut être 
faite avec les capacités effectivement proposées.  

113. Dans les commentaires 28 et 29, Elia réitère que, sur la base de leurs exemples simples, il sera 
impossible d'acheter une capacité suffisante pour respecter la norme de fiabilité.  

La CREG renvoie notamment à sa réaction au numéro en marge 110, qui montre clairement une vision 
différente entre Elia et la CREG, quant à la prise en compte ou non de l'ampleur ou de la gravité du 
problème d'adéquation.  

114. Dans les commentaires 30 à 35, Elia souligne l'optimum socio-économique déterminé par la 
maximisation du bien-être entre le coût des nouvelles capacités (Gross CoNE) et le coût de l'énergie 
non distribuée (VoLL). 

La CREG note que cette maximisation du bien-être est la somme du surplus du consommateur et du 
surplus du producteur. Le fait qu'avec un CRM il y a une augmentation du surplus du producteur au 
détriment du surplus du consommateur ne se reflète pas dans cette maximisation du bien-être. La 
CREG estime que l'approche proposée, qui considère que le consommateur pourrait être amené à 
supporter le coût du CRM, met mieux en lumière le point de vue du consommateur. 

115. Concernant l'estimation du coût VoLL (utilisé au chapitre 5.5.2 du projet de note, chapitre 4.5.2 
de la note actuelle), Elia note que la CREG n'utilise pas l'ensemble des estimations disponibles pour le 
VoLL. Elia fait référence à une étude du Bureau fédéral du Plan de 2017 dans laquelle le VoLL était 
estimé à 23300 €/MWh. Elia affirme en outre que le plan de délestage ne suit aucune logique purement 
économique compte tenu de leurs limites techniques et de leur classement. Le VoLL à utiliser n'est 
donc pas le VoLL du secteur ayant le VoLL économique le plus bas.  
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Concernant l'étude du Bureau du Plan de 2017, dans laquelle un VoLL de 23300 €/MWh a été obtenu9, 
il est important de souligner également les hypothèses retenues à cette fin. Certaines catégories de 
consommateurs ont été exclues du calcul de ce VoLL en raison du fait qu'elles réduiront 
volontairement leur achat (et sont donc sensibles au prix). Sur la base des informations dont dispose 
la CREG, il a été supposé que 89 % de la charge de pointe est sensible au prix. Les 11 % restants de la 
charge de pointe donnent alors lieu à un VoLL moyen de 23300 €/MWh. La CREG estime que dans 
l’analyse d’adéquation, il est utile de simuler un tel volume de charge sensible aux prix. 

116. Concernant la proposition de traitement des contrats pluriannuels, Elia affirme que la limite de 
prix proposée n'est pas conforme au reste du design du CRM. Elia estime que l'imposition de limites 
de prix supplémentaires pour les contrats pluriannuels n'est pas souhaitable et peut être 
discriminatoire et perturbatrice. Elia estime que le prix plafond mondial, qui s'applique aux contrats 
d'un an et de plusieurs années, est suffisant. 

La CREG estime qu'il est utile de clarifier la raison de l'introduction de la limitation des coûts pour les 
contrats pluriannuels. Premièrement, la limitation des coûts n'est mise en œuvre que s'il apparaît que 
la gravité du problème de sécurité d'approvisionnement diminue en moyenne. L'argumentation d'Elia 
qui fait référence à l'approbation par la Commission européenne de contrats à long terme dans un 
CRM dans d'autres pays, ne peut pas être simplement transposée à la situation belge spécifique (avec 
une EENS décroissante). Si la gravité du problème de sécurité d'approvisionnement reste stable, voire 
augmente, il n'y a pas de limitation de coût supplémentaire pour les contrats pluriannuels par rapport 
aux contrats d'un an. La CREG ne comprend pas pourquoi Elia fait valoir que l'introduction d'une 
limitation des coûts pour les contrats pluriannuels en cas d'EENS en baisse (c'est-à-dire une diminution 
de la gravité du problème d'adéquation) aurait des effets de distorsion du marché ou de discrimination. 
Au contraire ! Ce n'est que si des contrats pluriannuels sont conclus à certains prix et, en contractant 
dans le CRM cette capacité à long terme, que la capacité à des prix d'offre inférieurs dans les années 
suivantes n'est pas conservée, ce qui pourrait entraîner une sortie réelle du marché de cette capacité, 
auquel cas une véritable perturbation du marché se produirait alors. Un tel risque de perturbation du 
marché est précisément évité ou du moins limité par la proposition de la CREG. 

117. Elia précise en outre que la méthodologie proposée par la CREG conduit à une limite d'enchères 
pour les nouvelles capacités bien inférieure au Net CONE. Elia explique ce point par un exemple.  

Tout d'abord, la CREG souhaite rappeler que le VoLL à utiliser n'est pas encore connu et que l'exemple 
peut par conséquent être considéré comme purement illustratif. La CREG souligne une nouvelle fois 
que les prix calculés par Elia dans l'exemple sont directement dérivés des valeurs de l'EENS qui 
résultent de l'étude Elia de juin 2019. Si la gravité du problème d'adéquation diminue dans une telle 
mesure, comme l'illustre le numéro en marge 161 de la note actuelle, l'impact de la limitation des 
coûts pour les contrats pluriannuels est en effet important. C'est précisément le but de l'introduction 
d'une telle limitation des coûts. 

La CREG rappelle également que les nouvelles capacités, qui remplissent les conditions pour des 
contrats pluriannuels, peuvent opter pour des contrats successifs d'un an. Cela permet d'éviter la 
limitation des coûts introduite. Le choix de contrats d'un an entraîne une future rémunération du CRM 
plus volatile, mais peut éventuellement être plus avantageux pour l'investisseur à long terme.  

  

                                                           

9 Publication du B du Plan fédéral « Augmenter les interconnexions : construire ou ne pas construire, c'est (l'une) des 
question(s) » septembre 2017, https://www.plan.be/uploaded/documents/201709280927450.Addendum_CBA.pdf 

https://www.plan.be/uploaded/documents/201709280927450.Addendum_CBA.pdf
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2.2.2.10.5. FEBEG 

118. La FEBEG se réfère à sa réponse à la consultation sur les Design Notes d'Elia et réitère qu'elle ne 
considère pas que l'introduction d'un prix plafond (dans ce cadre en ce qui concerne l'approche 
proposée par la CREG pour les contrats pluriannuels) soit appropriée pour un certain nombre de 
raisons.  

119. La CREG renvoie à sa réaction au numéro en marge 116 et souhaite souligner que l'introduction 
de cette limitation des coûts pour les contrats pluriannuels ne s'applique qu'en cas de problème 
d'adéquation décroissant. 

2.2.2.10.6. Febeliec 

120. Concernant la méthodologie proposée pour déterminer la courbe de demande, la Febeliec 
soutient l'approche de la CREG. La Febeliec n'a pas de position claire en ce qui concerne les contrats 
pluriannuels.  

2.2.2.11. Autres réactions 

2.2.2.11.1. BBL-IEW-Greenpeace 

121. Les répondants indiquent dans l'introduction de leur réaction que la loi Électricité actuelle doit 
encore être modifiée en raison de la récente législation européenne (Europese Clean Energy Package). 
Ils soulignent que la loi Électricité doit inclure l’ordre des mesures avant d'introduire un CRM dans la 
loi Électricité. Ces mesures visent tout d'abord à maximiser le fonctionnement du marché, puis à 
examiner si une réserve stratégique peut résoudre le problème potentiel de sécurité 
d'approvisionnement et seulement en dernier recours, visent un mécanisme de rémunération de 
capacité. 

122. La CREG plaide également pour le suivi rigoureux de cet ordre de mesures et souhaite ajouter 
que le règlement Électricité a un effet direct et doit donc être appliqué même si la loi Électricité 
n'adopte pas ces modalités.  

2.2.2.11.2. Dominique Woitrin 

123. Dans sa réaction, M. D. Woitrin a d'abord donné sa vision de la nécessité d'un CRM en Belgique. 
Après plusieurs considérations, M. D. Woitrin estime que de nouvelles unités au gaz, et notamment 
des TGV situées sur le territoire belge, sont nécessaires tant pour la sécurité nationale 
d'approvisionnement que pour pouvoir exporter vers les pays voisins. Pour fournir une garantie 
suffisante aux investisseurs à investir dans de telles centrales, un CRM est nécessaire, selon M. D. 
Woitron. Étant donné que les considérations sont de nature générale, sans lien direct avec le projet de 
note, et reflètent parfois une opinion personnelle du répondant, la CREG ne souhaite pas y réagir.  

2.2.2.11.3. EDORA 

124. Dans la réaction d'EDORA, outre le soutien au principe de proportionnalité (voir ci-dessous), il 
est également fait référence à la présentation d'EDORA et de l'ODE devant la commission de la 
chambre de l’Énergie du Parlement fédéral du 6 novembre 2019. La contribution des sources 
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d'énergies renouvelables est particulièrement mise en avant. Par ailleurs, EDORA donne également sa 
position générale sur la sécurité d'approvisionnement et le rôle d'un CRM.  

125. La CREG note que la position d'EDORA soutient explicitement la proposition de la CREG sur 
certains aspects et n'est pas négative sur les autres aspects.  

2.2.2.11.4. Elia 

126. Outre les commentaires de principe d'Elia sur le projet de note, Elia formule un certain nombre 
d'autres commentaires (69-79).  

La CREG convient que la période de consultation est très courte. La CREG estime qu'une consultation 
plus approfondie aurait été utile, mais souligne que ce n'est pas la CREG qui a établi ce calendrier strict 
de notification à la Commission européenne. La CREG estime qu'un débat plus large aurait pu conduire 
à un soutien plus large sur certains aspects du CRM.  

Les antécédents seront complétés. Les clarifications / corrections nécessaires proposées par Elia sont 
ajoutées le cas échéant.  

127. En outre, Elia fait une proposition alternative complète (partie 2 de la réaction d'Elia).  

La CREG note que cette proposition est très similaire à celle utilisée pour certains CRM dans d'autres 
pays. La CREG apprécie toute réaction constructive, mais regrette qu'Elia n'ait pas concentré ses efforts 
sur une proposition conforme aux principes avancés par la CREG. La proposition se concentre sur les 
contrats de MW et ne tient pas compte de la gravité d'un éventuel problème d'adéquation et n'anticipe 
pas un éventuel besoin en baisse. 

2.2.2.11.5. Febeliec 

128. Febeliec soutient l'analyse et la proposition de la CREG comme indiqué dans le projet de note. 

129. Febeliec regrette la courte période de consultation de 2 semaines, motivée par la volonté du 
gouvernement belge de signaler le dossier CRM à la Commission européenne avant la fin de 2019. 
Febeliec estime que cette urgence a été créée artificiellement, ce qui signifie qu'une analyse qualitative 
et quantitative approfondie de la réforme la plus profonde du système énergétique belge depuis la 
libéralisation du marché de l'énergie est impossible.  

130. Febeliec souligne en outre le fait qu'un CRM ne peut être introduit qu'en dernier recours, après 
l'amélioration du fonctionnement du marché et si une réserve stratégique n'est pas suffisante pour 
résoudre le problème d'approvisionnement.  

131. Enfin, Febeliec souligne l'interconnectivité des différents dossiers en affirmant qu'une décision 
sur une éventuelle prolongation nucléaire peut avoir un impact crucial sur le besoin, le design, le 
volume et le financement d'un CRM. Il est donc important pour la Febeliec que toutes ces décisions 
soient prises simultanément. La mise en œuvre prématurée d'un design de CRM sans prendre en 
compte ces éléments supplémentaires ne conduit pas à la solution au coût le plus bas possible. 
L'introduction éventuelle d'un CRM nécessite également de clarifier le coût du système et le 
financement du mécanisme.  

132. La CREG adhère à ces considérations. Lors de sa réaction aux consultations publiques sur le 
design du CRM (Design Notes d'Elia), la CREG a également émis la réserve que tous les éléments du 
design du CRM sont liés et interfèrent. Cela rend difficile pour les acteurs du marché d'exprimer un 
avis définitif sans avoir connaissance de tous les autres éléments du design.  
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2.2.2.11.6. ODE 

133. La réaction d'ODE se compose de deux parties. Dans la première partie, l'ODE souligne un certain 
nombre de préoccupations importantes, l'ODE s'efforçant d'offrir un maximum de chances aux 
solutions décentralisées et respectueuses de l'environnement. L'ODE se demande s'il faut maintenir 
un niveau fixe de sécurité d'approvisionnement. Une préoccupation majeure de l'ODE est le risque de 
dépendance trop longue au gaz naturel fossile en investissant dans de nouvelles unités TGV. L'ODE 
plaide donc pour un passage au gaz renouvelable d'ici 2035 pour les fournisseurs de capacités dans le 
CRM. La deuxième partie contient la position de l'ODE sur les rémunérations de capacité pour la 
sécurité d'approvisionnement (dd. 18/07/2019). 

134. La CREG peut accompagner l'ODE dans ses réserves et estime également qu'un niveau de 
fiabilité qui ne s'exprime qu'en LoLE, couplé à un besoin en quantité de MW, ne prend pas en compte 
l'ampleur d'un éventuel problème de sécurité d'approvisionnement.  

Les commentaires de l'ODE ne constituent pas une critique de la proposition de la CREG. 

2.2.2.11.7. Rent-A-Port Green Energy NV et SRIW-Environnement SA 

135. Ces deux sociétés, qui ont réagi conjointement à la consultation publique de la CREG, sont 
positives quant au projet de note de la CREG et soutiennent les 5 principes. En particulier, la contrainte 
budgétaire du CRM, découlant du premier principe, et l'approche pour faire face à un besoin tant 
croissant que décroissant, selon le deuxième principe, sont appréciées.  

136. Outre les risques décrits dans le projet de note de la CREG, ces répondants souhaitent souligner 
le fait que contracter des surcapacités induit également le risque de ralentir le développement de 
technologies pouvant contribuer à la sécurité d'approvisionnement sans émissions de CO2, telles que 
le stockage et la gestion flexible de la demande. 

La CREG considère que cet argument est valable et renforce l'approche de la CREG. 

137. Les répondants estiment que le développement à grande échelle du stockage de l'électricité, en 
plus d'une utilisation maximale de la gestion de la demande, est nécessaire pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050. À titre d'exemple, il est fait référence aux événements d'août 2019 au Royaume-Uni. 

138. Enfin, les répondants estiment qu'un sixième principe devrait être ajouté aux 5 principes 
proposés, à savoir que les capacités éligibles dans le CRM soient également soumises à un budget CO2 
compatible avec le Plan National Energie et Climat 2030.  

Le concept proposé de budget CO2 n'est pas développé davantage. La CREG soupçonne ici une 
émission maximale de CO2, mais ne voit pas comment la déterminer. Un budget CO2 semble 
également difficile à combiner avec des rémunérations prédéterminées pendant la durée du contrat. 
En effet, si le budget CO2 a été épuisé, il semblerait vain de payer des rémunérations de CRM 
supplémentaires pour les capacités qui ne sont plus disponibles en raison du dépassement du budget 
CO2. 
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2.2.2.11.8. Réaction d'un acteur du marché 

139. Un acteur du marché qui ne souhaite pas voir son identité dévoilée critique particulièrement la 
nécessité et le développement d'un CRM pour la Belgique.  

L'opinion de cet acteur du marché n'a aucun lien direct avec les paramètres du projet de note. En 
revanche, certaines positions de cet acteur du marché sont en ligne avec les préoccupations de la 
CREG, par exemple en ce qui concerne la prévention des windfall profits.  

2.2.3. Conclusion de la consultation 

140. La CREG note qu'une grande majorité des répondants soutiennent pleinement les principes et 
la méthodologie proposés par la CREG dans son projet de note. Certains répondants (Elia, FEBEG et M. 
Dominique Woitrin) étaient négatifs sur la proposition de la CREG. Outre les quelques corrections 
nécessaires, la CREG ne voit aucune raison de modifier fondamentalement son projet de note.  
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3. PRINCIPES ET ANALYSE 

142. Dans cette section, cinq principes sont proposés qui doivent être respectés par les paramètres 
qui déterminent le volume des achats. Les principes sont expliqués, ainsi qu'une analyse de leurs 
conséquences. 

143. Les cinq principes sont les suivants : 

• l'introduction d'un mécanisme de rémunération de la capacité permet de respecter 
les critères de fiabilité, au coût le plus bas possible et à un coût proportionnel 

• la méthodologie permettant de déterminer les paramètres fixant le volume des 
achats dans le mécanisme de capacité doit être en mesure de traiter efficacement 
les problèmes de fiabilité croissants et décroissants (adequacy concern) 

• l'enchère de capacité organisée quatre ans à l'avance (enchère T-4) n'est nécessaire 
que pour pouvoir attirer une capacité avec un temps de préparation plus long (plus 
d'un an) 

• en raison de la neutralité technologique, il ne peut y avoir aucune discrimination 
entre les différentes technologies lors de l'enchère de capacité 

• le mécanisme de rémunération de la capacité ne peut pas conduire à une sur-
subvention de la capacité 

3.1. PRINCIPE 1  

L'introduction d'un mécanisme de rémunération de la capacité permet de respecter les 
critères de fiabilité, au coût le plus bas possible et à un coût proportionnel 

144. Ce principe concerne à la fois la nécessité d’un CRM (pour répondre aux critères de fiabilité) et 
les coûts d’un CRM pour le consommateur. Ces coûts doivent non seulement être aussi bas que 
possible, conformément à l'article 7 undecies, §1 de la loi Électricité, mais aussi être proportionnels. 
Cela signifie que les coûts de la solution (dans ce cas, la capacité contractée dans une enchère CRM) 
doivent être proportionnels aux coûts du problème pour le consommateur (dans ce cas, un délestage 
involontaire pour les consommateurs). Si les coûts du problème diminuent, le plafond des coûts de 
mise en œuvre du CRM doit également diminuer. 

145. Le CRM est conçu pour éviter de désavantager excessivement le consommateur d’électricité (en 
le délestant de manière excessive). Pour financer le CRM à l'échelle du marché, les fournisseurs de 
capacités reçoivent des rémunérations de capacité qui, bien que le mécanisme de financement du 
CRM ne soit pas encore déterminé, sont susceptibles d'être supportées par les consommateurs. En 
conséquence, un transfert de fonds est imposé des consommateurs aux fournisseurs de capacités, de 
telle sorte que le surplus du producteur augmente aux dépens du surplus du consommateur. Cet effet 
redistributif a un impact négatif important sur les consommateurs. Cet impact est ignoré dans une 
simple analyse de la prospérité, où le surplus du producteur et du consommateur est considéré de 
manière agrégée, sans prendre en compte l'effet de redistribution du consommateur au producteur. 
De plus, le CRM peut aussi financer les capacités existantes qui resteraient sur le marché sans le CRM. 
Dans ce cas, cela implique une forme de sur-subventionnement (windfall profit) pour cette capacité, 
ce qui rend l'impact sur le surplus du consommateur encore plus négatif, en faveur du surplus du 
producteur. Cet effet est également ignoré dans une simple analyse de la prospérité. Le principe ci-
dessus empêche d'ignorer le transfert de prospérité d'un consommateur à un autre, résultant d'une 
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transition vers un CRM. De cette manière, les intérêts des consommateurs sont protégés, ce qui est 
clairement le rôle du régulateur de l'énergie. 

146. Le principe ci-dessus est traduit par la CREG en une contrainte budgétaire dans laquelle le coût 
du CRM doit être inférieur au coût pour le consommateur en raison de l'énergie non livrée attendue 
(Expected Energy Not Served ou EENS) qui est évitée par un CRM. Le coût du CRM est le coût de la 
capacité demandée pour répondre au critère de fiabilité. Le coût attendu de l'énergie non fournie est 
l'énergie attendue non fournie multipliée par le consentement à payer de clients qui involontairement 
ne reçoivent pas cette énergie (Value of Loss of Load ou VoLL). En cas de risque de sécurité 
d'approvisionnement, ce VoLL représente le coût d’une non-livraison d’énergie annoncée à l'avance. 

147. Le Bureau fédéral du Plan a publié une étude en mars 2014 dans laquelle il calculait le coût d'un 
délestage involontaire pour différents types de consommateurs10. Veuillez noter qu'il s'agit de 
délestages non planifiés, et donc non annoncés. De tels délestages se produisent relativement 
fréquemment et sont généralement causés par des pannes soudaines du réseau11. Par contre, un 
délestage dû à un manque de capacité (sécurité d'approvisionnement) sera presque toujours prévisible 
et donc annoncé à l'avance. Cela permet aux clients concernés de prendre leurs précautions, ce qui se 
traduit par un coût inférieur, et donc par une réduction du VoLL, par rapport à un délestage non 
planifié. En Belgique, des procédures claires existent déjà pour avertir les consommateurs d’électricité 
belges d’une possible coupure. Les coûts d'une coupure involontaire et non planifiée, estimés par le 
Bureau du Plan, peuvent donc être considérés comme une surestimation des coûts réels d'une 
interruption involontaire, mais annoncée à l'avance. 

148. Dans l'étude susmentionnée, le coût moyen d'un délestage involontaire et non planifié a été 
estimé par le Bureau du Plan à 8300 €/MWh. Il s'agit toutefois d'une moyenne. Par exemple, le Bureau 
du Plan estime les coûts de l’industrie (NACE C) en moyenne à 8900 €/MWh. Pour un client résidentiel, 
le coût s'élève à 2300 €/MWh. Le Bureau du Plan utilise une approche de « willingness-to-pay » (WTP), 
mais le calcule pour un arrêt inopiné. 

149. CEPA a mené une étude pour le compte d'ACER12 afin de déterminer le VoLL des clients 
résidentiels et non résidentiels, en utilisant l'approche du « willingness-to-accept » (WTA) au lieu du 
« willingness-to-pay » (WTP), mais a distingué les délestages annoncés des délestages non planifiés13. 
Pour un ménage belge qui est informé un jour à l’avance de son délestage, le montant du VoLL a été 
calculé à 5330 €/MWh.  

150. Conformément à l'article 23(6), du règlement Électricité, la valeur finale du VoLL dans le cadre 
de la sécurité d'approvisionnement sera déterminée selon une méthodologie proposée par EntsoE en 
janvier 2020 et approuvée ou modifiée par l'ACER dans un délai de trois mois. 

                                                           

10 Voir étude du Bureau du Plan : https://www.plan.be/admin/uploaded/201403170843050.WP_1403.pdf  
11 par exemple, un client basse tension en Flandre est déconnecté en moyenne un peu plus d'une fois tous les trois ans, pour 
une durée moyenne d'environ 40 minutes 
12 Voir étude CEPA : 

https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA
%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf 
13 Le règlement (UE) 2019/943 définit le VoLL comme suit à l'article 2.9 : « « coût de l'énergie non distribuée », une estimation, 
en euros/MWh, du prix maximal de l'électricité que les consommateurs consentiraient à payer pour éviter une coupure ; ». 
Le législateur européen a donc clairement opté pour la « volonté de payer » ou la « willingness to pay » (WTP), ce qui se 
traduit généralement par des estimations plus faibles du VoLL par rapport à une approche WTA. 

 

https://www.plan.be/admin/uploaded/201403170843050.WP_1403.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20study%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf
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3.2. PRINCIPE 2 

La méthodologie permettant de déterminer les paramètres fixant le volume à acheter dans le 
mécanisme de capacité doit être en mesure de traiter efficacement les problèmes de fiabilité 
croissants et décroissants (adequacy concern).  

151. L’évaluation de la fiabilité publiée par Elia le 28 juin 201914 montre que les inquiétudes 
concernant la fiabilité de la Belgique, exprimées en LoLE et EENS, diminuent (considérablement). Les 
chiffres ci-dessous reprennent les chiffres publiés par Elia dans son tableau à la page 138 de la 
publication susmentionnée d'Elia. Cela concerne les « LoLE du marché » et les « EENS du marché », 
c'est-à-dire sans prendre en compte les capacités hors marché, telles que les réserves et autres 
capacités qui ne se trouvent pas sur le marché day-ahead ou intra-day, tant au pays qu'à l'étranger. 
Cela signifie que les LoLE et EENS réelles seront plus basses, car toutes les capacités, y compris celles 
hors du marché, doivent être utilisées pour empêcher un délestage (et par conséquent, les LoLE et 
EENS), ainsi que les capacités en dehors du marché encore disponibles sur le marché à l'étranger15. Ces 
résultats ne tiennent pas non plus compte des nombreux autres commentaires formulés par la CREG 
sur ces simulations et énumérés dans l’étude 1957 de la CREG16. Si nos commentaires étaient pris en 
compte, il faudrait s’attendre à ce que les problèmes de fiabilité soient grandement réduits, voire 
inexistants. Cependant, c'est surtout la tendance qui est importante dans le contexte de cette note.  

152. La figure ci-dessous montre qu'Elia estime à environ 10 heures par an la « LoLE du marché » en 
2025. Cette estimation d'Elia passe à 6 à 7 heures en moyenne par an en 2028, avec une nouvelle chute 
en 2030 pour atteindre une moyenne d'environ 6 heures par an. 

 

153. Actuellement, l'article 7bis de la loi belge sur l'électricité stipule qu'une LoLE de 3 heures ou 
moins est acceptable, combinée à une LoLE de 20 heures ou moins, une fois tous les 20 ans. Le 
règlement 2019/943 stipule qu'une méthodologie européenne doit être développée pour déterminer 
la norme de fiabilité. Cette norme de fiabilité est fixée sur proposition de l'autorité de régulation par 
l'État membre ou par une autre autorité désignée par l'État membre. 

L'article 25.3 du règlement stipule que la norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût 
de l'énergie non distribuée (VoLL) et le coût qu'un nouvel entrant (Cost of New Entry ou CoNE) doit 
couvrir sur une période déterminée et est exprimée sous la forme d'une « prévision d'énergie non 
desservie » (EENS) et d'une « prévision de perte de charge » (LoLE). Cette méthodologie est en cours 

                                                           

14 Voir étude Elia : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-
reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf  
15 Voir l'article 21 du Network Code Emergency and Restoration (Règlement européen) : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG 
16 Voir étude 1957 de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf
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de discussion au niveau européen. La proposition qui circule suit la même méthodologie que celle 
utilisée par le Royaume-Uni, la norme de fiabilité pour la LoLE moyenne étant calculée comme suit :  

LoLE = CoNE / VoLL 

La CREG estime que, pour le VoLL, le coût de l'énergie non distribuée devrait être prélevé sur les clients 
susceptibles d'être déconnectés si un problème de sécurité d'approvisionnement se pose. (adequacy). 
Il s’agit principalement de clients résidentiels, dont le VoLL d'un délestage annoncé est relativement 
faible et probablement très inférieur à 10000 €/MWh (voir également ci-dessous). 

Le CoNE calculé dans les différents pays avoisine les 60000 €/MW (le Bureau du Plan utilisait 
auparavant la valeur de 65000 €/MW ; dans une réaction adressée à la CREG, Elia a utilisé un Net CoNE 
de 75000 €/MW, ce qui donnerait un Gross CoNE encore plus élevé). Cela se traduirait alors par une 
LoLE moyenne supérieure à 6 heures par an (en Irlande, par exemple, la norme est 8 heures)17. Étant 
donné qu'un CoNE élevé entraîne une LoLE plus élevée que la LoLE actuelle, cela signifierait que, selon 
la simulation de la « LoLE du marché » calculée par Elia pour le scénario de base à partir de 2028, il n'y 
aurait plus de problème de sécurité d'approvisionnement. 

154. La figure ci-dessous montre qu'Elia estime à environ 21-23 GWh par an la « EENS du marché » 
en 2025. Cette estimation d'Elia passe à 13 à 14 GWh en moyenne par an en 2028, avec une nouvelle 
chute en 2030 pour atteindre une moyenne d'environ 6,5 GWh par an. C’est une diminution d’un 
facteur 3 à 4. Ici aussi, nous observons une tendance à la baisse. 

 

Source : Elia (sur base des simulations d'Elia) 

155. Ces chiffres sont une surestimation de l'EENS, qui est évitée par un CRM, car même après 
l’introduction d’un CRM, on peut encore toujours s'attendre à des coupures d'énergie. La CREG a 
demandé ces données à Elia et elles se retrouvent dans la figure ci-dessous pour le scénario de base. 
Ce graphique montre qu'Elia estime le total des EENS sans CRM à 23 GWh pour 2025 et à 6,5 GWh en 
2030. Avec un CRM, en 2025, environ 20 GWh d'EENS seront évités et il restera 3,3 GWh d'EENS, selon 

                                                           

17 Le Bureau du Plan a confirmé dans un rapport de 2017 que 3 heures constituaient néanmoins une bonne norme pour la 

Belgique, avec un CoNE de 65000 €/MW. Pour ce faire, elle s’appuyait sur la propre évaluation du VoLL, selon laquelle seule 
le VoLL des consommateurs inélastiques au prix, défini par le Bureau du Plan comme des consommateurs dont le VoLL était 
supérieur à 15000 €/MWh, était pris en compte. Le VoLL dont le prix est inélastique est en moyenne de 23300 €/MWh, ce 
qui conduit à une norme LoLE d’environ 3 heures. Cependant, il est important d'indiquer que le VoLL dont le prix est 
inélastique ne concerne que 11 % des consommateurs (c'est-à-dire la part d'électricité en volume des consommateurs qui, 
selon le Bureau du Plan, ont un VoLL supérieur à 15000 €/MWh). Le Bureau du Plan considère dans ce calcul que 89 % des 
autres consommateurs ont un prix élastique, ce qui signifie qu'ils arrêteront leur consommation si le prix de l'électricité est 
supérieur à leur VoLL. En conséquence, si la Belgique utilisait ce VoLL au prix inélastique pour calculer la norme LoLE, elle 
devait également, pour être cohérente, considérer 89 % de la consommation comme élastique par rapport au prix (et donc 
comme gestion de la demande). Elia considère actuellement environ 10% des consommateurs comme gérés à la demande 
(en volume). (Source : section 3.3.1 https://www.plan.be/admin/uploaded/201709280927450.Addendum_CBA.pdf) 

https://www.plan.be/admin/uploaded/201709280927450.Addendum_CBA.pdf
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Elia. En 2030, il restera 3,6 GWh et 2,9 GWh d'EENS après l'introduction d'un CRM. Cela signifie que 
d'ici 2030, à peine la moitié du total des EENS sera évitée par un CRM.  

 

Source : Elia (sur base des simulations d'Elia) 

156. Cette tendance à la baisse du problème de fiabilité, à la fois pour la LoLE et pour l'EENS, est un 
nouveau facteur important pour la CREG. Dans le passé, on a toujours supposé que la préoccupation 
de fiabilité augmenterait à l'avenir. C’est également clair, par exemple, dans l’estimation des coûts 
publiée par le consultant PWC en mars 201818, selon laquelle PWC supposait qu’il y avait un besoin 
croissant de capacité chaque année, de sorte que de nouvelles capacités devaient chaque fois être 
ajoutées via le CRM.  

157. La Belgique notifiera à la Commission européenne un CRM de marché global reposant sur une 
analyse de fiabilité (adequacy assessment) établissant que la préoccupation de fiabilité diminue 
(fortement) au fil du temps. En même temps, le CRM proposé prévoit des contrats à long terme d’une 
durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.  

158. Cette tendance décroissante de la préoccupation de fiabilité, conjuguée à la possibilité de 
contrats à long terme simulés par Elia, pose à la CREG un certain nombre de difficultés pour définir les 
paramètres devant fixer le volume des achats, tout en répondant à l'exigence de proportionnalité du 
CRM, de sorte que le consommateur belge d’électricité ne sur-subventionne pas sa capacité. 

159. Un premier constat est que des contrats à long terme peuvent être attribués au début du CRM. 
Ces capacités doivent avoir un coût d'investissement élevé, sinon elles ne seront pas éligibles pour un 
contrat à long terme. Il n'y a pas de problème pour les capacités qui se voient attribuer un contrat à 
long terme relativement bon marché. Mais pour les capacités qui se voient attribuer un contrat à long 
terme relativement coûteux, la CREG voit un problème. En effet, quelques années plus tard, lorsque le 
besoin de capacité diminuera, ces capacités relativement onéreuses avec un contrat de longue durée 
pourront toujours bénéficier de leurs paiements de capacité, tandis que certains des contrats moins 
chers et à court terme ne seront plus sélectionnés.  

160. Une deuxième constatation est que pour remplir la condition de proportionnalité, les coûts de 
la capacité à contracter dans le CRM doivent rester identiques ou inférieurs aux coûts du problème, 
même si ce problème diminue en raison d'une baisse de la fiabilité dans le temps. Sur la base du 
premier principe, la CREG précise qu'une limite budgétaire doit être imposée au CRM afin d'éviter que 

                                                           

18 Voir étude PWC : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Bepaling-van-het-mechanisme-voor-
de-vergoeding-van-capaciteit-voor-Belgie-en-de-voorbereiding-van-het-wettelijk-kader.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Bepaling-van-het-mechanisme-voor-de-vergoeding-van-capaciteit-voor-Belgie-en-de-voorbereiding-van-het-wettelijk-kader.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Rapport-Bepaling-van-het-mechanisme-voor-de-vergoeding-van-capaciteit-voor-Belgie-en-de-voorbereiding-van-het-wettelijk-kader.pdf
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le coût de la solution ne soit supérieur au coût attendu du problème. Le coût d'un CRM doit donc être 
inférieur au coût de la coupure d'énergie involontaire évitée. 

161. La figure ci-dessous montre l'évolution de cette contrainte budgétaire avec les deux estimations 
du VoLL des ménages déconnectés (Bureau du Plan et ACER), s'il est basé sur « l'EENS du marché » 
estimée par Elia moins « l'EENS du marché » non évitée estimée par la CREG après l'introduction d'un 
CRM19. La figure concerne la période 2025-2030, pour laquelle des interpolations ont été effectuées 
pour 2026-2027 et 2029. La CREG prend pour cela le scénario de base. 

 

Source : CREG 

162. Sur la base de la figure ci-dessus, la CREG fait deux constatations importantes. Premièrement, le 
niveau du budget autorisé, entre 11 et 107 millions d'euros, serait bien inférieur à toute estimation 
antérieure du coût du CRM, allant de 300 à 500 millions d'euros par Elia à 614-940 millions d'euros par 
la CREG20. On peut se demander si la mesure choisie est proportionnelle au problème posé. De plus, 
cette limite budgétaire a été calculée sans tenir compte des capacités hors marché au pays et à 
l'étranger ni des autres commentaires de la CREG formulés dans son étude 1957 (voir note de bas de 
page 16 de la présente note). 

163. Une limite budgétaire d'environ 100 millions d'euros signifie que, pour un achat de 12000 MW, 
le prix de revient de la capacité ne peut dépasser 8,3 €/kW en moyenne.  

164. Il est important de noter qu'avec un système pay-as-cleared, chaque capacité reçoit le même 
montant, à savoir le montant le plus élevé requis par le dernier MW pour répondre à l'exigence de 
capacité. Dans ce cas, la limite budgétaire implique également une limite de prix. Ce n’est pas le cas 
dans un système pay-as-bid : dans ce système, chaque capacité obtient exactement ce qu’elle a 
demandé. Si la capacité existante était déjà rentable, cette capacité survivrait également si aucune 
rémunération n'était obtenue du CRM (opt-out) ou d'une offre à 0 €/kW ou un faible montant.  

                                                           

19 Si les avantages du CRM sont pris en compte, l'EENS totale ne peut pas être considérée sans CRM. En effet, même avec un 

CRM, il reste une EENS. Cette EENS restant après l'introduction du CRM ne peut donc pas être considérée comme un coût 
évité par le CRM. Cette EENS non évitée par le CRM n'a été publiée par Elia que pour l'année 2025 et était de 3 GWh dans le 
scénario de base. La CREG a demandé les chiffres à Elia pour les autres années. L'EENS non évitée est de 4.2 GWh en 2028 et 
2.9 GWh en 2030.  
20 L'estimation de la CREG était basée sur les chiffres de PWC, partant notamment d'une demande de plus en plus importante 

de nouvelles capacités, ainsi que des résultats des enchères de capacités en Irlande (environ 40 €/kW) et en Pologne (environ 
50 €/KW). 
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165. Deuxièmement, comme prévu, la contrainte budgétaire semble être en forte baisse : de 46 à 
107 millions d’euros en 2025, de 23 à 53 millions d’euros en 2028 et de 11 à 26 millions d’euros en 
2030. C'est une réduction de moitié entre 2025 et 2028 et encore de moitié entre 2028 et 2030. Par 
rapport à 2025, le coût du CRM en 2030 est donc divisé par plus de 4.  

166. Si les contrats à long terme vont de 2025 à 2030 et au-delà, la limite budgétaire moyenne sur la 
durée du contrat doit déjà être prise en compte en 2025. Ce point sera traité plus tard. 

167. Plus généralement, la CREG est favorable à l'établissement de normes de fiabilité sur plusieurs 
années.  

3.3. PRINCIPE 3 

L'enchère de capacité organisée quatre ans à l'avance (enchère T-4) n'est nécessaire que pour pouvoir 
attirer une capacité avec un temps de préparation plus long (plus d'un an) 

168. Compte tenu de l'enchère T-4 prévue par la loi Électricité et des problèmes d'adéquation 
annoncés par Elia en 2015, une première enchère CRM devrait être programmée en octobre 2021 pour 
une fourniture à partir du 1er novembre 2025. Cette enchère dite T-4 est alors suivie par une enchère 
T-1 en octobre 2024 pour la même période de livraison.  

169. Les instructions pour la vente aux enchères T-4 d'octobre 2021 doivent être données par le 
gouvernement fédéral à la fin du mois de mars 2021. Elles sont basées sur une analyse de la sécurité 
d'approvisionnement réalisée par Elia à la fin de 2020. Ainsi, la décision quant au volume à acheter 
repose sur une étude qui doit être réalisée 5 ans à l’avance. Cela signifie que beaucoup d'incertitude 
subsiste quant à la capacité disponible en Belgique et à l'étranger, à l'évolution des prix et à l'évolution 
de la demande, etc. En supposant que le gestionnaire de réseau et le monde politique aient une plus 
grande aversion au risque21, une plus grande incertitude signifie qu'il y a une plus grande chance qu'un 
volume excessif soit contracté. 

                                                           

21 Voir les points 539 et 546 du rapport final de la Commission européenne sur les CRM (soulignés 

par nos soins) : 

(539) Un aspect important des mécanismes centraux de l'acheteur - comme dans d'autres mécanismes 

basés sur le volume - est la nécessité pour un organisme central d'estimer la quantité et le type de capacité 

de production nécessaires pour atteindre le niveau souhaité de fiabilité du système. Bien que cela minimise 

les risques de fourniture insuffisante de capacité de production, cela risque de conduire à une capacité 

excédentaire si les autorités centrales opposées au risque fixent les objectifs de capacité de production à 

des niveaux inutilement élevés. Cependant, ce risque existe dans une certaine mesure dans chaque type 

de mécanisme de capacité et devrait être atténué par des liens vers une évaluation adéquate et transparente 

de l'adéquation, et une surveillance appropriée des régulateurs ou des experts indépendants pour vérifier 

les paramètres fixés par les gouvernements et les GRT. 

(546) Certaines inefficacités peuvent être inévitables dans toute conception d'acheteur central, par exemple 

en raison de la complexité de l'évaluation minutieuse de toutes les caractéristiques de design, de la 

dépendance à l'égard des jugements centraux par les décideurs opposés au risque - bien que cela puisse 

être réduit en incluant un rôle pour le régulateur ou des experts indépendants dans le processus – et la 

nécessité de déterminer de manière centralisée les caractéristiques de flexibilité requises des fournisseurs 

de capacité grâce au design du produit de capacité. 
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170. En outre, une enchère T-4, suivie d'une enchère T-1, comporte le risque que les principaux 
acteurs du marché fassent preuve d'un comportement stratégique afin de créer une pénurie de 
capacité, entraînant une hausse des prix. Ainsi, dans la période qui précède le calcul de l'enchère T-4, 
le propriétaire de plusieurs grandes centrales de production peut annoncer qu'une ou plusieurs 
grandes centrales seront définitivement fermées. Cette centrale sera alors considérée comme 
inexistante pour l'enchère T-4, de sorte qu'elle devra être remplacée par une nouvelle capacité plus 
chère, éventuellement un projet du grand acteur du marché lui-même. Après l'enchère T-4, le 
propriétaire peut demander un nouveau permis de production pour l'unité définitivement fermée et 
l'offrir en vente aux enchères T-1 ou pour l'enchère T-4 de l'année suivante. Ce comportement peut 
être qualifié d'abus de position dominante. Cependant, cela n'est pas évident à prouver juridiquement.  

171. La loi Électricité stipule qu'une enchère T-4 soit organisée. Cependant, il faut être conscient des 
risques mentionnés ci-dessus d'une enchère T-4. Il faut donc considérer qu'une enchère T-4 n'est 
organisée que si sa nécessité est clairement présente. En d’autres termes, si la sécurité 
d’approvisionnement est difficile à atteindre sans recourir à des unités de production ayant un lead 
time de quatre ans. Cela concerne principalement les grandes TGV conçues pour produire des milliers 
d'heures par an.  

172. Enfin, l'enchère T-4 est parfois défendue en déclarant qu'elle offre la possibilité d'attirer de 
nouveaux acteurs sur le marché. Sur un marché de production toujours aussi concentré qu'en Belgique, 
cela peut être un avantage. Cependant, une enchère T-4 peut également être un moyen de consolider, 
voire de renforcer la concentration du marché, surtout si des projets particulièrement importants sont 
développés. Mais il se peut également que les acteurs du marché existants connaissent le mieux le 
marché et possèdent les meilleurs sites. Ils ont également un effet de portefeuille à ne pas sous-
estimer, ce qui réduit les risques.  

D'autre part, il existe également un risque que les acteurs du marché annoncent de nouveaux projets 
dans T-4 et ne les réalisent pas, ce qui augmentera le volume nécessaire en T-1. 

Il est difficile de savoir à l'avance quel élément est le plus important.  

173. Les résultats récents du mécanisme de capacité polonais montrent en tout cas qu’une enchère 
T-4 n’a pas eu l’effet souhaité. Fin 2018, les résultats étaient annoncés pour la vente aux enchères avec 
livraison en 2021. 22,4 GW ont été achetés à 240 zlotys polonais par kW, soit environ 56 €/kW. 
Seulement 26 GW ont été offerts, ce qui a entraîné un prix relativement élevé. PGE, le plus grand 
producteur d’électricité, a réussi à fournir près de la moitié de la capacité, dont un certain nombre de 
centrales au charbon et au lignite avec un contrat de 15 ans.  

174. Une enchère T-4 présente donc un certain nombre d'inconvénients importants, de sorte qu'elle 
n'est opportune que si elle est réellement nécessaire pour la sécurité d'approvisionnement. La CREG 
estime dès lors que l'organisation d'une enchère T-4 ne devrait être envisagée que si la capacité 
requise ne peut être comblée que par des unités dont le délai de construction est compris entre 1 et 4 
ans. Cela dépend de la répartition du volume acheté en T-4 et T-1 et de l'ampleur du problème. La loi 
Électricité exige qu'un volume minimal soit réservé à l'enchère T-1. Ce volume est au moins égal à la 
capacité qui compte en moyenne moins de 200 heures de service par an pour couvrir la capacité de 
pointe totale. La CREG traduit ce principe comme suit : pour chaque bloc de 100 MW, on calcule le 
nombre moyen d'heures nécessaires pour atteindre la norme de fiabilité. Ce nombre d’heures doit 
être calculé comme le nombre d’heures d’une capacité avec un coût marginal égal au prix plafond sur 
le marché de l’électricité pour remplir le GAP Volume. Dans l'étude Elia, le GAP Volume est défini 
comme le volume restant requis, après prise en compte du vent et du soleil, de la cogénération et de 

                                                           

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1

_870001.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf
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la biomasse, de la gestion de la demande ainsi que du stockage et de l'importation. La capacité actuelle 
au gaz n’est donc pas incluse. 

175. Elia a publié les résultats pour 2025 et 2028 dans son étude. Ils sont repris ci-dessous. D'après 
les résultats de la simulation d'Elia, au moins 6 GW devront être réservés pour l'enchère T-1 pour une 
livraison entre 2025 et 2026.  

 

 

176. Une conséquence importante est qu’il reste moins de capacité aux ventes aux enchères T-4. Si 
un volume total de 11-13 GW est nécessaire, une capacité supplémentaire de 5-7 GW doit être achetée 
aux enchères T-4. Cette capacité peut être remplie avec la capacité actuelle. Aucune nouvelle capacité 
n’est alors requise afin de satisfaire au volume requis aux enchères T-4. De plus, il n’est pas nécessaire 
de prévoir de la capacité avec un délai de construction de 1 à 4 ans. L'enchère T-1 est ouverte à toutes 
les capacités. En outre, cette règle n’exclut pas non plus que des capacités à long terme soient 
attribuées lors des enchères T-1. 

  

Capacité existante

Nouvelle capacité 
complémentaire 
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177. Le CREG souhaite insister sur le fait que beaucoup de capacité offre un délai de construction 
égal ou inférieur à 1 an. Il s’agit de gestion de la demande, batteries, moteurs à gaz, petite 
cogénération, alimentation de secours, ... Par exemple, le mécanisme de capacité au Royaume-Uni n’a 
produit aucune TGV, mais la nouvelle capacité a largement été remplie par des « reciprocating 
engines » (un type de moteur à gaz) relativement bon marché, flexibles et rapides à construire. Ceux-
ci peuvent être livrés en conteneurs et installés de manière assez rapide et facile. Les unités sont aussi 
extensibles de manière modulaire. Ils sont également mobiles, de sorte qu'ils peuvent être utilisés 
ailleurs s’ils ne sont pas sélectionnés lors d’une vente aux enchères de capacité, ce qui réduit le besoin 
d’un contrat à long terme. 

3.4. PRINCIPE 4 

en raison de la neutralité technologique, il ne peut y avoir aucune discrimination entre les différentes 
technologies lors de l'enchère de capacité 

 

178. Afin de respecter la neutralité technologique, il ne devrait pas y avoir de discrimination dans les 
enchères de capacité.  

179. L’importance d’éviter toute discrimination entre les technologies a été renforcée par l’arrêt de 
la Cour de Justice des Communautés européennes du 15 novembre 2018 concernant la demande 
d’annulation de Tempus Energy Ltd de la décision de la Commission européenne approuvant le 
mécanisme des capacités au Royaume-Uni. 

 

3.5. PRINCIPE 5 

Le CRM ne peut pas conduire à une sur-subvention de la capacité 

180. La mise en place d’un mécanisme de compensation des capacités a pour but de compenser la 
missing money des acteurs du marché. Toute compensation supérieure à cette missing money conduit 
à un taux d’intérêt inframarginal et est une subvention injustifiée. L’application de ce principe est 
étroitement liée à la recherche du coût le plus bas pour le mécanisme de rémunération des capacités.  

181. Le considérant (50) du règlement Électricité est libellé comme suit : 

En s'assurant de la sécurité d’approvisionnement, les mécanismes de capacité ne devraient 
pas conduire à une surcompensation. À cet égard, les mécanismes de capacité autres que 
les réserves stratégiques devraient être établis de manière à garantir que le prix payé pour 
la disponibilité tende automatiquement vers zéro lorsqu’il est anticipé que le niveau de 
capacité qui serait rentable sur le marché de l’énergie en l’absence d’un mécanisme de 
capacité sera adéquat pour répondre au niveau demandé de capacité. 
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4. PROPOSITION VISANT A DETERMINER LES 
PARAMETRES POUR LE VOLUME A ACHETER 

4.1. CHOIX DE SCENARIO 

182. La première étape pour déterminer le volume d'une année de livraison donnée consiste à 
déterminer quel scénario doit être retenu. 

La loi Électricité prévoit 2 ventes aux enchères pour la même année de livraison, à savoir une enchère 
d’un an (ci-après « enchère T-1 ») et une enchère de quatre ans (ci-après « enchère T-4 ») avant la 
période de livraison de capacité. Conformément aux dispositions de la loi Électricité22, la capacité 
nécessaire pour une année de livraison donnée doit être répartie entre les deux ventes aux enchères 
avec un volume minimum réservé pour l’enchère T-1 (voir chapitre 4.4).  

Avant chacune de ces deux ventes aux enchères, il convient donc de calculer le volume de capacité 

pour l’année de livraison en question en vue d’assurer le niveau requis de sécurité 

d’approvisionnement (en ce qui concerne ce niveau requis de sécurité d’approvisionnement : voir 

chapitre 4.2). En outre, le nombre d’heures pendant lesquelles cette capacité sera utilisée à des fins 

d’adéquation doit également être calculé. Conformément aux dispositions de la loi Électricité, ces 

calculs sont effectués par le gestionnaire de réseau de transport. 

183. En ce qui concerne la définition du ou des scénario(s) à utiliser, la loi Électricité reste vague.  

184. Le chapitre 4 du règlement Électricité, et notamment son article 24, énonce les exigences 
relatives aux évaluations nationales en termes d’adéquation de l’approvisionnement en électricité (ci-
après « NRAA »). Ces évaluations nationales, tout comme l’évaluation européenne de l’adéquation de 
l’approvisionnement en électricité (article 23 du règlement Électricité), sont fondées sur les scénarios 
de référence centraux visés à l’article 23, paragraphe 5.  

L’article 23, paragraphe 5, b), stipule que cette évaluation doit être fondée sur « des scénarios centraux 
de référence appropriés concernant les prévisions de l’offre et de la demande et comprenant une 
évaluation économique de la probabilité de la mise hors service définitive, de la mise sous cocon, des 
nouvelles constructions d’actifs de production, ainsi que des mesures pour atteindre les objectifs en 
matière d’efficacité énergétique et d’interconnexion électrique, et comprenant une analyse qui tient 
dûment compte des sensibilités appropriées relatives aux phénomènes météorologiques extrêmes, des 
conditions hydrologiques, les prix de gros et l'évolution du prix du carbone ».  

En outre, l’article 23, paragraphe 7, prévoit que les propositions relatives à la méthodologie du projet, 
aux scénarios, aux analyses de sensibilité et aux hypothèses sur lesquelles elles reposent, et aux 
résultats de l’évaluation, font l’objet d’une consultation préalable.  

La CREG estime qu'une évaluation nationale de l’adéquation de l’approvisionnement en électricité, 
telle que prévue à l’article 24 du règlement Électricité, doit être effectuée chaque année à partir de 
l’année précédant la première enchère T-4, au moins jusqu’à la fin de la période pendant laquelle le 
CRM s’applique. Les scénarios de ces évaluations nationales sont basés sur le dernier scénario de 
référence central de l'évaluation de l'adéquation européenne (European Resource Adequacy 
Assessment : « ERAA »). 

                                                           

22 Voir article 7 undecies, § 2 
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Les scénarios utilisés pour cette évaluation de l'adéquation nationale devraient également être utilisés 
pour déterminer le volume pour une année de livraison donnée.  

La CREG estime que toute modification éventuelle de la méthode pour l'évaluation nationale de 
l'adéquation, à l'égard de la méthode européenne approuvée, ainsi que dans les scénarios, les analyses 
de sensibilités et les hypothèses, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques de 
la demande nationale et de l'offre nationale d’électricité, doit faire l'objet d'une consultation publique 
préalable. 

185. Les calculs du volume doivent déjà être terminés au cours de l'année précédant cette enchère. 
Concernant l'enchère T-4, le calcul du volume doit donc se faire 5 ans avant l'année de livraison. Vu 
que les incertitudes entourant une situation future augmentent au fur et à mesure que le délai entre 
le calcul et l'année de livraison augmente, outre le scénario central de référence, il est réaliste de 
considérer également d'autres scénarios plausibles pour le calcul de la capacité avant l'enchère T-4.  

Différents scénarios donneront logiquement lieu à différents volumes. Une surestimation du volume 
pour l'enchère T-4 a un impact négatif (réducteur) sur le volume qui doit encore être acheté lors de 
l'enchère T-1. Le volume pour l'enchère T-1 est en effet déterminé sur la base d'un calcul du volume 
au cours de l'année T-2. Dans des cas extrêmes où le volume pour l'enchère T-4 a été beaucoup 
surestimé, il est possible que le volume calculé pour T-1 ne soit même plus nécessaire. Des volumes 
plus importants entraînent en outre également des coûts plus importants, bien qu'il soit difficile de 
déterminer au préalable quels seront les prix des offres dans les différentes enchères. Par précaution, 
et tenant compte des réserves en matière d'enchères T-4 et T-1 (voir chapitre 3.3)), la CREG estime 
donc qu'en T-4, il faut opter pour le scénario dans lequel le volume total requis de la mise aux enchères 
est le plus faible.  

Pour tenir compte des incertitudes liées au calcul de la capacité lors de la fixation du volume nécessaire 
préalablement à l'enchère T-4, et en vue d'une maîtrise des coûts, le scénario ayant le volume de 
capacité nécessaire le plus faible est donc retenu pour la fixation des paramètres du volume à acheter 
lors de l’enchère T-4. Vu que le choix du scénario finalement retenu dépend de la capacité nécessaire, 
le calcul de la capacité devra donc se faire, conformément au chapitre 4.3, pour l'ensemble des 
scénarios étudiés. 

Lors du calcul du volume préalable à l'enchère T-1, 2 ans avant l'année de livraison, l'incertitude 
relative à la situation pour l'année de livraison est plus limitée, et la CREG propose de prendre en 
compte un seul scénario pour la fixation des paramètres du volume à acheter lors de l’enchère T-1, à 
savoir le scénario central de référence.  

Vu les incertitudes limitées liées au calcul de la capacité lors de la fixation du volume nécessaire 
préalablement à l'enchère T-1, un seul scénario est retenu pour la fixation des paramètres du volume 
à acheter lors de l’enchère T-1. 
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4.2. NORME DE FIABILITE 

186. La norme de fiabilité indique le niveau de sécurité d'approvisionnement exigé. L'article 25 du 
règlement Électricité stipule que cette norme de fiabilité est fixée par l'État membre (ou par une 
autorité compétente désignée par l'État membre) sur la base d'une proposition de l'autorité de 
régulation (pour la Belgique : la CREG).  

187. Cette proposition doit avoir lieu selon la méthode approuvée comme stipulé à l'art. 23, alinéa 6, 
du règlement Électricité. La norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût de l'énergie 
non distribuée et le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir sur une période déterminée et est exprimée 
sous la forme d'une « prévision d'énergie non desservie » et d'une « prévision de perte de charge ». 

188. La probabilité qu'il ne puisse pas être satisfait à la demande, mieux connue sous le terme anglais 
Loss of Load Expectation (LoLE), est déjà utilisée en Belgique à l'heure actuelle, et a été fixée à 3 heures 
en moyenne (par an) pour une année statistiquement normale et à 20 heures (par an) pour une année 
statistiquement exceptionnelle (LoLE 95 pour une situation qui ne se produit que tous les 20 ans)23.  

189.  La proposition de la norme de fiabilité et la fixation de celle-ci ne font pas partie de la présente 
proposition de paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité achetée dans le cadre 
du mécanisme de capacité. La CREG remarque toutefois qu'il est important d'utiliser une seule et 
même norme de fiabilité pour une seule et même année de livraison. Une norme de fiabilité différente 
entre les enchères T-4 et T-1 entraînerait en effet une perturbation de norme de fiabilité moins sévère 
pour la fixation de la capacité pour l'enchère T-1, mais signifierait en effet une distorsion de 
concurrence entre les deux offres. 

4.3. FIXATION DU VOLUME POUR L'ANNEE DE LIVRAISON 

190. Pour le calibrage de la courbe de demande, la fixation de la capacité exigée pour une année de 
livraison déterminée est nécessaire. Par souci de simplification, la séparation entre l'enchère T-4 et 
l'enchère T-1 pour une même année de livraison n'a pas encore été prise en considération dans ce 
chapitre. La méthode pour la fixation de la capacité exigée nécessaire pour respecter la norme de 
fiabilité ainsi que le volume en découlant qui sera utilisé dans la courbe de demande pour l'enchère 
est cependant expliquée ci-après.  

191. Les volumes dans la courbe de demande doivent se composer de la capacité éligible disponible 
à 100%. La figure ci-dessous montre de manière schématique la manière dont le volume de la mise aux 
enchères total est calculé. 

 

                                                           

23 Voir article 7 undecies, §3, de la loi Électricité tel que modifié par la loi-cadre CRM du 22 avril 2019. 
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192.  Le point de départ est la courbe de charge belge. De toutes les heures simulées dans l'analyse 
de probabilité réalisée par le gestionnaire de réseau de transport dans laquelle on constate, lors du 
respect de la norme de fiabilité de la LoLE, un éventuel problème d'adéquation (ce qu'on appelle les 
« near scarcity hours »), la charge moyenne est calculée sur la base horaire (exprimée en MW).  

 La charge moyenne = 
1

𝑛
∑ 𝑐𝑜û𝑡 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝é𝑛𝑢𝑟𝑖𝑒 (« 𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑐𝑖𝑡𝑦 »)𝑛

1  
Où n = nombre total d'heures de near scarcity dans toutes les simulations Monte-Carlo pour l'année 
de livraison 

193.  Vu que cette charge est basée sur toutes les heures avec un problème d'adéquation éventuel, 
cette charge est une surestimation. Pour satisfaire à la norme de fiabilité, on autorisera en effet dans 
une certaine mesure que la demande ne soit pas totalement fournie. En d'autres mots, un volume 
d'énergie non fourni déterminé (Expected Energy not Served : EENS) sera autorisé. Le volume moyen 
d'EENS restant est déduit de la charge moyenne pour obtenir ainsi un Target Volume. Ce volume cible 
est nécessaire pour satisfaire à la norme de fiabilité. 

194. Le volume total de la mise aux enchères est obtenu en déduisant de ce Target Volume les 2 
termes suivants : 

- la capacité non éligible ; 

- le volume assuré qui a déjà été contracté lors d'enchères CRM antérieures. 

La capacité non éligible par application de l'article 7undecies, §3 de la loi Électricité qui stipule que le 
Roi fixera les critères et/ou modalités d'éligibilité à la procédure de préqualification. Le volume de la 
capacité non éligible est obtenu en multipliant la puissance de ces installations par les facteurs de 
déclassement y afférents (derating factors). 

Le volume assuré qui a déjà été contracté lors d'enchères CRM antérieures concerne les contrats 
pluriannuels conclus lors d'enchères CRM antérieures et dont la durée couvre l'année de livraison 
visée. Le volume assuré est obtenu en tenant compte des facteurs de réduction pour la capacité 
contractée : la puissance de référence est multipliée par le facteur de réduction.  

Le volume ainsi obtenu est le volume disponible à 100% et éligible qui doit être vendu aux enchères 
pour une année de livraison déterminée afin de pouvoir respecter la norme de fiabilité. Ce volume doit 
être réparti sur 2 enchères (T-4 et T-1).  

4.4. FIXATION DU VOLUME RESERVE POUR L'ENCHERE T-1 

195. Avant d'approfondir la répartition du volume entre l'enchère T-4 et l'enchère T-1, la CREG 
renvoie au chapitre 3.3 comportant les avantages et les inconvénients de chaque enchère et les 
conséquences de plusieurs enchères pour une seule et même année de livraison. La CREG estime donc 
aussi - vu les inconvénients importants d'une enchère T-4 - qu'il faut envisager d'organiser uniquement 
une enchère T-1 si la capacité avec un long délai de constitution (> 1 an) n'est pas strictement 
nécessaire pour garantir la norme de sécurité d'approvisionnement. 
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196. Parmi les scénarios considérés par la CREG, le scénario avec le volume d'enchère total le plus 
faible est retenu afin de fixer le volume à réserver pour l'enchère T-1. 

197. Conformément à l'article 7 undecies, §2, de la loi Électricité, une partie du volume d'enchère 
total doit être réservé pour l'enchère T-1. Le volume minimum à réserver est au moins égal à la capacité 
nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de 
service par an, augmentée de la marge d'incertitude prévue dans le calcul du volume initial effectué 
par le gestionnaire du réseau.  

Cette réservation d'un volume pour l'enchère T-1 signifie que le volume d'enchère total doit être divisé 
entre les deux enchères, où le volume de l'enchère T-1 au cours de l'année de cette enchère peut 
encore être adapté selon les besoins calculés à ce moment-là.  

198. Le texte de loi permet, outre la capacité qui est au moins nécessaire 200 heures par an pour 
couvrir la capacité de pointe et cette marge d'incertitude, d'ajouter encore des volumes 
complémentaires au volume à réserver pour l'enchère T-1. La CREG estime néanmoins que cette marge 
d'évaluation ne peut pas hypothéquer le but du législateur, notamment aussi bien l'organisation d'une 
enchère T-4 qu'une enchère T-1. Malgré les réserves qu'elle émet quant à l'organisation d'une enchère 
T-4 et d'une enchère T-1 (voir chapitre 3.3 Principe 3), la CREG ne peut pas abuser de sa marge 
d'évaluation pour formuler une proposition qui entraînerait de facto qu'une seule enchère soit encore 
utile (et le volume de l'enchère T-4 serait égal à zéro).  

199. Le volume qui doit être réservé pour l'enchère T-1 est déterminé comme étant la capacité (en 
MW) qui a en moyenne moins de 200 heures par an pour répondre à la norme de fiabilité pour remplir 
le GAP Volume identifié par Elia avec une capacité à un coût marginal égal au prix plafond sur le marché 
de l'électricité.  Le calcul du nombre d'heures pour combler le gap a déjà été réalisé dans l'étude d'Elia 
de juin 2019 (voir figure 4-43 – p.159 et annexe H.3.) par blocs de 1000 MW. Les blocs de capacité où 
le GAP Volume est comblé sont considérés comme disponibles à 100%, sans limites d'énergie ou 
d'activation. 

200. Vu l'importance d'estimer aussi précisément que possible le volume devant être réservé pour 
l'enchère T-1, la CREG demande qu'Elia calcule pour chaque bloc de 100 MW les heures où le GAP  est 
comblé avec la capacité au coût marginal égal au prix plafond du marché. Le but est en effet de 
connaître les heures des volumes uniquement nécessaires au respect des normes de fiabilité. Le 
volume réservé pour l'enchère T-1 est la somme de tous les blocs de capacités de moins de 200 heures 
en moyenne.  

201. Le volume qui doit par conséquent être vendu aux enchères en T-4 est la différence entre le 
volume de mise aux enchères total et le volume de mise aux enchères réservé pour T-1. 

202. La norme de fiabilité actuelle est double : d'une part une LoLE moyenne qui peut comporter au 
maximum 3 heures et d'autre part, une LoLE en circonstances extrêmes (P95 ou une fois tous les 20 
ans) qui peut s'élever à 20 heures maximum. Si ce critère de double fiabilité est encore en application 
lors de la préparation de l'enchère T-4, la CREG propose alors pour l'application du calcul du nombre 
d'heures d'utiliser la LoLE moyenne. 

203. En annexe 1 est jointe une illustration de la détermination du volume T-1 sur la base des résultats 
de l'étude menée par Elia en juin 2019.  
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4.5. METHODE D'ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE DEMANDE POUR 
LES ENCHERES 

4.5.1. Introduction 

204. Une partie essentielle de chaque enchère est la détermination de la courbe de demande. La 
méthode d'établissement de la courbe de demande qui est décrite dans ce chapitre tient compte des 
principes expliqués précédemment. 

205. L'établissement d'une courbe de demande implique la possibilité d'une élasticité de la demande 
et par conséquent également un trade-off entre le volume à acheter et le prix payé pour celui-ci.  

À titre d'information, une courbe de demande non élastique est décrite dans le cadre. 

Cadre : courbe de demande non élastique  

Une courbe de demande non élastique signifierait que la capacité souhaitée 
doit être achetée à n'importe quel prix. Dans ce cas, la courbe de demande 
est une ligne verticale (voir figure ci-dessous). 

 

Pour une courbe de demande non élastique, le volume proposé est donc 
acheté à n'importe quel prix, ce qui signifie donc également que la norme de 
fiabilité est toujours respectée, en supposant que la capacité proposée est 
suffisante et qu'il existe donc une intersection entre la courbe d'offre et la 
courbe de demande. 

L'élasticité de la demande implique, contrairement à une demande non élastique, que le volume 

acheté peut varier en fonction des prix dans la courbe d'offre. L'intersection entre la courbe d'offre et 

la courbe de demande peut donc se situer tant à gauche qu'à droite du volume souhaité.  

Une courbe de demande normale implique donc que la norme de fiabilité ne doit donc pas être 
respectée en tout temps.  
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4.5.2. Application du principe de proportionnalité 

206. En activant un CRM et l'enchère d'une capacité déterminée, des coûts sont créés d'une part 
(coûts liés à l'indemnité qui doit être payée pour la disponibilité de la capacité contractée), mais des 
coûts sont également évités (la quantité d'énergie qui ne peut être fournie diminue et les 
« dommages » sociaux par délestage suite à un problème d'inadéquation diminuent également). On 
ne peut pas perdre de vue ici que même avec un CRM, où le critère de fiabilité est atteint (donc 
suffisamment de capacité contractée), il existe encore toujours une LoLE restante (conformément au 
critère de fiabilité) et par conséquent également une quantité d'énergie délestée ou non fournie. 

207. L'application du principe de proportionnalité implique que les coûts réalisés doivent compenser 
les avantages que ces coûts entraînent. On entend par ici que le surcoût de la solution (contracter un 
volume déterminé dans une enchère CRM en vue de satisfaire à la norme de fiabilité) doit être 
proportionnel à la réduction du coût du problème (coût de l'énergie non fournie qui est lié au non-
respect de la norme de fiabilité). L'application du principe de proportionnalité revient par conséquent 
à une limitation des coûts du CRM. 

Tenant compte que le coût de l'énergie non fournie est le produit entre la quantité d'énergie non 
fournie (MWh) et la valeur de l'énergie non fournie (€/MWh), le principe de proportionnalité s'exprime 
par la formule suivante : 

Cost CRM ≤ VoLL * (EENSEOM – EENSCRM), 

Où : 

Cost CRM : le coût du CRM, soit l'indemnité payée aux détenteurs de capacité dans un CRM24 

Ce coût peut être exprimé comme suit (sans tenir compte des revenus issus du payback) : 

Cost CRM =∑ 𝑄𝑖 ∗ 𝑃𝑖𝑛
1   

Où :  

i = le numéro d'ordre de la capacité contractée,  

Qi = la puissance de cette capacité contractée, 

Pi = le prix que reçoit cette capacité contractée.  

Pour un Pay-as-cleared, chaque capacité contractée reçoit le même prix, la formule est 
donc simplifiée à Q*P  

où  Q = la capacité totale contractée 

et  P = le prix clearing 

 
VoLL : coût de l'énergie non distribuée (Value of Lost Load) pour les catégories d'utilisateurs 
qui ont d'abord été touchées par une éventuelle activation du plan de délestage.25 

                                                           

24 Les coûts de l'organisation de l'enchère ne sont pas pris en compte (coûts du gestionnaire du réseau de transport, SPF et 
CREG).  
25 Chez les consommateurs pour qui les conséquences d'un délestage sont importantes (hôpitaux, entreprises Seveso, 
sidérurgie,...), la valeur de l’énergie non distribuée est très élevée. En principe, ces consommateurs ne doivent donc pas être 
délestés. Il faut également tenir compte du fait que la valeur de l'énergie non distribuée (END) diffère si le délestage est 
imprévu ou s'il a été notifié à l'avance. Il va de soi que les coûts provoqués par le délestage sont moins élevés si les 
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EENSEOM : énergie non fournie attendue (Expected Energy not Served) sur le marché de 
l'énergie sans CRM (EOM : Energy Only Market) 

EENSCRM : énergie non fournie attendue (Expected Energy not Served) avec CRM 

La différence entre EENSEOM et EENSCRM correspond à la quantité évitée d'énergie non distribuée (en 
MWh) grâce au CRM. L'estimation des valeurs EENS doit être effectuée aussi précisément que possible 
au moyen d'une analyse d'adéquation menée par le gestionnaire du réseau de transport afin de 
déterminer aussi précisément que possible les paramètres du volume à acheter. À cet égard, il convient 
de calculer l'EENS réel et non l'EENS marché (voir les commentaires de l'étude CREG 1957 sur l'étude 
d'Elia).  

Le montant maximal obtenu pour le CRM pour une année de livraison donnée doit ensuite être réparti 
entre les enchères T-4 et T-1. Cette répartition se fait proportionnellement aux volumes d'enchères 
prévus pour ces 2 enchères, compte tenu d'un recalcul pour T-1.  

La figure ci-dessous illustre l'effet d'un CRM. 

 

  

                                                           

consommateurs touchés ont été prévenus à l'avance. En cas de délestage dû à des problèmes d'adéquation, il est très 
probable que ces problèmes soient prévisibles et qu'il faille donc prendre en compte un coût VoLL approprié.  
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4.5.3. Fixation du prix plafond 

208. L'article 7 undecies, §2 de la loi prévoit un prix plafond correspondant à la rémunération de la 
capacité maximale que les fournisseurs de capacité peuvent recevoir au terme de l'enchère. En cas de 
tarification au prix marginal (pay-as-cleared), la mise en place d'un prix plafond est plus sûre que 
l'introduction d'un plafond d'enchères. En cas de pay-as-cleared, le prix de clearing (que chaque 
fournisseur de capacité reçoit) pourrait être plus élevé que son plafond d'enchères si toutes les 
capacités ne sont pas soumises au même plafond d'enchères. En cas de discrimination par les prix (pay-
as-bid), il n'y a pas de différence d'impact entre la limite de prix et la limite d'enchère.  

209. Le but de la mise en place d'un prix plafond est de limiter la rémunération de la capacité et donc 
de limiter un tant soit peu les « bénéfices exceptionnels » (windfall profits).  

210. la CREG suggère de fixer ce prix plafond en fonction du Net CoNE (Cost of New Entrant). Ce Net 
CoNE revient au Gross CoNE moins les revenus attendus du marché. Ces revenus correspondent à la 
moyenne des revenus attendus. La détermination de la valeur du Net CoNE devra dans tous les cas 
être conforme à la méthodologie qui doit être approuvée en vertu de l'article 23, 6 du règlement 
Électricité.  

211. La CREG propose d'assimiler le prix plafond au Net CoNE 

 Prix plafond = Net CoNE 

4.5.4. La courbe de la demande 

212. La courbe de la demande (voir figure ci-dessous) indique le prix en fonction de la capacité 
contractée.  

213. Outre la limitation du coût de CRM total (B-C : principe de proportionnalité), le prix est aussi 
limité par l'introduction d'un prix plafond (A-B ; voir 4.5.3) et par le volume d'enchères prévu (C-Q). 

214. Si nous partons de l'idée que le critère de fiabilité est réalisable avec un CRM (ce qui n'est pas 
nécessairement le cas, voir ci-après), alors l'énergie moyenne non distribuée avec un CRM (EENSCRM) 
est une valeur qui découle des simulations. Le coût maximal du MRC est dans ce cas un montant fixe, 
à savoir « VEND * (EENSEOM – EENSMRC) ». La courbe de la demande devient alors une hyperbole limitée 
d'une part par le prix plafond et d'autre part par le volume d'enchères prévu (voir figure ci-dessous). 
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4.5.5. Pay-as-bid versus Pay-as-cleared. 

215. La fixation des prix dans le processus d'enchères n'est pas explicitement incluse dans les 
paramètres utilisés pour déterminer le volume des achats (voir la note de conception d'Elia intitulée 
« Auction process (Processus d'enchères) », qui a fait l'objet d'une consultation entre le 2 et le 30 
octobre 2019). Toutefois, la CREG considère qu'il existe un lien évident entre le processus de fixation 
des prix et le volume d'achats sur la base du mécanisme de la courbe de demande. Ceci est expliqué 
dans la figure ci-dessous.  

 

 

216. Outre la courbe de la demande (ligne orange), la courbe de l'offre (ligne bleue) est également 
représentée. En ce qui concerne la courbe de l'offre, il est important de noter qu'on part de l'idée que 
la capacité n'est offerte que contre l'argent perdu (missing money), conformément au cinquième 
principe (voir chapitre 3.5 Principe 5). Au sein du CRM, il n'y a aucune raison d'obtenir un taux d'intérêt 
inframarginal de la part des fournisseurs de capacité, lequel signifierait un windfall profit.  

217. En excluant l'application de prix plafonds intermédiaires (intermediate price caps), chaque 
fournisseur de capacité reçoit le même prix en cas de tarification au prix marginal (Pay-as-cleared), à 
savoir le prix de clearing (PPaC : ligne mauve en tirets). Ce clearing price est déterminé par l'intersection 
entre la courbe de la demande (ligne orange) et la courbe de l'offre (ligne bleue). Le volume d'achats 
est également déterminé par cette intersection, à savoir QPaC.  

218. En cas de discrimination par les prix (pay-as-bid), chaque fournisseur de capacité reçoit le prix 
qu'il a offert (ligne bleue). Dans ce cas, le volume d'achats est déterminé par l'intersection entre la 
courbe de la demande et le prix moyen pondéré des enchères (ligne verte).  

219. Par définition, la courbe reprenant les prix moyens pondérés des enchères ne se situera jamais 
au-dessus de la courbe d'offre. Ce n'est que dans le cas hypothétique où toutes les capacités sont 
offertes au même prix que ces 2 courbes convergent (sur une ligne horizontale). Cela signifie que le 
volume acheté dans un système Pay-as-bid sera généralement plus élevé que dans un système Pay-
as-cleared, et ce à un coût total qui sera aussi élevé (dans le cas où la courbe verte coupe l'hyperbole) 
ou inférieur (dans le cas où la courbe verte coupe la limite verticale, soit le volume d'enchères prévu). 

220. La CREG estime qu'il s'agit là d'un argument supplémentaire en faveur d'un système Pay-as-bid 
plutôt qu'un système Pay-as-cleared.  
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4.5.6. Affinement de la courbe de demande 

221. Dans la courbe de demande décrite ci-dessus, on est parti de l'hypothèse que la norme de 
fiabilité serait respectée si l'on décidait de procéder à une enchère dans le CRM. Il s'ensuit que l'EENS 
restant est l'énergie non distribuée pendant les heures de la LoLE. Si toutefois le volume d'enchères 
prévu, nécessaire pour atteindre la norme de fiabilité, ne peut être respecté dans la limite de coût 
fixée, la capacité contractée est inférieure au volume prévu, ce qui a un impact sur l'EENS et donc aussi 
sur la limite des coûts pour un CRM. Dans ce cas, la courbe de demande doit être ajustée pour tenir 
compte des nouvelles valeurs EENS.  

222. Sur la base des valeurs EENS calculées par le gestionnaire de réseau pour différentes valeurs de 
capacité contractée, la CREG établira donc une courbe de demande ajustée qui sera utilisée pour 
déterminer le volume à engager.  

4.5.7. Contrats pluriannuels 

223. Les contrats pluriannuels offrent au titulaire de la capacité une sécurité supplémentaire sous la 
forme d'une rémunération de la capacité sur une période déterminée. Les capacités éligibles à des 
contrats pluriannuels ont par définition aussi besoin d'investissements et sont donc confrontées à des 
coûts plus élevés, mais ont également la possibilité d'étaler ces coûts supplémentaires sur la durée 
d'un contrat à long terme. Comme décrit dans le deuxième principe (voir chapitre 3.2 Principe 2), il 
faut éviter qu'une capacité coûteuse avec un contrat pluriannuel empêche, dans les dernières années, 
qu'une capacité moins chère puisse être contractée. Un tel cas est surtout probable si le problème 
d'inadéquation diminue après la première année d'exécution du contrat pluriannuel. Dans ce chapitre, 
la CREG propose une solution à ce problème. 

224. La façon la plus évidente et la plus concluante d'éviter ce problème est de limiter la 
rémunération de la capacité au cours des années suivantes du contrat pluriannuel à un montant 
légèrement inférieur à la rémunération de la capacité contractée maximale. Toutefois, la CREG estime 
que la raison d'être d'un contrat pluriannuel, à savoir la certitude d'une certaine rémunération de la 
capacité pendant la durée du contrat, qui permet d'étaler certains coûts dans le temps et qui offre 
donc un prix plus compétitif dans le MRC, doit être maintenue.  

225. La CREG propose dès lors de fixer un prix plafond pour les contrats pluriannuels uniquement 
dans le cas d'une baisse de l'EENS_EOM moyenne. Ce prix plafond ne peut évidemment pas dépasser 
le prix plafond général pour les enchères (voir chapitre 4.5.3).  

226. Le prix plafond pour les contrats pluriannuels (Prix plafondcpa) est déterminé comme suit :  

Prix plafondcpa = Minimum[Prix plafond ; CTMcpa / volume total] 

 Où :  

CTMcpa  : coût total moyen évité d'EENS calculé pour les années ayant une moyenne décroissante 
d'EENS évitée à partir de l'année de livraison. Le calcul s'effectue en multipliant la moyenne 
d'EENS évitée (différence entre EENS sans nouvelle enchère CRM et EENS avec enchère CRM) 
par la VoLL. 

Volume total : volume d'enchère total pour une année d'exécution. 

227. Cette limite de prix est appliquée lors de l'enchère et doit être enregistrée dans l'algorithme 
d'enchère.  
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4.6. INPUT DONNEES DU GESTIONNAIRE DE RESEAU 

228. Pour appliquer la méthodologie décrite, la CREG a besoin de certains résultats issus des 
simulations effectuées par le gestionnaire de réseau de transport pour évaluer l'adéquation de 
l'approvisionnement en électricité et déterminer la capacité nécessaire. 

La liste ci-dessous donne un aperçu non exhaustif des études et paramètres nécessaires : 

La CREG estime qu'une évaluation nationale de l’adéquation de l’approvisionnement en électricité, 
telle que prévue à l’article 24 du règlement Électricité, doit être effectuée chaque année à partir de 
l’année précédant la première enchère T-4, au moins jusqu’à la fin de la période pendant laquelle le 
CRM s’applique, en ce compris au moins : 

o Les valeurs réelles LoLE et EENS sans aucune enchère CRM future, (mais en tenant 
compte de toute capacité CRM éventuellement déjà contractée) ; 

o Les valeurs LoLE et EENS réelles avec une future enchère CRM et donc une capacité 
supplémentaire, par étapes de 100 MW, jusqu'à ce que la norme de fiabilité soit 
respectée ; 

o Le nombre d'heures nécessaires par an pour couvrir la capacité de pointe totale ; 

o La marge d'erreur incluse dans le calcul du volume ; 

o Le volume non éligible par technologie et les facteurs de réduction liés ; 

o Le volume assuré et les facteurs de réduction ; 

o Les résultats détaillés de l'analyse de viabilité économique, y compris les résultats des 
prix du marché et des revenus du marché pour les capacités existantes et nouvelles. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

 

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 – Illustration de la détermination du volume T-1 
sur la base des résultats de l'étude menée par Elia en juin 
2019 

1. Dans l'étude d'Elia de juin 2019, les résultats du nombre d'heures de service de la capacité avec 
un coût marginal correspondant au price cap du marché, pour combler le Gap volume, sont 
donnés pour les années simulées 2025, 2028 et 2030. Les résultats pour 2025 sont illustrés dans 
la figure 4-43 à la page 159 et ceux pour 2028 et 2030 sont présentés dans l'annexe H.3.Un aperçu 
de ces résultats est repris ci-dessous.  

  

2.  Chaque bloc représente 1000 MW. Les chiffres en rouge (ex « 5-30 h ») indiquent à gauche le 
nombre moyen d'heures de service et à droite le nombre d'heures de service dans un scénario 
extrême (P95).  

3. L'application de la méthodologie décrite au chapitre 4.4 se traduit, comme indiqué dans la figure 
ci-dessus, par un volume de 6 GW pour les années 2025 et 2028 et 8 GW pour 2030. 
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ANNEXE 2 – Méthodologie pour déterminer le volume 
nécessaire 

Comme indiqué dans les antécédents au numéro en marge 6, Elia estime que la CREG est habilitée à 
proposer la méthodologie pour déterminer la capacité requise d'enchère permettant de réaliser le 
critère de fiabilité. 

La CREG doit encore examiner si elle partage cette opinion d'Elia. Si tel est le cas, la CREG propose 
d'utiliser la méthodologie en cours d'élaboration au niveau européen conformément aux dispositions 
du chapitre 4 du règlement Électricité. 

Dans l'attente de la mise en œuvre de cette méthodologie européenne, la CREG propose de baser la 
méthodologie sur la méthodologie utilisée par Elia dans son étude de juin 2019 « Adéquation et 
flexibilité pour la Belgique 2020-2030 »26 et sur les commentaires formulés par la CREG dans son étude 
n° 195727. La méthodologie utilisée par Elia doit être adaptée en intégrant, dans la mesure du possible, 
les commentaires de la CREG dans la méthodologie. Elia et la CREG doivent travailler ensemble à ce 
sujet à partir du début de 2020 pour déterminer en détail quels commentaires ne sont pas réalisables 
par rapport à la détermination du volume pour la première enchère T-4 et pour déterminer la 
planification de ces commentaires. Par ailleurs, les modalités doivent être discutées entre Elia et la 
CREG sur la manière dont les ajustements doivent être mis en œuvre.  

Il est fait référence à l'étude de la CREG précitée pour les arguments en faveur de ces ajustements. 
Une liste non exhaustive d'ajustements est la suivante : 

- La formation de prix doit imiter le mécanisme de formation de prix actuel du flow-based 

market coupling, de sorte que les prix ne soient pas uniquement formés par les coûts 

marginaux de l'unité marginale, mais également par les paramètres de flux et toutes les 

limitations pertinentes que l'algorithme de formation de prix prend réellement en compte. 

- Dans le test de viabilité économique, le revenu des détenteurs de capacité sur le marché 

unique de l'énergie (energy only market-EOM) doit être calculé sur la base d'une moyenne de 

toutes les simulations, cette moyenne étant pondérée par la probabilité de la simulation en 

question. 

- On prend en compte des prix de pénurie (scarcity pricing) tels qu'ils sont actuellement 

préparés pour la zone de réglage belge, à l'aide d'une courbe de demande de réserves 

d'exploitation (operating reserve demand curve). 

- La viabilité économique des cogénérations et la « capacité derrière le compteur » doivent 

être correctement simulées. 

- Le WACC utilisé dans la simulation doit être conforme au marché. 

- Calculer une LoLE réelle et une EENS réelle au lieu d'une dite « LoLE de marché » et « EENS 

de marché ». Tous les moyens disponibles pour éviter un délestage involontaire doivent être 

pris en compte, tant au niveau national qu'à l'étranger, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 

marché.  

- La durée d'activation de la réponse à la demande (demand response) doit suivre les besoins 

du système et ne pas être artificiellement limitée. 

                                                           

26 Voir étude Elia : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-

reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf  
27 Voir étude 1957 de la CREG : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf 

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/company/publication/studies-and-reports/studies/13082019adequacy-and-flexibility-study_en.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1957EN.pdf
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Par ailleurs, la CREG a procédé à des analyses complémentaires de la méthodologie utilisée par Elia et 
procède aux ajustements nécessaires supplémentaires suivants :  

- Le test de viabilité économique doit être effectué pour chacune des simulations pour 

lesquelles une simulation d'adéquation a été effectuée.  

 
- L'utilisation des années climatiques historiques (actuellement 33 hivers climatiques par Elia 

de 1982 à 2015) devrait prendre en compte les effets du changement climatique. Ignorer le 

réchauffement climatique (en donnant le même poids à chacune des années climatiques 

historiques) a potentiellement un impact très important sur les résultats des simulations 

d'Elia. Ces résultats, exprimés en LoLE et EENS, sont dans une large mesure déterminés par 

deux hivers très rigoureux, à savoir de 1985 et 1987, dont on peut se demander avec quelle 

probabilité de tels hivers rigoureux se produiront encore après 2025.  

Ces hivers ont également été très sévères en France, comme le montre la figure ci-dessous. De 
tels hivers ne se sont pas reproduits par la suite.  

 
 
Les résultats pour 2025 de la LoLE moyenne par hiver climatique simulé montrent que 78 % 
des heures de LoLE sont causées par les deux hivers très rigoureux de 1985 et 1987, comme le 
montre la figure ci-dessous. Des chiffres similaires s'appliquent aux résultats de 2028 et 2030. 
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D'après l'état actuel de la science du climat, il y a de fortes indications que de tels hivers 
rigoureux sont (beaucoup) moins probables. Par exemple, on sait que la température moyenne 
d'hiver augmente plus vite que la température mondiale et que les hivers extrêmes se 
réchauffent également plus rapidement, ce qui rend les vagues de froid extrême comme celles 
des années 1980 (beaucoup) moins probables.  
L'impact de ceci sur les résultats des simulations d'Elia peut être très important. Sur la base 
des données reçues d'Elia, la CREG formule les constats suivants pour le scénario de référence: 
 
Pour 2025  

Si les hivers 1984-1985 et 1986-1987 ne sont pas pris en compte, la LoLE moyenne passe de 
9,4 heures à 2,2 heures. 

Si l'on ne considère que les 20 dernières années, la LoLE moyenne est de 2,2 heures. 

Si seules les 10 dernières années sont prises en compte, la LoLE moyenne est de 2,8 heures. 

 C'est toujours inférieur à la norme LoLE actuelle de 3 heures 

Pour 2028 

Si les hivers 1984-1985 et 1986-1987 ne sont pas pris en compte, la LoLE moyenne passe de 
5,9 heures à 1,1 heure. 

Si seules les 20 dernières années sont prises en compte, la LoLE moyenne est de 1,1 heure. 

Si seules les 10 dernières années sont prises en compte, la LoLE moyenne est de 1,1 heure. 

 C'est toujours inférieur à la norme LoLE actuelle de 3 heures. 

Pour 2030 - base 

Si les hivers 1984-1985 et 1986-1987 ne sont pas pris en compte, la LoLE moyenne passe de 
6,0 heures à 3,0 heures. 

Si seules les 20 dernières années sont prises en compte, la LoLE moyenne est de 2,9 heures. 

Si seules les 10 dernières années sont prises en compte, la LoLE moyenne est de 2,6 heures. 
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 C'est toujours inférieur à la norme LoLE actuelle de 3 heures. 

 
La CREG estime que la détermination des années climatiques à prendre en compte doit reposer 
sur une base scientifique.  
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ANNEXE 3 – Réactions à la consultation 


