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INTRODUCTION 

1. Le 20 avril 2020, la CREG a reçu, par e-mail du SPF Economie, adressé à tous les membres du 
« comité de suivi CRM » (composé de représentants du gestionnaire de réseau de transport (Elia 
Transmission Belgium, ci-après : Elia), de la CREG et du cabinet de la ministre fédérale de l'Energie, et 
sous la présidence du SPF Economie), un avant-projet d’arrêté royal « fixant la méthode de calcul du 
volume de capacité nécessaire et des paramètres nécessaires pour l’organisation des enchères dans le 
cadre du mécanisme de rémunération de capacité ».  

A cet e-mail était jointe une copie de la note du cabinet de la ministre Marghem du 9 avril 2020. Dans 
cette note, la ministre demande à la DG Energie, ainsi qu'aux membres du comité de suivi, de prendre 
les mesures nécessaires pour préparer la première enchère, qui devrait être organisée en 2021, en 
respectant les délais, les procédures et les méthodologies prévus dans la législation secondaire 
soumise à la DG Energie de la Commission européenne. Il est notamment demandé aux membres du 
comité de suivi d'entamer les travaux décrits aux articles 4 et 5 de l'avant-projet d'arrêté royal, y 
compris les consultations publiques, en vue de choisir un ou plusieurs scénarios ; sur les données et 
hypothèses sur lesquelles ils se fondent et sur les paramètres intermédiaires avant le 30 juin 2020.  

2. La CREG constate que, précisément parce qu'il s'agit d'un avant-projet, celui-ci n’est pas encore 
en vigueur et peut encore faire l’objet de modifications substantielles dans le cadre de son processus 
d’élaboration. 

3. Dans le présent projet de proposition, la CREG proposera, en application de l’article 4, § 6 de 
l'avant-projet d'arrêté royal, un ensemble de données et d'hypothèses à prendre en compte qui, 
ensemble, constituent le scénario de référence. 

4. Le présent projet de proposition se compose de cinq chapitres.  

Le premier chapitre traite du cadre légal.  

Le deuxième chapitre énonce les antécédents. 

Le troisième chapitre contient une analyse du rapport de consultation et de la recommandation d'Elia. 

Le quatrième chapitre contient la proposition de scénario de référence proprement dite. 

Le cinquième chapitre comporte la conclusion de la présente proposition. 

5. Le présent projet de proposition a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 10 juillet 
2020. 
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. LÉGISLATION NATIONALE 

6. Le 22 avril 2019, la loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité a été adoptée afin de mettre en place un mécanisme de rémunération de capacité. Cette 
loi crée un cadre général en vue de l'introduction d'un mécanisme de capacités à l'échelle du marché 
et définit le processus et la répartition des tâches pour l'élaboration des différents aspects du 
mécanisme de rémunération de capacité au moyen de divers arrêtés royaux et règles du marché.  

7. L'article 7undecies, §1er de la loi électricité souligne, entre autres, l'importance de la maîtrise des 
coûts du mécanisme de rémunération de capacité :  

« (…) 

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

(…) ». 

8. L'article 7undecies, § 2 confie au gestionnaire de réseau la rédaction de deux rapports aux fins 
de calculer les volumes de capacité nécessaires pour la garantie de l'adéquation, la détermination d'un 
volume minimum à réserver pour la mise aux enchères qui a lieu un an avant la période de fourniture 
de la capacité, la détermination de la courbe de la demande et les limites de prix.  

La décision finale de donner une instruction pour une mise 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 
fonctionnement 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 EUROPÉENNE 

1.2.1. Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à 
l'énergie pour la période 2014-2020 

9. Les mécanismes de rémunération de capacité doivent être approuvés par la Commission 
européenne avant d'entrer en vigueur. Un certain nombre de dispositions des lignes directrices1 sont 
importantes dans le contexte de la présente proposition.   

 

1 Voir lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-
2020 (2014/C 200/01), JO de l’UE du 28 juin 2014 
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10. Dans le cadre de l’examen visant à déterminer si la mesure d'aide est un instrument approprié 
(section 3.9.3.), le numéro (226) prévoit ce qui suit : 

(226) | Les mesures d’aide devraient être ouvertes et fournir des incitations adéquates aussi 
bien aux producteurs existants qu’aux producteurs futurs, ainsi qu’aux opérateurs utilisant 
des technologies substituables, telles que des solutions d’adaptation de la demande ou de 
stockage. Les aides devraient dès lors être octroyées au moyen d’un mécanisme permettant 
des délais de réalisation potentiellement différents, correspondant au temps dont auront 
besoin les nouveaux producteurs utilisant diverses technologies pour réaliser de nouveaux 
investissements. Les mesures d’aide devraient également tenir compte de la mesure dans 
laquelle les capacités d’interconnexion pourraient remédier à tout éventuel problème 
d’adéquation des capacités de production. 

11. La proportionnalité ou le caractère proportionnel est un concept important dans l'évaluation de 
la mesure d'aide (section 3.9.5.).  

(230) | Les mesures d’aide devraient comporter des mécanismes intégrés pour empêcher la 
survenue de profits inattendus. 

(231) | Les mesures d’aide devraient être conçues de manière à garantir que le prix payé 
pour la disponibilité tend automatiquement vers zéro lorsque le niveau des capacités 
fournies est adéquat pour répondre au niveau des capacités demandées. 

12. En outre, la mesure d'aide doit prévenir les effets négatifs non désirés sur la concurrence et les 
échanges (section 3.9.6.). 

(232) | Les mesures d’aide devraient être conçues de manière que toutes les capacités 
pouvant contribuer de manière effective à remédier à un problème d’adéquation des 
capacités de production participent auxdites mesures, notamment en tenant compte des 
facteurs suivants: 

a) | la participation de producteurs utilisant différentes technologies et d’opérateurs 
proposant des solutions aux qualités techniques équivalentes, comme la gestion de la 
demande, des interconnexions et des solutions de stockage. Sans préjudice du point (228), 
cette participation peut être restreinte uniquement si les qualités techniques nécessaires 
pour remédier au problème d’adéquation des capacités de production sont insuffisantes. De 
plus, la mesure en faveur de l’adéquation des capacités de production devrait être ouverte 
à des agrégations potentielles de l’offre et de la demande; 

b) | la participation d’opérateurs d’autres États membres où une telle participation est 
matériellement possible, en particulier dans le contexte régional, c’est-à-dire là où les 
capacités peuvent être matériellement fournies à l’État membre qui met en œuvre les 
mesures d’aide et où les obligations définies dans ces mesures peuvent être respectées (97); 

c) | la participation d’un nombre suffisant de producteurs en vue de la fixation d’un prix 
compétitif pour les capacités; 

d) | la prévention des effets négatifs dans le marché intérieur dus, par exemple, à des 
restrictions à l’exportation, à un plafonnement des prix de gros, à des restrictions d’offres 
ou à d’autres mesures compromettant le fonctionnement du couplage de marchés, 
notamment des marchés intrajournaliers et des marchés d’équilibrage. 

1.2.2. Règlement électricité 

13. Le 5 juin 2019, le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après : le 
« règlement électricité ») a été adopté. Ce règlement est entré en vigueur le 4 juillet 2019 et est 
applicable depuis le 1er janvier 2020.  
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14. Ce règlement a un effet direct et confère un certain nombre de pouvoirs aux autorités de 
régulation.  

L’article 23(6) du règlement électricité prévoit : 

« Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER un projet de 
méthode pour calculer:  

a) | le coût de l'énergie non distribuée;  

b) | le coût qu'un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry») pour la production ou la 
participation active de la demande; et  

c) | la norme de fiabilité visée à l'article 25. La méthode se fonde sur des critères 
transparents, objectifs et vérifiables. 

L’article 25(2) du règlement électricité prévoit : 

« 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(3) du règlement électricité prévoit : 

« 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». ». 

L’article 25(4) du règlement électricité prévoit :  

« Lors de l'application des mécanismes de capacité, les paramètres déterminant le volume 
de la capacité prévus dans le mécanisme de capacité sont approuvés par l'État membre ou 
par une autorité compétente désignée par l'État membre, sur proposition de l'autorité de 
régulation. » 

1.3. AVANT-PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL 

15. La CREG a pris connaissance de l’avant-projet d’arrêté royal cité plus haut, « fixant la méthode 
de calcul du volume de capacité nécessaire et des paramètres nécessaires pour l’organisation des 
enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité », qui lui a été transmis par e-mail 
du SPF Economie le 20 avril 2020. 

16. Dans le cadre du dossier de notification du mécanisme de rémunération de capacité belge, cet 
avant-projet d’arrêté royal a été transmis à la Commission européenne comme un des éléments 
constitutifs du design du CRM.  

17. Au jour de l’adoption du présent projet de proposition, l’avant-projet d’arrêté royal n’est pas en 
vigueur.  

18. Le même e-mail du 20 avril 2019 cité plus haut transmettait à la CREG une « note verte » 
adressée par le cabinet de la ministre au SPF Economie en date du 9 avril 2020. Par cette note verte, 
la ministre demande à la DG Energie de faire, en collaboration avec les membres du comité de suivi 
CRM, le nécessaire pour préparer la première mise aux enchères (prévue en 2021), et ce, en respectant 
la législation secondaire comme elle a été introduite, y compris les délais, les procédures et les 
méthodologies y décrits.  

19. L’article 4 de l’avant-projet d’arrêté royal prévoit ce qui suit : 
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« § 1er. La commission établit, en collaboration avec le gestionnaire du réseau, une 
proposition des valeurs intermédiaires suivantes : 

1° le coût brut d’un nouvel entrant des technologies reprises dans la liste réduite de 
technologies visées à l'article 10, §4 ; 

2° le facteur de correction X, permettant de déterminer le prix maximum, visé à l’article 10, 
§8 et 9, et permettant de calibrer le volume maximum au prix maximum, en adaptant le 
niveau de sécurité d’approvisionnement, visé à l'article 11, §2, 1°. 

§ 2. La proposition est soumise à une consultation publique durant une période de minimum 
un mois et adaptée en fonction des résultats de celle-ci.  Cette proposition inclut également 
la valeur du WACC qui a été pris en compte au §1, 1°. 

§ 3. Les valeurs intermédiaires sont fixées au plus tard le 30 juin de chaque année par le 
Ministre sur la base de la proposition de la commission et de son rapport de consultation. Le 
Ministre peut déroger à la proposition de la Commission moyennant motivation adéquate.» 

20. Afin d’éviter de retarder le processus en vue de l’organisation de la première enchère prévue en 
2021, la CREG accepte de proposer un scénario de référence dans le cadre du présent projet de 
proposition. 

21. L’article 26 de l’avant-projet dispose ce qui suit : 

« A titre transitoire, la Direction générale de l’Energie, le gestionnaire du réseau et la 
commission concluent dans les meilleurs délais un accord sur le calendrier et l’approche de 
la première enchère en 2021 et sa préparation dès 2020. 

Ce calendrier et approche peuvent déroger de la procédure standard de cet arrêté, mais ils 
visent de le respecter au maximum, ainsi que les méthodes déjà disponibles au niveau 
Européen. 

L’accord est publié sur le site internet de la Direction générale de l’Energie, de la commission 
et du gestionnaire du réseau. » 

Sur la base de cette disposition – qui n’est, comme les autres dispositions de l’avant-projet, pas encore 
en vigueur – il a été convenu en comité de suivi CRM que la date ultime pour l’approbation de ces 
valeurs intermédiaires serait reportée au 21 juillet. 

22. Compte tenu du fait que l’avant-projet d’arrêté royal s’écarte fondamentalement de la 
proposition (E)2064 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité achetée 
dans le cadre du mécanisme de capacité, le présent projet de proposition est fait sous toute réserve 
et sans reconnaissance préjudiciable.  
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2. ANTÉCÉDENTS 

23. Le 20 avril 2020, la CREG a reçu une copie de la note du cabinet de la ministre Marghem datée 
du 9 avril 2020 par e-mail du SPF Economie, adressé à tous les membres du comité de suivi CRM. Dans 
cette note, signée par le chef de cabinet de la ministre en charge de l'Energie et adressée au président 
faisant fonction du comité de direction du SPF Economie et à la directrice faisant fonction de la DG 
Energie, la ministre demande à la DG Energie, ainsi qu'aux membres du comité de suivi, de prendre les 
mesures nécessaires pour préparer la première enchère, qui devrait être organisée en 2021, en 
respectant les délais, les procédures et les méthodologies prévus dans la législation secondaire 
soumise à la DG Energie de la Commission européenne.  

24. Lors de la réunion du comité de suivi CRM du 24 avril 2020, Elia a fait une première présentation 
sur le scénario de référence et les sensibilités.  

25. Le 28 avril 2020, Elia a envoyé un projet des documents qu’elle allait soumettre à une 
consultation. 

26. Les remarques du SPF Economie ont été discutées lors de la réunion du comité de suivi du 30 
avril 2020. 

27. Le 4 mai 2020, la concertation, prévue dans l'avant-projet d'arrêté royal, a eu lieu entre Elia et 
la CREG, avec le SPF Economie comme observateur. 

28. Le 5 mai 2020, Elia a lancé sa consultation publique sur les scénarios, les sensibilités et les 
données pour le calcul des paramètres de l'enchère Y-4 pour la période de fourniture 2025-2026. Cette 
consultation s'est déroulée jusqu'au vendredi 5 juin 2020. 

29. Le 17 juin 2020, la CREG a reçu le rapport de consultation d'Elia (voir annexe 1). 
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3. RAPPORT DE CONSULTATION ET 
RECOMMANDATION D'ELIA 

30. Le rapport de consultation d'Elia contient 3 chapitres. Le premier chapitre contient le cadre légal 
et régulatoire, le deuxième chapitre comporte la recommandation d'Elia sur le choix du scénario et le 
troisième chapitre donne un aperçu des réponses reçues et de la réaction d'Elia à celles-ci. 

31. Elia recommande d'utiliser comme base l'ensemble des données du Mid-Term Adequacy 
Forecast (MAF2019) d’ENTSO-E. En ce qui concerne les données belges, Elia propose de les mettre à 
jour avec les dernières données disponibles, sur lesquelles Elia a déjà organisé une consultation. Pour 
les données d'autres pays, Elia se réfère à la dernière étude du Pentalateral Energy Forum (PLEF GAA 
de mai 2020)2. Elia propose également d'ajouter un certain nombre de sensibilités à cet ensemble de 
données.  

Tout cela est résumé dans la figure 1 du rapport de consultation d'Elia (voir ci-dessous). 

 

32. Comme première sensibilité, Elia propose d'utiliser l'hypothèse « low demand – 86,9TWh » pour 
la demande d'électricité belge. Elia fait valoir cette proposition en se référant aux réponses à la 
consultation, à l'incertitude concernant l'impact de la covid-19 sur la période de fourniture 2025-2026 
et au manque de données officielles actualisées et de scénarios de consommation pour l'année de 
fourniture considérée. 

33. Enfin, Elia propose de considérer dans le scénario de référence au moins une sensibilité, qui 
implique une incertitude sur la capacité étrangère disponible. Les sensibilités proposées sont les 
suivantes : 

 

2 Il est mentionné que ces données ont fait l’objet d’une consultation publique organisée par d'autres pays. La CREG note 
qu'il n'y a pas eu de consultation publique sur ces données, mais seulement une discussion entre les gestionnaires de réseaux, 
les ministères et les régulateurs, qui font partie du SG2 du PLEF. De plus, ces discussions n'ont pas abouti à un consensus et 
n'ont donc pas été validées par les régulateurs. 
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- Une sensibilité avec une disponibilité nucléaire moyenne réduite en France de 4 unités 
nucléaires pendant l'hiver ; 

- Une sensibilité « low gas », telle que simulée dans l'un des scénarios du rapport PLEF GAA de 
2020 ; 

- Une sensibilité où les règles en matière de capacité d'interconnexion telles que définies dans 
le Clean Energy Package ne sont pas respectées. Cette sensibilité tient compte d'une valeur de 
50 % de RAM (au lieu de 70 %). 

En ce qui concerne ces sensibilités, Elia déclare que la première, c'est-à-dire la disponibilité réduite de 
l'énergie nucléaire française, est la sensibilité la plus pertinente, sur la base des observations 
concernant la disponibilité nucléaire en France au cours des 4 derniers hivers. 
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4. PROPOSITION DE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

34. Compte tenu des problèmes identifiés dans les paragraphes précédents, la CREG doit émettre 
toutes les réserves nécessaires concernant la présente proposition et les éventuelles questions 
relatives au pouvoir de proposition du régulateur.  

35. L'avant-projet d'arrêté royal prévoit à l'article 4, § 6 que la Commission rédige une proposition 
pour l'ensemble des données et hypothèses à retenir, qui constituent ensemble la proposition de 
scénario de référence. Un seul ensemble de données et hypothèses, et donc un seul scénario, doit 
donc être proposé. En d'autres termes, il n'est pas possible de proposer des scénarios alternatifs ou 
des analyses de sensibilité pour un scénario particulier. Cette approche est inhabituelle dans les 
simulations de sécurité d'approvisionnement.   

La définition d'un seul scénario sans sensibilité d'ici la mi-2020, en vue de l'organisation des premières 
enchères en octobre 2021, conduit à la simulation d'un seul scénario qui, compte tenu des différentes 
options actuellement en discussion au Parlement (y compris la possibilité d'un report partiel de la 
sortie progressive du nucléaire), pourrait s'avérer non pertinent au début des enchères. La CREG 
estime qu'il serait raisonnable et utile de simuler plusieurs scénarios ou un seul scénario avec des 
sensibilités différentes, le choix du scénario à retenir étant fait au plus près du début des premières 
enchères, en tenant compte des évolutions les plus récentes du marché de l'énergie.  

36. Dans la présente proposition, conformément à la disposition de l'article 4, § 6 de l'avant-projet 
d'arrêté royal, la CREG proposera un seul scénario sans sensibilités. 

37. Les réponses d'Elia aux réactions à la consultation publique font très souvent référence aux 
dispositions de l'avant-projet d'arrêté royal, qu'Elia souhaite suivre très strictement, sans répondre, 
sur le fond, à la réaction des répondants.  

4.2. MÉTHODOLOGIE 

38. A plusieurs endroits de son rapport de consultation (pp. 14, 15 et 16), Elia renvoie à l'article 12, 
§ 2 et § 3 de l'avant-projet d'arrêté royal, qui prévoit que la méthodologie européenne doit non 
seulement être approuvée mais aussi mise en œuvre dans une étude d'adéquation européenne 
publiée. Ces dispositions de l'avant-projet d'arrêté royal ont pour conséquence concrète qu'Elia ne doit 
pas appliquer la méthodologie européenne dans les simulations en vue de l'organisation des premières 
enchères T-4 pour fourniture en 2025-2026.  

Elia poursuit l'argumentation ci-dessus en observant que la méthodologie européenne pour l'analyse 
d'adéquation n'a pas encore été approuvée (ERAA) ou appliquée dans un ERAA et note que la dernière 
analyse d'adéquation est l’« ENTSO-E Mid-Term Adequacy forecast report (MAF) » publié à la fin de 
2019 :  

Given that nor the methodology for the ERAA is yet approved by ACER, nor it was 
already used in an ERAA, the latest ‘European adequacy assessment’ corresponds 
to the ‘ENTSO-E Mid-Term Adequacy forecast report (MAF)’ published end of 2019. 

Elia constate seulement que la dernière analyse d'adéquation est le MAF, mais ne répond pas à la 
question de savoir quelle méthodologie Elia utilisera dans ses simulations.  
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La CREG constate que l'avant-projet d'arrêté royal ne précise pas sur quoi la méthodologie doit être 
alignée s'il n'existe pas de méthodologie européenne approuvée. En ce qui concerne la détermination 
du coût brut d'un nouvel entrant, l'avant-projet d'arrêté royal prévoit une méthodologie alternative 
en l'absence d'une méthodologie européenne approuvée.  

En l'absence de dispositions claires dans l'avant-projet d'arrêté royal, la méthodologie européenne 
proposée fournit des orientations et la CREG estime qu'elles doivent servir de base et que la 
méthodologie européenne approuvée devra être appliquée autant que possible dans le cadre de la 
détermination du volume pour la première enchère pour fourniture en 2025-2026. 

 

4.3. ENSEMBLE DE DONNÉES DES SCÉNARIOS 

4.3.1. RES 

39. Les avis divergent sur les hypothèses proposées concernant l'évolution des sources d'énergie 
renouvelables. La Febeg a souligné une estimation peut-être trop optimiste (en raison de l'incertitude 
concernant les mesures de soutien et l'effet Nimby). ODE-EDORA-BOP considèrent, en revanche, que 
les estimations, notamment en ce qui concerne le développement de l'énergie éolienne offshore, 
pourraient être plus ambitieuses en fournissant 700 MW de capacité de production éolienne offshore 
supplémentaire d'ici 2025 au lieu d'après 2025.  

En ce qui concerne la réalisation des prochains parcs éoliens offshore, la CREG tient néanmoins à 
souligner que le premier appel d'offres n'est prévu qu'en 2023, ce qui rend pratiquement impossible 
la construction du parc éolien avant la fin de l'année 2025. La CREG est d’accord pour faciliter ce 
processus, mais souhaite rester vigilante quant au calendrier et aux conséquences financières 
associées. 

40. La CREG estime que les évolutions proposées par Elia peuvent être maintenues. 

4.3.2. Thermal 

41. Une première série de remarques concernait le fait qu'Elia retire 2,5 GW de CCGT des données 
MAF2019. La CREG estime que l'organisation prévue d'une enchère CRM en 2021 incite les 
investisseurs potentiels à adopter une attitude attentiste. Dans le cadre du processus décrit dans 
l'avant-projet d'arrêté royal, la CREG estime que ces 2,5 GW de nouvelles CCGT ne doivent pas être 
utilisés dans l'ensemble des données. 

42. Une deuxième remarque concernait le forced outage rate des interconnexions à courant continu 
(HVDC), tels que NEMO et ALEGrO et d'autres futures interconnexions. Dans le document de 
consultation, 5 % ont été proposés comme taux FO. La CREG ne voit pas pourquoi Elia propose dans sa 
réaction d'augmenter le taux FO à 6 %.  

43.  La CREG considère qu'il n'y a pas de raison, suite à la consultation publique, de porter de 5 % à 
6 % le taux FO pour les raccordements HDVC, et propose de maintenir la valeur de 5 %. 
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4.3.3. Nuclear 

44. La CREG n'a pas de commentaires à faire sur les éclaircissements donnés par Elia concernant la 
production nucléaire. 

4.3.4. Storage 

45. En ce qui concerne le stockage, la CREG estime qu'une analyse détaillée du potentiel des 
différents types de stockage à moyen terme serait très utile. En l'absence de telles études de potentiel, 
la CREG accepte les hypothèses proposées par Elia. 

4.3.5. Market Response 

46. En ce qui concerne la réponse du marché, la CREG souhaite également souligner l'importance 
de pouvoir étayer les hypothèses sur la base d'une étude détaillée des différentes catégories de 
réponse du marché. La CREG a l'impression que les estimations d'Elia (voir tableau ci-dessous) sous-
estiment plutôt le potentiel réel. 

 

 

47. Il convient également de noter que, dans le cadre du Clean Energy Package, qui attribue un rôle 
important aux consommateurs, les gestionnaires de réseau ont l'intention d'étendre l'accès au marché 
à tous les types de clients. La date cible de mise en œuvre est fixée à 2025. 

4.3.6. Consumption 

48. En ce qui concerne la consommation, on peut renvoyer au point 4.4.7. 

4.3.7. Cross-border & Flow Based 

49. La CREG n'a pas de commentaires sur les éclaircissements donnés par Elia concernant les 
interconnexions transfrontalières et les flow-based domains. 

Max use of 1 hour 100

Max use of 2 hours 350

Max use of 4 hours 665

Max use of 8 hours 300

No limit 150

Market response shedding 1,565

Market response shifting 500

Total volume

[MWh/day]

Market response volume

Categories
Total volume

[MW]
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4.3.8. Economic parameters 

50. En ce qui concerne les paramètres économiques, il a été noté que ces chiffres sont basés sur des 
données pré-covid-19. Elia déclare qu'il n'y a pas de données actualisées disponibles qui prennent en 
compte l'impact de la covid-19.  

4.4. SENSIBILITÉS 

51. Dans sa consultation, Elia a proposé plusieurs sensibilités possibles qui pourraient être intégrées 
dans le scénario de référence. Il n'y a eu aucune réaction positive à ces sensibilités. Un répondant 
(Febeliec) a réagi à chaque sensibilité séparément. Une réaction générale a souligné que la plupart des 
sensibilités avaient un effet d'augmentation de volume. Seule la question de la sensibilité à la demande 
d'électricité a entraîné la réaction d’un grand nombre de répondants.  

4.4.1. Prolongation de la capacité nucléaire de 2 GW en Belgique 

52. Cette option est actuellement en discussion au Parlement et concerne principalement un choix 
politique. Vu l'impact important qu’une prolongation de la capacité nucléaire peut avoir sur la sécurité 
d'approvisionnement, cette option est certainement suffisamment importante pour être retenue dans 
la simulation de plusieurs scénarios. Toutefois, compte tenu du fait que, selon l'avant-projet d'arrêté 
royal, un seul scénario sans sensibilité peut être proposé, la CREG propose de respecter le cadre légal 
actuel, dont la loi sur la sortie du nucléaire. Par conséquent, la CREG ne propose pas d'intégrer cette 
sensibilité dans le scénario de référence. 

4.4.2. Flow-based CEP-Rules 

53. Elia a proposé une sensibilité où un minimum de 50 % de RAM est garanti au marché au lieu du 
minimum de 70 % de RAM en 2025 comme imposé par le CEP. Cette sensibilité, qui donne lieu à un 
volume nécessaire plus important, a également été reprise par Elia dans sa recommandation. 

54. La CREG constate que la sensibilité proposée implique que les règles fixées au niveau européen 
ne seront pas respectées. La CREG est d'avis que le minRAM de 70 % imposé ne doit pas être remis en 
cause (du moins pas revu à la baisse). La CREG rejette donc la recommandation visant à tenir compte 
de cette sensibilité. 

4.4.3. Disponibilité du nucléaire français 

55. Elia propose dans sa recommandation de prendre en compte une disponibilité nucléaire réduite 
de 4 unités en France. Elia s'appuie sur ses propres analyses pour les quatre derniers hivers et sur une 
analyse de RTE.  

56. La CREG estime qu'en ce qui concerne nos pays voisins, Elia doit s'appuyer sur les meilleures 
données validées disponibles de ces pays. Cette hypothèse, figurant au numéro 55, revient à modifier 
les hypothèses (contenues dans l'ensemble de données MAF2019) d'un de nos pays voisins.  

57. En outre, la France dispose d'un CRM opérationnel, ce qui signifie que l'indisponibilité accrue 
des centrales nucléaires françaises, récemment observée, sera en principe soit remédiée, soit 
compensée par d'autres capacités. Cet effet est également perceptible dans le CRM français : en raison 
de la plus faible disponibilité nucléaire prévue en France, les prix des capacités françaises ont 
fortement augmenté afin d'attirer des capacités supplémentaires suffisantes. Sur les marchés forward 
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français également, les prix de la fourniture de pointe ont fortement augmenté (entre-temps, la 
disponibilité nucléaire a été de nouveau revue à la hausse et ces prix ont de nouveau baissé).  

58. Bien que l'article 4, § 4 de l'avant-projet d'arrêté royal prévoie que l'on peut définir des 
sensibilités ayant un impact sur la sécurité d'approvisionnement en Belgique, y compris des 
événements en dehors de la zone de réglage belge, la CREG souhaite attirer l'attention sur les 
dispositions de l'article 24(1) du règlement électricité. Celles-ci prévoient que les évaluations 
nationales de l'adéquation ne peuvent s'écarter du scénario de référence central européen qu'en 
termes de caractéristiques spécifiques de la demande et de l'offre nationales d'électricité. 

Bien que l'avant-projet d'arrêté royal ne prévoie pas d'étude d'adéquation nationale, la CREG estime 
que la base de détermination du volume des enchères CRM ne doit pas s'écarter fondamentalement 
des hypothèses autorisées qui peuvent être utilisées dans une étude d'adéquation nationale. 

59. Par ailleurs, la CREG estime que le risque de disponibilité réduite des centrales doit être abordé 
de manière probabiliste. La disponibilité future des centrales est par définition une incertitude qui doit 
être simulée de manière probabiliste. De plus, la CREG rappelle également le double critère de fiabilité 
de la loi électricité, toujours en vigueur actuellement, selon lequel, outre un LoLE de 3 heures, il existe 
également un LoLE95 de 20 heures pour une année statistiquement exceptionnelle.  

60. En outre, l'écart recommandé par Elia par rapport aux hypothèses de disponibilité du nucléaire 
français (- 4 unités en France) entraînera une augmentation du volume nécessaire dans l’enchère CRM 
belge et est donc susceptible d'avoir un effet d'augmentation des coûts, ce qui doit être évité 
conformément à l'article 7undecies de la loi électricité inséré par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019 
portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de capacité (qui prévoit que le mécanisme 
de rémunération de capacité doit être conçu de façon à rendre le mécanisme le moins coûteux 
possible).  

61. La CREG attire également l'attention sur la position de la DG COMP (Commission européenne), 
qui a déclaré ce qui suit :  

«CONFIDENTIEL» 

62. Sur la base des éléments ci-dessus, il ne semble pas approprié pour la CREG de modifier 
unilatéralement les hypothèses d'autres pays. La CREG propose donc que la sensibilité d’une 
disponibilité nucléaire réduite en France ne soit pas prise en compte dans le scénario de référence. 

4.4.4. No new thermal units or delays 

63. Cette sensibilité signifie qu'aucune unité supplémentaire alimentée au gaz ne sera construite en 
Allemagne après 2021 et que la mise en service de la centrale de Flamanville en France (1,6 GW) sera 
reportée au-delà de 2025. Elia ne recommande pas d'inclure cette sensibilité dans le scénario de 
référence. 

64. La CREG estime que les hypothèses des parcs de production dans les pays voisins ne doivent pas 
être modifiées unilatéralement (voir également numéro 58). 

4.4.5. Sensibilités PLEF 

65. Deux sensibilités PLEF ont été soumises à consultation : « Low gas » et « Low nuc ». Aucune des 
deux n'est toutefois recommandée par Elia. Ces deux sensibilités sont liées à des changements dans 
les hypothèses des parcs de production dans les pays voisins. 
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66. La CREG estime que les hypothèses des parcs de production dans les pays voisins ne doivent pas 
être modifiées unilatéralement (voir également numéro 58). 

4.4.6. Coal acceleration phase-out 

67. Cette sensibilité, qui comporte une accélération de la sortie du charbon, n'affecte pas les 
hypothèses concernant le parc de production belge, étant donné que les dernières centrales au 
charbon en Belgique ont déjà été fermées en 2016. Il ne s'agit donc que d'hypothèses relatives aux 
parcs de production des pays voisins, qui, selon la CREG, ne peuvent être modifiées unilatéralement 
(voir également numéro 58). 

4.4.7. Sensibilité « low demand » 

68. Cette sensibilité prend en compte la valeur de 86,9 TWh du scénario « WAM » (with additional 
measures) du projet de plan national « Energie Climat » au lieu de la valeur de 89,6 TWh de sa version 
finale. 

69. La plupart des réactions à cette sensibilité « low demand » vont de « high », « très élevées » à 
« extremely high », « excessivement élevées ». De nombreux répondants citent également l'impact 
potentiel à la baisse de la crise actuelle de la covid-19. Un répondant souligne le fait que les mesures 
de relance dans une ère post-covid-19 pourraient conduire à une plus grande électrification et donc à 
une plus grande demande. 

70. Elia indique dans son rapport de consultation qu'au moment de la rédaction du rapport de 
consultation, aucune publication officielle sur les prévisions de consommation d'électricité prenant en 
compte l'impact de la covid-19 n'était disponible.  

71. Le 23 juin 2020, c'est-à-dire à l'issue de la consultation d'Elia du 5 juin 2020, le Bureau fédéral 
du Plan a publié les « Perspectives économiques 2020-2025 »3, où il est tenu compte de l'impact 
potentiel de la covid-19. Il va sans dire que ni les acteurs du marché ni Elia n'ont pu en tenir compte, 
étant donné le calendrier de la consultation et la rédaction du rapport de consultation.  

72. La CREG propose d'estimer l'impact de la covid-19 sur la consommation d'électricité sur la base 
des seules prévisions actuellement disponibles qui tiennent compte de l'impact de la covid-19, à savoir 
la publication précitée du Bureau fédéral du Plan. Comme pour toutes les prévisions, il faut faire preuve 
de la prudence nécessaire.  

73. Dans sa publication « Perspectives économiques 2019-2024 » (juin 2019), le Bureau fédéral du 
Plan a indiqué que la consommation finale d'énergie augmenterait en moyenne de 0,5 % par an sur la 
période 2019-20244. Dans sa publication « Perspectives économiques 2020-2025 » (juin 2020), le 
Bureau fédéral du Plan a indiqué que la consommation finale d'énergie diminuerait en moyenne de 
0,4 % par an sur la période 2020-2025.  

 

3 Voir le site du Bureau fédéral du Plan :  

https://www.plan.be/uploaded/documents/202003251359360.FOR_MIDTERM_2020_2025_12119_FR.pdf 
 
4 Voir le site du Bureau fédéral du Plan : 

https://www.plan.be/uploaded/documents/201906181138450.FOR_MIDTERM_1924_11923_F.pdf 
 

https://www.plan.be/uploaded/documents/202003251359360.FOR_MIDTERM_2020_2025_12119_FR.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201906181138450.FOR_MIDTERM_1924_11923_F.pdf
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74. La CREG constate que la consommation finale d'énergie a, grosso modo (car elle ne couvre pas 
exactement la même période), diminué en moyenne de 0,9 points de %. La CREG propose que cette 
baisse moyenne de 0,9 point de % soit également appliquée à la croissance prévue de la charge d’Elia.  

Selon Elia, la consommation totale normalisée d'électricité en 2019 s’élève à 85,7 TWh. La croissance 
moyenne prévue par Elia dans le scénario de base pré-covid-19 était de 0,75 %/an (de 85,9 TWh en 
2019 à 89,6 TWh en 2025). La croissance post-covid-19 serait alors de -0,15 %/an (soit une diminution 
annuelle). La consommation d'électricité normalisée atteindra alors 84,9 TWh en 2025.  

75. La CREG propose donc de prendre en compte l'impact de la covid-19 sur base des dernières 
prévisions du Bureau fédéral du Plan en matière de consommation finale d'énergie et de partir d'une 
consommation d'électricité normalisée de 84,9 TWh pour l'année 2025. 
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5. CONCLUSION 

76. Sur la base de l'avant-projet d'arrêté royal qui n'est pas encore en vigueur, la CREG a élaboré le 
présent projet de proposition. 

77. Sur base des réactions des acteurs du marché à la consultation publique d'Elia sur les scénarios, 
sensibilités et données pour le calcul des paramètres de l'enchère Y-4 pour la période de fourniture 
2025-2026 et sur base du rapport de consultation reçu d'Elia le 17 juin 2020, la CREG propose d'utiliser 
le scénario de référence suivant pour l'enchère Y-4 relatif à la période de fourniture 2025-2026 : 

- L'ensemble des données de la dernière « Mid-Term Adequacy Forecast (MAF 2019) », dont les 
données sont mises à jour pour la Belgique et les autres pays comme mentionné dans la 
recommandation d'Elia dans son rapport de consultation, à l'exception de l'adaptation 
proposée par la CREG mentionnée au numéro 43 et en prenant en compte la demande 
d'électricité adaptée qui tient compte de l'impact estimé de la covid-19 comme mentionné 
dans au numéro 75 ; 

- Utiliser la méthodologie européenne proposée comme base et appliquer autant que possible 
la méthodologie européenne approuvée dans le cadre de la détermination du volume pour la 
première enchère pour fourniture en 2025-2026. 

 

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

     

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 : RAPPORT DE CONSULTATION 


