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INTRODUCTION 

1. Le 20 avril 2020, la CREG a reçu un 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 SA, ci-après : Elia), de la CREG et du cabinet de la ministre fédérale de l'Energie, 
et sous la présidence du SPF Economie), comportant 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 » (ci-après : « l’avant-projet d’AR 
méthodologie de calcul du volume »).  

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 Concurrence de la Commission européenne. 

2. Dans ce cadre, Elia a transmis à la CREG, le 13 novembre 2020, le rapport du gestionnaire de 
réseau, conformément à l’article 7 de l’avant-projet d’AR méthodologie de calcul du volume. Ce 
rapport du gestionnaire de réseau comprend, d'une part, une proposition de paramètres des enchères, 
sur laquelle la CREG doit émettre un avis, et d’autre part, les informations et résultats de simulations 
devant permettre à la CREG d’établir une proposition de paramètres permettant de déterminer la 
quantité de capacité à acheter pour l’enchère T-4 en 2021 couvrant la période de fourniture 2025-
2026. 

3. La CREG a constaté que, précisément parce qu'il s'agissait d'un avant-projet, l’avant-projet d’AR 
méthodologie de calcul du volume n’était pas encore en vigueur et pouvait encore faire l’objet de 
modifications substantielles dans le cadre de son processus d’élaboration. Ces modifications 
pourraient avoir un impact important sur les paramètres. 

4. Le 28 janvier 2021, un projet de proposition a donc été approuvé par la CREG, conformément à 
l’article 8, §1er, de l’avant-projet d’AR méthodologie de calcul du volume pour les paramètres 
permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter1.  

5. Le 23 avril 2021, l’arrêté royal fixant la méthodologie 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 été approuvé par le Conseil des ministres. Le 28 avril 2021, cet arrêté royal 
a été signé par le Roi (ci-après : « l’arrêté royal méthodologie de calcul du volume »). 

6. Vu que la CREG doit se baser pour ce faire sur le rapport du gestionnaire de réseau visé à l’article 
7, § 2, elle mentionnera également ses observations et remarques sur la partie du rapport du 
gestionnaire de réseau dans le chapitre concerné.  

7. Le présent avis se compose de cinq chapitres.  

Le premier chapitre traite du cadre légal.  

Le deuxième chapitre énonce les antécédents. 

Le troisième chapitre contient une série de remarques préliminaires. 

 

1 Projet de proposition (C)2192/1 relative aux paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour 

l’enchère T-4 de 2021 couvrant la période de fourniture 2025-2026  
 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2192-1FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2192-1FR.pdf
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Le quatrième chapitre comprend la proposition proprement dite de paramètres avec lesquels la 
quantité achetée est déterminée. 

Le cinquième chapitre comporte la conclusion de la présente proposition. 

8. La présente proposition a été approuvée par procédure écrite qui a débuté le 29 avril 2021 et 
s’est terminée le 30 avril 2021. 
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. LÉGISLATION NATIONALE 

9. 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.  

10. Le 15 mars 2021 a été approuvée la loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative 
à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération 
de capacité. 

11. L’article 7undecies de la loi électricité, tel qu’introduit par la loi du 15 mars 2021, prévoit entre 
autres ce qui suit (notre soulignage) :  

« Article 7undecies. § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré. 

Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères 
récurrentes en vue de l’octroi de la rémunération de capacité. 

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

§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le 
volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur 
proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la 
Direction générale de l'Energie. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés 
à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les 
facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) 
applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y 
compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après 
consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode pour et les conditions à 
l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix 
intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est 
octroyée par la commission. 

§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi 
conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport 
contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4. 

Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le 
gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le 
prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les 
mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que 
pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs 
de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée. 

Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire 
du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la 
Direction générale de l'Energie. 
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Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission donne un avis au 
ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2. 

§ 4. Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au ministre 
une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de 
la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises 
aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet 
une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission 
établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, 
l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au 
paragraphe 3, alinéa 1er. Cette proposition contient également une proposition de volume 
minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant 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. 

§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le 
gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission 
visée au paragraphe 4. 

§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux 
paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis 
conformément au paragraphe 7, 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, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les 
détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, 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. 

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 
la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril. 

Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de 
la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente 
section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser 
une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme 
de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat. 

En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au 
paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat 
belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien 
contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens 
de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours 
ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre 
de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier 
au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la 
Commission européenne précitée. 

Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale 
de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris. … » 
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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 

12. 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 directrices2 sont 
importantes dans le contexte de la présente proposition.  

13. En examinant 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. 

14. 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. 

15. 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); 

 

2 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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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 

16. 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.  

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

L’article 22(4) du règlement électricité prévoit entre autres ce qui suit :  

« Les mécanismes de capacité incorporent les exigences énumérées ci-après concernant les 
limites en matière d'émissions de CO2 :  

a) à partir du 4 juillet 2019 au plus tard, une capacité de production dont la production 
commerciale a débuté à cette date ou après cette date et qui émet plus de 550 gr de CO2 
issu de carburant fossile par kWh d'électricité n'est pas engagée ni ne reçoit de paiement ou 
d'engagements pour des paiements futurs dans le cadre d'un mécanisme de capacité;  

b) à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, une capacité de production dont la production 
commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 gr de CO2 issu de 
carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en 
moyenne par an et par kWe installé n'est pas engagée ni ne reçoit de paiements ou 
d'engagements pour des paiements futurs dans le cadre d'un mécanisme de capacité. 

[…] » 

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». ». 
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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. » 

1.2.3. Décisions basées sur le règlement électricité  

18. Le 2 octobre 2020, l’ACER a approuvé dans sa décision n° 23/2020 la méthodologie pour le calcul 
de la valeur de la charge perdue, le coût qu’un nouvel entrant doit couvrir et la norme de fiabilité3. 

La norme de fiabilité actuelle en Belgique a été définie à l’article 7bis de la loi électricité (LoLE moyen 
< 3 heures et LoLE95 < 20 heures). 

La CREG estime que l’application de cette méthodologie approuvée résultera en un assouplissement 
de la norme de fiabilité, c’est-à-dire en une valeur LoLE moyenne plus élevée que la valeur actuelle.  

19. Le 2 octobre 2020, l’ACER a approuvé dans sa décision N°24/2020 la méthodologie pour 
l’évaluation de l’adéquation de l’approvisionnement en électricité4. 

Certains éléments importants de cette méthodologie en rapport avec les simulations réalisées par Elia 
sont les suivants : 

- Dans le cas où les années climatiques historiques sont utilisées pour les simulations, elles 
doivent être limitées aux 30 années climatiques les plus récentes5. L’importance des années 
climatiques utilisées a notamment été démontrée par la CREG dans sa note (Z)20506, où l’effet 
sur les valeurs LoLE des deux hivers extrêmement rigoureux dans les années 80 a été prouvé. 
L’utilisation de 35 années climatiques, comme dans les simulations d’Elia dans le rapport du 
gestionnaire de réseau, n’est donc pas conforme à la méthodologie approuvée au niveau 
européen.  

- L’analyse de viabilité économique doit tenir compte des revenus attendus. L’utilisation de la 
médiane des revenus simulés, telle qu’utilisée par Elia dans les simulations figurant dans le 
rapport du gestionnaire de réseau et telle que prescrite par l’article 10, § 6 de l’AR 
méthodologie de calcul du volume, n’est donc pas conforme à la méthodologie européenne 
approuvée.  

20. Le 22 décembre 2020, l’ACER a approuvé dans sa décision N° 36/2020 les spécifications 
techniques relatives à la participation transfrontalière dans les mécanismes de capacité. 

  

 

3 https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-

2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf  
4 https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2024-

2020%20on%20ERAA.pdf  
5 Dans l’étude d’adéquation et d’estimation du besoin de flexibilité 2020-2030 de juin 2019, Elia a utilisé 34 années 
climatiques historiques. Dans la prochaine étude d’adéquation et d’estimation du besoin de flexibilité 2022-2032 qui sera 
publiée en juin 2021, la méthodologie sera modifiée.  
6 Voir site Web de la CREG : https://www.creg.be/fr/publications/note-z2050  

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA.pdf
https://www.creg.be/fr/publications/note-z2050
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1.3. ARRÊTÉ ROYAL MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DU VOLUME  

21. En vue de la mise en œuvre du règlement électricité au 1er janvier 2020 (principalement de 
l’article 25(4)), et dans le cadre de la constitution du dossier de notification du mécanisme belge de 
rémunération de la capacité à la Commission européenne, la CREG a formulé, le 20 décembre 2019, 
une note Z(2024) concernant les paramètres déterminant le volume de la capacité achetée dans le 
cadre du mécanisme de capacité. Sur la base de cette note et à la demande de la ministre, la CREG a 
formulé le 24 mars 2020 une proposition (E)2064 relative aux paramètres permettant de déterminer 
la quantité de capacité achetée dans le cadre du mécanisme de capacité. 

22. Le 27 avril 2021, la CREG a pris connaissance par le cabinet de la ministre de l’Energie de l’arrêté 
royal « fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris 
leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux 
enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à 
l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité » (voir annexe 1). Cet AR méthodologie de calcul du volume diffère 
fondamentalement de la proposition (E)2064 de la CREG. 

23. S’agissant de la proposition soumise, l’AR méthodologie de calcul du volume prévoit, entre 
autres, ce qui suit : 

 

Art. 8. § 1er. La commission transmet au Ministre, au plus tard le 1er févier de 
l’année des enchères, conformément à l'article 7undecies, § 4, de la loi du 29 avril 
1999 une proposition des paramètres avec lesquels la quantité de capacité à 
acheter est déterminée, sur la base du rapport du gestionnaire de réseau visé à 
l’article 6, §2, et de la méthodologie visée aux articles 9, 10 et 11. Ces paramètres 
forment ensemble une courbe de demande qui, conformément à l'article 7undecies, 
§ 7, de la loi du 29 avril 1999, assure que la norme de fiabilité soit atteint dans 
l'année de livraison visée. Cette proposition contient également une proposition de 
volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la 
période de fourniture de capacité. 

 

§ 2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, conformément à l'article 7undecies, 
§ 5, de la loi du 29 avril 1999, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du 
réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission. 

§ 3. Le ministre donne l'instruction visée à l'article 7undecies, § 6, de la loi du 29 
avril 1999. 

 

Art. 9. § 1er. La courbe de demande est une série de points dont les valeurs sont 
caractérisées par deux axes : 

1° l’axe des abscisses représente le volume et est exprimé en MW ; 

2° l’axe des ordonnées représente le prix et est exprimé en €/MW/an. 

La courbe de demande est construite au moyen de trois points de référence - A, B et 
C – qui sont déterminés au moyen de deux paramètres de prix, lesquels sont calculés 
conformément à l’article 10, et de deux paramètres de volume, qui sont calculés 
conformément à l’article 11. 
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Le point B vise à garantir l’atteinte du niveau de sécurité d’approvisionnement, visé 
à l’article 7undecies, §7 de la loi du 29 avril 1999. Il est caractérisé par : 

1° le volume requis dans une mise aux enchères en abscisse ; 

2° le coût net d’un nouvel entrant en ordonnée. 

Le point A est caractérisé par : 

1° pour les mises aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité : le 
volume requis dans une mise aux enchères en abscisse ; 

2° pour les mises aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité 
: le volume maximum pouvant être contracté au prix maximum en abscisse ; 

3° le prix maximum en ordonnée. 

Le point C est caractérisé par : 

1° le volume requis dans une mise aux enchères en abscisse ;  

2° un coût nul en ordonnée. 

§ 2. La forme de la courbe de demande est différente pour les mises aux enchères 
quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité : 

1° pour les mises aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité, la 
courbe de demande est caractérisée par : 

a) une droite verticale passant par les points A, B et C définis au § 1er ;  

b) une droite horizontale égale au prix maximum ; 

2° pour les mises aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de 
capacité, la courbe de demande est caractérisée par : 

a) un segment vertical entre les points B et C ; 

b) un segment linéaire entre les points A et B ;  

c) un segment horizontal liant l’axe des ordonnées au point A. 

24. L’article 10 de l'AR méthodologie de calcul du volume détermine comment sont déterminés les 
deux paramètres de prix de la courbe de demande. 

25. L’article 11 de l'AR méthodologie de calcul du volume détermine comment sont déterminés les 
deux paramètres de volume de la courbe de demande. La CREG attire l’attention sur une modification 
importante de l’article 11, § 3 par rapport à l’avant-projet d’AR méthodologie de calcul du volume. 

L’article 11, § 3 prévoit ce qui suit : 

« La capacité non éligible est calculée en multipliant la puissance de référence nominale de 
chaque unité non éligible par le facteur de réduction approprié, défini à l’article 13. Dans le 
cadre de la détermination de la courbe de demande, il est pris comme hypothèse que les 
capacités suivantes sont non éligibles : les éoliennes terrestres, les éoliennes sur mer et les 
installations d'énergie solaire, ainsi que les centrales de cogénération (pour les unités 
connectées au réseau de transport, uniquement celles qui, selon les données fournies par 
l'AD Energie, reçoivent une aide à la production pendant la période de fourniture de 
capacité), les centrales de biomasse (pour les unités connectées au réseau de transport 
uniquement celles qui, selon les données fournies par l'AD Energie, reçoivent une aide à la 
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production pendant la période de fourniture de capacité), et les centrales d'incinération de 
déchets (pour les unités connectées au réseau de transport, uniquement celles qui, selon les 
données fournies par l' AD Energie, reçoivent une aide à la production pendant la période de 
fourniture de capacité). Une actualisation de cette hypothèse sera effectuée après la 
préqualification selon les règles de fonctionnement. » 

26. Comme l’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, la présente proposition est faite sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable.  

2. ANTÉCÉDENTS 

27. Le 19 décembre 2019, le CRM à l’échelle du marché pour la Belgique a été notifié à la 
Commission européenne. 

28. Le 20 avril 2020, la CREG a reçu un e-mail du SPF Economie, adressé à tous les membres du 
comité de suivi CRM, comprenant une copie de la note du cabinet de la ministre Marghem datée du 9 
avril 2020. Dans cette note, adressée au président faisant fonction du comité de direction du SPF 
Economie et à la directrice faisant fonction de la DG Energie du SPF Economie, 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.  

29. Le 17 juin 2020, la CREG a reçu d'Elia le rapport de consultation contenant des recommandations 
sur le choix du scénario. 

30. Le 10 juillet 2020, la CREG a transmis à la ministre en charge de l’Energie son projet de 
proposition de scénario de référence (C)2105. 

31. Le 17 juillet 2020, la CREG a soumis à la ministre en charge de l'Energie son projet de proposition 
(C)2086/1 sur le coût brut d'un nouvel entrant et le facteur de correction X. Vu l'urgence dans laquelle 
le projet de proposition 2086/1 devait être transmis, la CREG a choisi d'inclure l'essence du projet de 
proposition ainsi que les principales réponses aux réactions à la consultation dans une version 
confidentielle du projet de proposition 2086/1.  

32. Le 27 juillet 2020, la ministre de l'Energie a chargé Elia de suivre la recommandation de son 
administration en ce qui concerne le choix du scénario. 

33. Le 28 juillet 2020, la CREG a reçu l'avis du SPF Economie sur son projet de proposition (C)2105. 
Le 19 août 2020, le SPF Economie a publié un addendum à cet avis7.  

  

 

7 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/avis-dg-energie-projet-proposition-2105-signed.pdf en 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/addendum-avis-dg-energie-projet-proposition-2105.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/avis-dg-energie-projet-proposition-2105-signed.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/addendum-avis-dg-energie-projet-proposition-2105.pdf
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34. Le 21 septembre 2020, la Commission européenne a déclaré qu'elle avait des doutes sur la 
mesure proposée pour introduire un CRM à l'échelle du marché en Belgique et a ouvert une enquête 
formelle8.  

35. Le 24 septembre 2020, la CREG a soumis à la ministre en charge de l'Energie son projet de 
proposition (C)2086/2 sur le coût brut d'un nouvel entrant et le facteur de correction X. Le projet de 
proposition 2086/2 correspond essentiellement au projet de proposition 2086/1 mais contient des 
réponses plus détaillées aux réactions reçues lors de la consultation. 

36. Dans une lettre datée du 20 octobre 2020, la CREG a reçu une copie de la lettre9 de la ministre 
en charge de l'Energie, Mme Van Der Straeten, adressée à Elia, dans laquelle la ministre décide de 
s'écarter de deux points du projet de proposition (C)2086/1 de la CREG : 

- La suppression de la « market response » de la liste limitée de technologies ; 
- La fixation du facteur de correction à 1,5 (au lieu de 1,1 proposé par la CREG). 

37. Le 13 novembre 2020, la CREG a reçu le rapport du gestionnaire de réseau pour la première 
enchère d'Elia, intitulé « Préparation de l’enchère CRM Y-4 pour la période de livraison 2025-26 : 
Rapport du gestionnaire du réseau contenant des informations pour la détermination du volume à 
contracter et des propositions de paramètres spécifiques » (ci-après : « rapport du gestionnaire de 
réseau »).  

38. Le 18 janvier 2021 et le 21 janvier 2021, la CREG a demandé par e-mail des éclaircissements 
supplémentaires et des informations plus détaillées concernant le rapport du gestionnaire de réseau. 

39. Le 26 janvier 2021, la CREG a reçu une réponse partielle d'Elia, mais sans les détails quantitatifs 
demandés. La CREG aurait plus particulièrement souhaité obtenir des résultats détaillés des 
différentes simulations. La CREG a uniquement reçu un tableau Excel comprenant la consommation 
prise en compte pour les différentes années simulées. Aucune information quantitative n’a été 
obtenue sur les moments de rareté, l’énergie non fournie pendant les heures LoLe, les rentes 
inframarginales, etc.  

40. Le 11 février 2021, la CREG a reçu par e-mail une lettre de la ministre en charge de l’Energie sur 
les volumes non éligibles, dans laquelle il est fait mention de l’estimation trop basse du volume non 
éligible. 

41. Le 26 février 2021, Elia a publié son avis sur le projet de proposition (C)2192 de la CREG. 

42. Le 26 février 2021, la DG Energie a publié son avis sur le projet de proposition (C)2192 de la 
CREG. 

43. Le 23 avril 2021, l’arrêté royal méthodologie de calcul du volume a été approuvé en Conseil des 
ministres. 

44. Le 28 avril 2021, la CREG a reçu par e-mail la demande de la ministre en charge de l’Energie de 
formaliser le projet de proposition (C)2192 du 28 janvier 2021 avant le 30 avril 2021.  

  

 

8 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54915  
9 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-
waarden.pdf  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54915
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-brief-20102020-minister-energie-elia-intermediaire-waarden.pdf
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3. REMARQUES PRÉALABLES 

45. Le CRM à l’échelle du marché qui a été notifié à la Commission européenne n’est à ce jour pas 
encore approuvé. La CREG attire l’attention sur le fait que la Commission européenne pourrait 
demander que des adaptations soient apportées au design et aux aspects pouvant avoir un impact sur 
l’organisation de la première enchère. En effet, la CREG constate que la méthodologie utilisée par Elia 
pour les simulations n’est pas conforme à la méthodologie approuvée par l’ACER pour l’analyse de 
l’adéquation de l’approvisionnement en électricité (cf. numéro 19 pour quelques aspects importants 
de la méthodologie approuvée).  

46. Compte tenu du fait que l’arrêté royal méthodologie de calcul du volume s’écarte 
fondamentalement de la proposition (E)2064 de la CREG relative aux paramètres permettant de 
déterminer la quantité de capacité achetée dans le cadre du mécanisme de capacité, la CREG estime 
que le pouvoir de proposition, qui lui est attribué par le règlement électricité, est méconnu.  

47. Par le passé, la CREG (entre autres lors de l’élaboration de ses projets de propositions sur le 
choix de scénario et sur le coût brut d’un nouvel entrant et le facteur de correction) avait déjà fait 
remarquer que certains aspects de l’avant-projet d’arrêté royal méthodologie de calcul du volume ne 
sont pas conformes à la méthodologie européenne. Sur la base d’une comparaison rapide entre 
l’avant-projet d'arrêté royal et l’arrêté royal finalement approuvé, la CREG constate que ses 
précédentes remarques sur l’avant-projet d'arrêté royal restent valables. L’article 12 permet en effet 
à Elia de ne pas appliquer la méthodologie européenne, tout en ne donnant pas des instructions 
suffisamment claires sur la méthodologie à suivre dans le cas où les conditions permettant de ne pas 
suivre la méthodologie européenne sont respectées. La CREG estime que la méthodologie applicable 
aux simulations doit être aussi conforme que possible à la méthodologie approuvée au niveau 
européen et qu’une exception n’est pas indiquée.  

48. La principaux éléments sont pour la CREG les suivants : 

- L’AR méthodologie de calcul du volume prévoit expressément l’utilisation de la médiane 
des revenus (P50), ce qui est contraire à la méthodologie européenne approuvée. 

- Bien que l’AR méthodologie de calcul du volume n’entre pas dans les détails sur les années 
climatiques utilisées pour réaliser les simulations Monte-Carlo, la méthodologie 
européenne approuvée impose une limite sur le nombre d’années climatiques historiques 
à utiliser (max. 30). Dans ses simulations, Elia a utilisé les années climatiques historiques 
comprises entre 1982 et 2016.  

- L’AR méthodologie de calcul du volume prévoit de déterminer le facteur de correction 
avant de débuter les simulations. Ce facteur de correction doit tenir compte des 
incertitudes entourant l’estimation du coût net d’un nouvel entrant. Vu que ces 
incertitudes diffèrent toutefois en fonction de la technologie du nouvel entrant, du 
scénario choisi et des résultats des simulations sur le missing money des technologies, il 
existe un risque réel que le facteur de correction établi par la ministre ne corresponde pas 
à la technologie du « meilleur nouvel entrant ».  

- L’application de la méthodologie européenne approuvée pour la détermination de la 
norme de fiabilité entraînera probablement une valeur LoLE moyenne plus élevée. 
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- Le fait qu’une autre méthodologie que celle appliquée actuellement par Elia sera utilisée 
pour les futures analyses visant à déterminer le volume à acheter rend très imprévisibles 
les futurs volumes nécessaires pour le CRM. La CREG s’attend à ce que l’utilisation des 
méthodologies approuvées au niveau européen aboutisse à de plus faibles volumes, ce 
qui, pour la période de fourniture 2025-2026, signifie concrètement que peu de volume, 
voire plus aucun volume, sera peut-être nécessaire pour l’enchère Y-1. Le fait que 
certaines technologies peuvent très difficilement participer de manière concurrentielle à 
l’enchère Y-4 influence négativement le développement de ces technologies et pourrait 
être considéré comme une discrimination entre différentes technologies. 

49. Par ailleurs, la CREG souhaite formuler quelques remarques globales sur le rapport du 
gestionnaire de réseau. A divers endroits, ce rapport fait référence aux propositions de la CREG. La 
CREG entend souligner qu’elle peut uniquement faire une proposition, la base légale nécessaire faisant 
défaut.  

Le rapport du gestionnaire de réseau que la CREG a reçu d’Elia se base naturellement sur la 
« proposition d’AR méthodologie de calcul du volume ». La CREG signale que le contenu de l’arrêté 
royal finalement approuvé diffère de la proposition d’AR méthodologie de calcul du volume. Entre 
autres, la détermination du volume non éligible (article 11, § 3 de l’arrêté royal) a été largement 
étendue. Elia n’en a pas tenu compte dans le rapport du gestionnaire de réseau. D’autres modifications 
apportées à l’arrêté royal pourraient également avoir des conséquences tant sur la proposition de 
paramètres pour le volume acheté lors de la première enchère que sur les autres paramètres 
d’enchères. Une analyse approfondie n’a pas pu être réalisée dans le laps de temps extrêmement court 
où il a été demandé à la CREG de rédiger une proposition formelle. 

En outre, la CREG estime que l’ensemble des données et hypothèses utilisées doivent être 
mentionnées en annexe du rapport du gestionnaire de réseau. La CREG pense aussi que le rapport se 
concentre surtout sur la base « légale » (l’avant-projet d’AR méthodologie de calcul du volume) et sur 
les résultats finaux. Cependant, les résultats détaillés par simulation ne sont pas transparents. La 
méthodologie utilisée par Elia devrait également être expliquée de manière plus détaillée. 
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4. PROPOSITION 

4.1. REMARQUES PRÉALABLES 

50. Le rapport du gestionnaire de réseau est principalement constitué d’extraits de la proposition 
d’arrêté royal, suivis de l’interprétation que le gestionnaire de réseau donne à ce texte et du résultat 
calculé par Elia. Les résultats détaillés des différentes simulations ne sont toutefois pas publiés. Le 
rapport du gestionnaire de réseau ne contient que les chiffres les plus nécessaires pour établir une 
seule et unique proposition de courbe de demande. 

Par conséquent, la CREG ne peut pas faire de proposition indépendante mais est contrainte, si elle doit 
se baser sur le rapport du gestionnaire de réseau conformément à l’article 8, § 1er de la proposition 
d’arrêté royal, de faire une proposition qui se trouve en fin de compte déterminée par Elia. Le pouvoir 
de proposition, qui est conféré au régulateur par le règlement électricité, s’en trouve limité.  

Non seulement la CREG n’a pas la possibilité de formuler de manière indépendante une proposition 
étayée mais, en plus, la limitation des informations (aux résultats finaux) dans le rapport du 
gestionnaire de réseau fait en sorte que la CREG ne peut même pas évaluer l’exactitude des analyses 
et simulations d’Elia. 

La CREG considère que le rapport du gestionnaire de réseau constitue surtout un rapport résumé des 
simulations et analyses réalisées par Elia, mais n’est en aucun cas suffisamment transparent sur ces 
simulations et analyses. Elle estime donc que ce rapport du gestionnaire de réseau est insuffisant pour 
que le régulateur puisse faire une proposition.  

Dans le cadre de la présente proposition, la CREG se basera sur le rapport du gestionnaire de réseau. 
La CREG souligne toutefois qu'elle n'a pas reçu d'Elia les informations complémentaires nécessaires 
pour évaluer les informations contenues dans le rapport du gestionnaire de réseau. La CREG émet 
donc la réserve nécessaire sur cette proposition. 

Une nouvelle norme de fiabilité devra être définie ultérieurement au moyen de la nouvelle 
méthodologie approuvée (voir numéro 18). Sur la base des analyses réalisées par la CREG dans le cadre 
de ses prévisions pour établir une proposition de VoLL, une norme de fiabilité moins stricte ne semble 
pas à exclure. 

Cela a notamment pour conséquence que le volume total à vendre aux enchères pour la période de 
fourniture 2025-2026 déterminé lors de l’analyse réalisée en 2020 pour l’enchère Y-4, basé sur la 
norme de fiabilité existante spécifiée dans la loi électricité (Lole 3h et Lole95 20h) est sans doute plus 
élevé que celui qui sera déterminé lors de l’analyse réalisée en 2023 pour l’enchère Y-1.  

La CREG fait remarquer que la « réservation » pour l’enchère Y-1 dans le CRM belge n’offre aucune 
garantie que ce volume réservé sera effectivement mis aux enchères lors de l’enchère Y-1.  
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4.2. INFORMATIONS FIGURANT DANS LA PARTIE II DU RAPPORT DU 
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU 

51. Dans l’introduction de la partie II du rapport du gestionnaire de réseau, Elia indique que la 
proposition d’arrêté royal méthodologie de calcul du volume intègre déjà les adaptations imposées 
par le Clean Energy Package. La CREG ne partage pas cet avis d’Elia (voir chapitre 3 ci-dessus). Les 
prochaines sections reprennent brièvement les informations du rapport du gestionnaire de réseau. Les 
observations et remarques de la CREG concernant ces informations sont traitées dans la section 4.4.  

4.2.1. Consommation moyenne d’électricité pendant les périodes de pénurie simulées 

52. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, § 2, 5° et déterminées conformément à 
l'article 11, § 2, 1° de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  

53. S’agissant du volume requis dans une mise aux enchères (points B et C de la courbe de 
demande), la consommation moyenne d’électricité est, conformément à l’article 11, § 2, 1° de l’avant-
projet d’AR méthodologie de calcul du volume, déterminée sur la base de la simulation pour le scénario 
de référence visée à l’article 12.  

S’agissant du volume maximum au prix maximum (point A de la courbe de demande), la consommation 
moyenne d’électricité est, conformément à l’article 11, §2, 1° de l’avant-projet d’AR méthodologie de 
calcul du volume, déterminée sur la base de la simulation pour le scénario de référence visée à l’article 
12, où il est toutefois tenu compte du niveau de sécurité d’approvisionnement visé à l’article 
7undecies, § 3 de la loi électricité adapté par le facteur de correction X.  

54. La consommation moyenne d’électricité dans les situations de pénurie simulées s’élève selon 
Elia à : 

- Point A : 13 332 MW en cas de LoLE = 4,5 h et LoLE95 = 30 h. (norme de fiabilité x facteur 
de correction 1,5) ; 

- Points B et C : 13 591 MW en cas de LoLE = 3 h et LoLE95 = 20 h (critère de fiabilité légal 
actuel). 

4.2.2. Volume correspondant aux besoins d’équilibrage 

55. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, § 2, 6° et déterminées conformément à 
l'article 11, § 2, 2° de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  

56. Elia estime le volume de réglage total nécessaire pour la période de fourniture 2025-2026 à 88 
MW de FCR et à 1000 MW de FRR. La contribution transfrontalière est estimée par Elia à 103 MW.  

57. Elia indique par conséquent que le besoin de puissance de réglage contracté sur la capacité belge 
(production, stockage et participation active de la demande) est égal à 985 MW. 

4.2.3. Valeur moyenne de prévision d’énergie non desservie pendant les situations de 
pénurie simulées 

58. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, § 2, 7° et déterminées conformément à 
l'article 11, § 2, 3° de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  
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59. La prévision d’énergie non desservie moyenne pendant les situations de pénurie simulées est, 
conformément à l’article 11, § 2, 3° de l’avant-projet d’AR méthodologie de calcul du volume, 
déterminée sur la base de la simulation pour le scénario de référence visée à l’article 12. Tout comme 
pour la détermination de la consommation moyenne d’électricité, une distinction est établie, lors du 
calcul de la prévision d’énergie non desservie, entre la valeur pour la détermination du volume 
maximal au prix maximum et la valeur pour la détermination du volume requis dans une mise aux 
enchères.  

60. La prévision d’énergie non desservie moyenne pendant les situations de pénurie simulées 
s’élève selon Elia à : 

- Point A : 1 522 MW en cas de LoLE = 4,5 h et LoLE95 = 30 h. (norme de fiabilité x facteur 
de correction 1,5) ; 

- Points B et C : 809 MW en cas de LoLE = 3 h et LoLE95 = 20 h (critère de fiabilité légal 
actuel). 

4.2.4. La capacité non éligible 

61. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, §2, 2° et déterminées conformément à 
l'article 11, § 2, 4°, et § 3 de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  

62. Pour la détermination de la capacité non éligible, 2 critères sont utilisés, qui sont mentionnés 
dans l'avant-projet d'arrêté royal relatif à l’établissement des critères et modalités d'éligibilité à la 
procédure de préqualification en ce qui concerne les règles relatives au seuil minimal et au cumul des 
mesures d’aides, publié sur le site web du SPF Economie et soumis avec le dossier de notification à la 
Commission européenne10. 

Les capacités non éligibles sont : 

- les détenteurs de capacité qui reçoivent une aide au fonctionnement pendant la ou les 
périodes de fourniture de capacité considérées ; 

- les détenteurs de capacité dont la capacité, de manière individuelle ou agrégée, est 
inférieure au seuil minimal de 1MW. 

63. Pour l'application du premier critère, Elia considère que toutes les capacités en énergie éolienne 
(onshore et offshore) ainsi qu’en énergie solaire appartiennent à cette catégorie et ne sont donc pas 
éligibles. En tenant compte des facteurs de réduction (derating factors), Elia parvient à une capacité 
non éligible de 883 MW sur la base du premier critère. 

Catégorie Capacité installée 
[MW] 

Facteur de 
réduction 

[%] 

Capacité non 
éligible 
[MW] 

Eoliennes offshore 2253 15 320 

Eoliennes onshore 3747 6 225 

Energie solaire (PV) 8000 4 338 

TOTAL 883 

 

 

10 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-
minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf
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64. Pour l'application du deuxième critère, Elia estime la capacité de production thermique installée 
à 1435 MW, à laquelle un facteur de réduction de 62 % et un facteur de 23 % pour la capacité non 
éligible sont appliqués. Il en résulte une capacité de 205 MW. 

65. Elia arrive donc à un total de 1 088 MW de capacité non éligible. 

4.2.5. Courbe de durée de la demande 

66. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, §2, 1° et déterminées conformément à 
l'article 11, §2, 5° de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  

67. La courbe de durée de la demande fournit, sur la base des données d'Elia, un volume de 14 223 
MW - 12 756 MW = 1 467 MW qui doit être réservé pour l'enchère Y-1. 

4.2.6. Volume maximal disponible pour la participation de la capacité étrangère indirecte 

68. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, §2, 3° et déterminées conformément à 
l'article 11, §2, 5° de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  

69. Dans le rapport du gestionnaire de réseau, Elia donne les capacités d'accès maximales 
disponibles pour la participation de la capacité étrangère indirecte pour chaque zone de réglage 
directement connectée à la zone de réglage belge.  

Résultats d’Elia 

France 4 MW 

Pays-Bas  599 MW 

Allemagne  461 MW 

Grande-Bretagne  871 MW 

Total 1935 MW 

 

4.2.7. Rentes inframarginales annuelles gagnées sur le marché de l'énergie 

70. Ces informations sont fournies sur la base de l'article 7, §2, 4° et déterminées conformément à 
l'article 10, §6 de l'avant-projet d'AR méthodologie de calcul du volume.  

71. La liste réduite de technologies a été dressée par la ministre (voir tableau ci-dessous).  

Technologie 
CAPEX 
[€/kW] 

FOM 
[€/kW/an] 

Durée de vie 
économique 

[j] 

IC Gas Engine 500 10 15 

CCGT 750 15 20 

OCGT 500 5 20 

CHP 750 50 20 
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72. Pour calculer les coûts marginaux, Elia a adopté un certain nombre d'hypothèses concernant les 
rendements, les prix de carburants, les prix du CO2, les coûts variables opérationnels et de 
maintenance (CVOM) et les facteurs d'émission de CO2 (voir tableau ci-dessous). 

Catégorie 
Coût marginal Rendement 

Prix de 
carburants 

Prix du 
CO2 

CVOM 
Facteur 

d'émission 
de CO2 

[€/MWh] [%] [€/GJ] [€/tCO2] [€/MWh] [kg/net.GJ] 

CCGT 49 60 6.4 27 1.6 57 

OCGT 67 44 6.4 27 1.6 57 

IC Gas Engine 63 49 6.4 27 4.1 57 

CHP 52 33 6.4 27 6.9 57 

 

73. Elia a ensuite calculé les rentes inframarginales pour différents scénarios :  

– Le scénario de référence a été simulé pour 2025 ; 
- Pour 2028 et 2030, les rentes ont été calculées en faisant la moyenne de 4 scénarios de l'étude 

« 10-year Adequacy and Flexibility study 2020-30 » (Elia, juin 2019) : 

o Scénario CENTRAL/EU-BASE, coal before gas, Full CCGT ; 

o Scénario CENTRAL/EU-HiLo, coal before gas, Full CCGT ; 

o Scénario CENTRAL/EU-BASE, coal before gas, Peakers ; 

o Scénario CENTRAL/EU-HiLo, coal before gas, Peakers ; 

- Pour 2035 et 2040, le scénario (base case, coal before gas) du plan de développement fédéral 

d'Elia a été pris en compte. 

- Pour les années intermédiaires, une interpolation linéaire a été appliquée. 

 

L'annexe 3 du rapport du gestionnaire de réseau contient les rentes inframarginales calculées 

par Elia conformément à la méthodologie décrite dans l’avant-projet d'AR méthodologie de 

calcul du volume. Conformément à l'article 10, §6, la médiane (P50) des revenus du marché a 

été utilisée. Le tableau ci-dessous rend compte des revenus du marché, les colonnes colorées 

correspondant aux années simulées, et les autres colonnes ayant été obtenues par 

interpolation linéaire. 

 

 

4.2.8. Revenus gagnés sur le marché des services auxiliaires d'équilibrage  

74. Ces informations sont déterminées sur la base de l'article 10, §7 de l'avant-projet d'AR 
méthodologie de calcul du volume.  

75. Elia propose de fournir des revenus provenant des services auxiliaires d'une valeur de 9,7 
€/kW/an pour OCGT et moteurs à gaz IC uniquement. 

 

€/kW 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

CCGT 29 28 27 26 37 47 47 48 48 49 49 52 54 57 59 62 62 62 62 62

OCGT 2 2 3 3 10 17 15 13 10 8 6 7 9 10 12 13 13 13 13 13

IC Gas Engine 4 5 6 7 16 24 22 19 17 14 12 13 15 17 19

CHP 22 21 21 20 31 41 41 41 40 40 40 43 45 48 50 53 53 53 53 53
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4.3. PROPOSITION DE COURBE DE DEMANDE BASÉE SUR LES DONNÉES 
DU RAPPORT DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU 

76. L'article 11 de l'AR méthodologie de calcul du volume prévoit comment la courbe de demande 
doit être déterminée au moyen de deux paramètres de volume :  

- Le volume requis lors d'une enchère ; 

- Le volume maximum au prix maximum. 

77. L'article 11, § 2 définit la manière dont ces paramètres de volume sont calculés. Toutefois, 
compte tenu de l'état d’avancement actuel du dossier CRM, cette méthode de calcul ne peut pas être 
strictement suivie. L'article 11, §2, 5° prévoit ce qui suit (soulignement propre) : 

« 5° pour la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, un 
volume à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de 
fourniture de capacité est retranché sur la base de la méthodologie visée au § 5. La même 
réduction et réservation sont appliquées, par frontière, au pro rata, au volume maximal 
requis dans les pré-enchères pour la capacité étrangère indirecte quatre ans avant la période 
de fourniture de capacité, visée à l’article 14. » 

 

Toutefois, il est actuellement prévu que la capacité étrangère indirecte ne peut participer à l'enchère 
Y-1 que pour la période de fourniture 2025-2026. La question reste de savoir quelle position la 
Commission européenne adoptera dans sa décision finale sur le dossier CRM notifié11. Sur base du 
dossier notifié, la CREG propose de transférer la totalité du volume de capacité étrangère à l'enchère 
Y-1 pour la période de fourniture 2025-2026 au lieu d'appliquer une réduction au prorata. Le volume 
de la Grande-Bretagne, après Brexit, peut donc être traité dans la préparation de l’enchère Y-1. 

 

78. L'application du calcul des paramètres de volume est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 Référence Point A 
Points B et 
C 

Consommation moyenne d'électricité en cas de 
pénurie 

6.2.1. 13 332 MW 13 591 MW 

Besoin de puissance de réglage 6.2.2. + 985 MW 

Puissance moyenne non fournie en cas de 
pénurie 

6.2.3. - 1 522 MW - 809 MW 

Capacité non éligible 6.2.4. - 1 088 MW 

Capacité pour l’enchère Y-1 6.2.5. - 1 467 MW 

Réduction de la participation de la capacité 
étrangère 

6.2.6. -1 935 MW 

Résultat  8 305 MW 9 277 MW 

 

 

11 Cela avait également été annoncé ainsi par la Belgique dans le dossier de notification pour l'approbation du CRM envoyé à 

la Commission européenne. Cependant, selon sa décision du 21/09/2020, la Commission européenne a compris cela 
différemment : en effet, le numéro 207 indique : « Participation of foreign capacity located in neighbouring countries will be 
allowed from the first auction onwards (see recital (151)) ». Le numéro 151 mentionnait néanmoins : « Belgium will allow 
foreign capacity located in neighbouring countries to participate from the first delivery ».  
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79. L'article 10 de l'AR méthodologie de calcul du volume prévoit comment la courbe de demande 
doit être déterminée au moyen de deux paramètres de prix :  

- le coût net d'un nouvel entrant ; 

- le prix maximum. 

80. L'article 10, §2 prévoit que le coût net d'un nouvel entrant (en €/MW/an) est égal au missing 
money de la technologie ayant le missing money le plus bas parmi les technologies reprises dans la 
liste réduite de technologies. La technologie connexe est la technologie de référence. 

Le calcul du missing money des technologies reprises dans la liste réduite de technologies est 
déterminé en réduisant le coût brut d’un nouvel entrant par les rentes inframarginales annuelles 
gagnées sur le marché de l’énergie par la référence pour chaque technologie, ainsi que par les revenus 
gagnés sur le marché des services auxiliaires d’équilibrage.  
 

81. Sur la base des données du rapport du gestionnaire de réseau et conformément à la 
méthodologie de l'avant-projet d'AR la méthodologie de calcul du volume, la CREG parvient aux coûts 
nets d'un nouvel entrant indiqués dans le tableau ci-dessous. Il en ressort qu'une turbine à gaz à cycle 
ouvert présente le missing money le plus faible et qu'elle doit donc être considérée comme la 
technologie de référence. 

 

€/kW 
Coût net nouvel 
entrant 

CCGT 48.5 

OCGT 38.6 

IC Gas Engine 47.4 

CHP 94.1 

 

82. Bien que l’AR méthodologie de calcul du volume ne précise pas l'utilisation des facteurs de 
réduction, la CREG estime que le coût net devrait être exprimé en euros par kW derated. Sur la base 
des facteurs de réduction proposés par Elia, on obtient les coûts nets suivants par kW derated. Cela 
n'a pas d'impact sur la technologie de référence (l'OCGT conserve le missing money le plus faible). 

€/kWd 
Facteur de 
réduction 

Coût net nouvel 
entrant derated 

CCGT 91% 53.3 

OCGT 90% 42.9 

IC Gas Engine 95% 49.9 

CHP 93% 101.2 

 

83. Le coût net d'un nouvel entrant est donc de 42,9 €/kWd (point B de la courbe de demande). 

84. En tenant compte du facteur de correction de 1,5 fixé par la ministre, le prix maximum est de 
64,3 €/kWd (point A de la courbe de demande).  
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4.4. OBSERVATIONS DE LA CREG IMPACTANT LA COURBE DE DEMANDE 

4.4.1. Volume de capacité non éligible 

85. En ce qui concerne la capacité non éligible, la CREG a posé des questions à Elia sur la manière 
dont cette capacité est déterminée. La CREG ne dispose pas de données détaillées pour en faire elle-
même une estimation.  

En outre, la CREG constate que l'article 11, §3 de l'arrêté royal prévoit une méthodologie plus étendue 
que celle utilisée dans l'avant-projet d'arrêté royal sur lequel se base le rapport du gestionnaire de 
réseau.  

Il est possible que des capacités qui ont été considérées comme non éligibles dans le rapport du 
gestionnaire de réseau participent néanmoins à l'enchère CRM. Evidemment, la courbe de la demande 
devra alors être adaptée (augmentation du volume). Si ces capacités ne sont finalement pas 
contractées, l'augmentation antérieure du volume devra être à nouveau compensée.  

Par ailleurs, il est également possible que des capacités qui ont été considérées dans le rapport du 
gestionnaire de réseau comme devant participer à l'enchère CRM (et qui n'ont donc pas été déduites 
dans la détermination du volume) ne soient pas autorisées à participer parce qu'elles reçoivent un 
soutien et que ces capacités ne souhaitent pas renoncer à ce soutien. Dans ce cas, le volume de la 
courbe de demande devrait être réduit de ces capacités. Cependant, comme ces capacités ne doivent 
pas être préqualifiées, un ajustement préalable de la courbe de demande est approprié, comme décrit 
ci-dessus.  

Sur la base des données partagées par Elia avec le comité de suivi du CRM en février 2021, les volumes 
non éligibles suivants se retrouveraient sur le marché belge après application des facteurs de 
réduction:  

- Energie solaire et éolienne : 883 MW (pris en compte dans le rapport du gestionnaire de 
réseau) ; 

- Unités < 1 MW raccordées au réseau de distribution : 205 MW (pris en compte dans le 
rapport du gestionnaire de réseau) ; 

- Unités >= 1 MW raccordées au réseau de distribution qui bénéficient d'un soutien 
(cogénération, biomasse et incinération des déchets) : 626 MW (non pris en compte dans 
le rapport du gestionnaire de réseau) ; 

- Unités >= 1 MW raccordées au réseau de transport qui bénéficient d'un soutien 
(cogénération, biomasse et incinération des déchets) : 1689 MW (non pris en compte dans 
le rapport du gestionnaire de réseau) ; 

Le volume total non éligible s'élève donc à un maximum de 3404 MW au lieu des 1088 MW mentionnés 
dans le rapport du gestionnaire de réseau. En l'absence de données officielles à ce sujet, la CREG n'est 
pas en mesure de déterminer le volume réel de la capacité non éligible.  

La CREG estime que la proposition d'Elia de ne prendre en compte qu'une partie (environ 1/3) de la 
capacité non éligible est injustifiée.  
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4.4.2. Autres remarques 

86. La CREG estime que la méthodologie utilisée conduit à une surestimation des volumes 
nécessaires à des prix trop élevés. 

87. Le point de départ pour déterminer les paramètres de volume est la consommation moyenne 
d'électricité dans des situations de pénurie simulées. En prenant en compte plus de 30 années 
climatiques historiques (ce qui, comme mentionné précédemment, n'est pas conforme à la 
méthodologie approuvée au niveau européen pour l'analyse d'adéquation), les hivers rigoureux de 
1984-85 et 1986-87 sont également pris en compte. Ces hivers rigoureux impliquent une 
consommation d'électricité plus élevée (compte tenu des températures plus basses).  

88. De plus, la courbe de consommation n'est pas dynamique. La courbe de consommation est 
définie pour une simulation donnée et est fixée à partir de là. La méthodologie appliquée par Elia active 
les différentes capacités en fonction de leur classement dans le merit order (sur la base de leurs coûts 
marginaux). Lorsque des technologies de production « classiques » sont utilisées, ce type de simulation 
donne des résultats satisfaisants. Cependant, lorsque l'on considère des technologies plus limitées en 
énergie (market response et stockage), cette modélisation est moins réaliste. Compte tenu de leur 
contenu énergétique limité, ces technologies viseront principalement à générer un profit maximal, ces 
technologies n’étant pas nécessairement déployées dès le moment où elles seront rentables (avec le 
risque que leur contenu énergétique devienne nul au moment des pics de prix les plus élevés). Selon 
la CREG, le comportement de ces technologies sur le marché influence la courbe de consommation 
(les pics les plus élevés seront aplatis). Cette remarque a également été formulée par différents acteurs 
du marché dans le cadre des discussions sur la détermination des facteurs de réduction.  

89. En utilisant la norme de fiabilité actuelle avec une LoLE moyenne de 3 heures, la consommation 
d'électricité dans les situations de pénurie simulées est plus élevée que dans le cas d'une norme de 
fiabilité moins stricte. La CREG est consciente qu'aucune nouvelle norme de fiabilité n'a encore été 
définie conformément à la méthodologie approuvée au niveau européen, mais note que l'on s'attend 
à ce que la future norme de fiabilité pour les simulations soit moins stricte (bien que cela ne doive pas 
avoir d'impact sur la norme légale).  

90. En ce qui concerne le besoin de puissance de réglage, la CREG est d'avis que, compte tenu de 
l'état actuel du marché, la part de FCR provenant de l'étranger pourrait être légèrement plus élevée 
que celle estimée par Elia, à savoir 61 MW au lieu de 53 MW. En ce qui concerne la mFRR, la 
contribution de l'étranger proposée par Elia (50 MW) semble être un minimum absolu. Compte tenu 
du fait que 250 MW de capacité mFRR sont déjà disponibles à l'étranger avec 96 % de certitude12, 
qu'Elia participera à la plateforme MARI et à PICASSO (ce qui pourrait engendrer des importations 
supplémentaires de mFRR) et qu'Elia a la possibilité de participer à des coopérations d'équilibrage 
(achat régional de capacité d'équilibrage mFRR), une contribution de l'étranger de 250 MW semble 
beaucoup plus probable. La CREG propose donc de prévoir 258 MW pour toute la puissance de réglage. 

91. En ce qui concerne la valeur moyenne de l'énergie non fournie attendue, l'évolution de la norme 
de fiabilité joue également un rôle important. Une norme LoLE plus élevée augmente la valeur 
moyenne de l'énergie non fournie et réduit donc la nécessité de capacités à acheter lors des enchères. 

  

 

12 Cette capacité et cette disponibilité peuvent être prises en compte dans l'analyse probabiliste de la sécurité 
d'approvisionnement. 
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92. En ce qui concerne la courbe de durée de la demande et le volume à réserver pour l'enchère T-
1, la CREG et Elia sont en désaccord sur l'interprétation de la loi (voir entre autres la note (Z)2024 de 
la CREG). L'AR méthodologie de calcul du volume soutient l'interprétation d'Elia, ce qui donne 1467 
MW à réserver pour l’enchère T-1. 

Le scénario de référence suppose une indisponibilité supplémentaire du parc nucléaire français (-1,7 
GW) pour tenir compte d'un retard moyen de trois mois dans les révisions décennales. La CREG 
constate que RTE, en revanche, est assez positive quant à la sécurité d'approvisionnement de la France 
après 2023 (voir rapport « bilan prévisionnel 2019 »13) : « 5.1.3 Période 3 : la sécurité 
d’approvisionnement devient tendanciellement meilleure après 2023, et même très favorable dès lors 
que l’EPR de Flamanville est en service » « en rythme de croisière » . Si cette tendance se confirme, elle 
pourrait avoir un impact positif sur la sécurité d'approvisionnement de la Belgique et réduire le volume 
nécessaire en Y-1 pour la période de fourniture 2025-2026. 

93. La CREG constate également que la contribution totale de la capacité étrangère en période de 
pénurie sur le marché belge n'est que de 1935 MW. Dans l'étude Adequacy de juin 2019, cette 
contribution s'élevait encore à environ 2500 MW en cas de pénurie. Etant donné qu'aucune réponse 
du marché dans nos pays voisins n'a été prise en compte dans les simulations, la CREG estime que la 
contribution de 1935 MW est largement sous-estimée. Les informations du rapport du gestionnaire de 
réseau ne permettent pas de vérifier cette contribution limitée de la capacité étrangère, malgré le taux 
d'interconnexion élevé de la Belgique.  

94. Les aspects ci-dessus conduisent ensuite à une surestimation du volume de l'enchère Y-4, qui, 
lors de la détermination du volume de l'enchère T-1 en 2023, se traduira par un volume de l'enchère 
T-1 inférieur à celui qui a été transféré à présent. Comme certains acteurs du marché (stockage, market 
response, ...) préféreront probablement participer à l'enchère Y-1, ces acteurs risquent de ne pouvoir 
contracter qu’un volume moindre, voire nul, sur le marché des capacités, ce qui entraverait 
sérieusement l'évolution et l'intégration de ces technologies sur le marché.  

95. L'utilisation de la médiane des revenus (P50), conformément à l'article 10, §6 de l’AR 
méthodologie de calcul du volume, conduit, en raison de la répartition asymétrique de ces revenus, à 
des revenus inférieurs aux revenus moyens attendus. L'utilisation de la médiane des revenus n'est pas 
conforme à la méthodologie européenne approuvée et est inacceptable pour la CREG. Dans le cadre 
de l'élaboration du projet de proposition 2086, la CREG avait demandé à Elia d'obtenir la ventilation 
des revenus de l'étude d’adéquation et d’estimation du besoin de flexibilité 2020-2030 d'Elia. Cette 
demande de la CREG n'a pas encore reçu de réponse. Dans le cadre de son analyse du rapport du 
gestionnaire de réseau et de l’élaboration de son projet de proposition, la CREG a de nouveau 
demandé à obtenir les revenus détaillés par simulation. Sur ce point spécifique, Elia n’a pas formulé 
de réponse quantitative. 

L’utilisation de la médiane pour la détermination des revenus entraîne une sous-estimation de ces 
revenus du marché de l’énergie et, par conséquent, une estimation plus élevée du missing money pour 
les différentes technologies.  

96. Par ailleurs, la CREG constate qu’il apparaît, selon les simulations d’Elia, que la technologie 
« turbines à gaz à cycle ouvert » a le missing money le plus faible et doit donc être considérée comme 
le meilleur nouvel entrant. La CREG souhaite souligner que la détermination du facteur de correction 
est liée à la technologie et que la Belgique, dans ses réponses à la DG Concurrence de la Commission 
européenne, avait calculé les facteurs de correction pour plusieurs technologies, dont le facteur de 
correction pour les turbines à gaz à cycle ouvert, qui avait été estimé à 1,25.  

 

13https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-
06/bilan%20pr%C3%A9visionnel%202019%20rapport%20technique_compressed.pdf  

https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bilan%20prévisionnel%202019%20rapport%20technique_compressed.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bilan%20prévisionnel%202019%20rapport%20technique_compressed.pdf
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Il apparaît maintenant ex-post (selon la méthodologie de l’avant-projet d’AR méthodologie de calcul 
du volume, la ministre a en effet dû déterminer le facteur de correction à utiliser sans avoir 
connaissance à ce moment-là des résultats des simulations) que le choix d’un facteur de correction 
d’1,5 est trop élevé selon la CREG. Le prix maximum étant déterminé en multipliant le facteur de 
correction par le missing money calculé du meilleur nouvel entrant (qui avait lui-même aussi déjà été 
surestimé par l’utilisation de la médiane des revenus), le prix maximum obtenu est surestimé.  

97. En outre, la CREG se pose des questions sur le choix des scénarios de calcul des rentes 
inframarginales. 

Le choix d’utiliser la moyenne de 4 scénarios divergents pour les simulations des années 2028 et 2030, 
tout en indiquant que cette moyenne est ce qui se rapproche le plus du scénario de référence choisi 
par la ministre, n’est pas suffisamment motivé et ne semble pas logique pour la CREG. Il ressort de la 
figure 8 (voir également ci-dessous) du rapport du gestionnaire de réseau que les rentes 
inframarginales connaissent toutefois une évolution très étrange. De plus, l’évolution des rentes 
inframarginales, qui est néanmoins à la hausse à terme, semble indiquer que le problème potentiel du 
missing money sera un problème temporaire entre 2025 et 2028.  

 

98. La CREG conclut de tous les éléments ci-dessus qu’en appliquant strictement l’AR méthodologie 
de calcul du volume et les choix qu’Elia a faits concernant les aspects pour lesquels l’avant-projet d’AR 
méthodologie de calcul du volume était incomplet ou imprécis, on obtient une courbe de demande 
avec une surestimation des volumes et des prix trop élevés. La CREG considère que cela est contraire 
à la disposition de l’article 7undecies, en vertu de laquelle le CRM doit être conçu de façon à rendre le 
mécanisme le moins coûteux possible.  
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4.5. PROPOSITION DE COURBE DE DEMANDE CREG 

99. Vu que la CREG ne dispose pas des ressources (modèle et expertise) pour réaliser elle-même les 
simulations permettant d'obtenir une estimation précise de la courbe de demande qui tient compte 
des observations formulées par la CREG dans la section précédente, elle propose à Elia de réaliser à 
nouveau les simulations en tenant compte des observations de la CREG.  

100. La CREG estime que, compte tenu des observations de la section 4.4.1, le volume non éligible 
est supérieur aux 1088 MW indiqués dans le rapport du gestionnaire de réseau. La CREG ne dispose 
pas de chiffres officiels sur les autres capacités subsidiées (cogénération, biomasse et incinération des 
déchets) en Belgique et ne peut donc pas déterminer la valeur correcte de la capacité non éligible.  

Si l'estimation de la capacité non éligible peut être réalisée avant la détermination du volume par la 
ministre, la CREG conseille de prendre en compte les volumes déterminés conformément à l'article 11, 
§3 de l'AR Méthodologie des volumes.  

La CREG est d'avis qu'en l'absence d'une détermination précise du volume non éligible conformément 
à l'article 11, §3 de l'AR Méthodologie des volumes, toute capacité potentiellement non éligible doit 
être déduite lors de la détermination de la courbe de demande. Toute capacité de cette catégorie qui 
est ensuite préqualifiée avec succès est ajoutée à la courbe de la demande (ce qui en fait une opération 
neutre pour la sécurité de l'approvisionnement). Si ces capacités ne sont finalement pas contractées 
(par exemple en raison d'un prix d'offre trop élevé), l'augmentation précédente doit être compensée. 
La CREG en fournira les modalités dans les règles de fonctionnement du CRM.  

Cette correction conduit à une diminution du volume à contracter pour la période de fourniture 
considérée par rapport à ce que propose Elia. 

101. La CREG estime que les observations de la section 4.4.2 devraient au moins entraîner une baisse 
du prix maximum et une baisse du volume dans l’enchère T-4. La CREG propose dès lors que, si aucune 
nouvelle simulation n’est réalisée, il soit tenu compte des observations de la CREG, à savoir 
d’augmenter de 2000 MW le volume qui est transféré en T-1 et d’appliquer des paramètres de prix 
modifiés. Le transfert de ces 2000 MW de l'enchère T-4 à l'enchère T-1 n'a donc aucun impact sur le 
volume total à contracter pour la période de fourniture considérée. 
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102. Dans le rapport de consultation concernant l’étude sur les besoins d’adéquation et la flexibilité 
2022-2032, Elia indique ce qui suit à la page 77 :  

« Upon review of the initially proposed calculation, Elia identified a technical calculation 
error to be corrected resulting in a reduced value of the WACC. This updated value amounts 
to 5.5%. This value is based on the following constituting elements, benchmarked against 
the Fichtner study “Cost of Capacity for Calibration of the Belgian Capacity Remuneration 
Mechanism (CRM)” and confirmed by prof. Boudt as reasonable values to use:  

Risk-free rate : 0.47%;  

Country premium: 0.36%;  

Equity premium: 6.1%14;  

Equity beta: 1.02; 

Gearing: 40%;  

Cost of debt: 4%;  

Tax rate: 25%; 

Inflation rate: 1.60% » 

La CREG propose donc de prendre en compte cette valeur actualisée pour le WACC, à savoir 5,5 %. 

  

 

14 As to the equity risk premium, the ACER-approved methodology states that reference can be made to widely used and 
recognized sources. Elia has applied the equity risk premium of 6.1% in the Fichtner study on « Cost of Capacity for Calibration 
of the Belgian Capacity Remuneration Mechanism (CRM) », which was set based on data from reputable and recognized 
sources (such as Damodaran and the BEREC report).  
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103. Les paramètres de volume s'élèvent alors respectivement à 6 305 MW (point A) et 7 277 MW 
(points B et C), moins une certaine valeur X. Cette valeur X correspond au volume de la capacité non 
éligible qui n'a pas été incluse dans le rapport du gestionnaire de réseau. Cette valeur X est comprise 
entre 0 et 2 400 MW. La CREG estime que la valeur X se situe plutôt dans la partie supérieure de la 
fourchette fixée. Voir tableau ci-dessous.  

  Référence Point A Points B et C 

Consommation moyenne d'électricité en cas 
de pénurie 

6.2.1. 13 332 MW 13 591 MW 

Besoin de puissance de réglage 6.2.2. + 985 MW 

Puissance moyenne non fournie en cas de 
pénurie 

6.2.3. - 1 522 MW - 809 MW 

Capacité non éligible 6.2.4. - 1 088 MW -X 

Capacité pour l’enchère Y-1 6.2.5.  -1467 MW -2000 MW 

Réduction de la capacité étrangère 6.2.6. -1935 MW -1935 MW 

    (6 305 – X) MW (7 2774 – X) MW 

 

104. Toutefois, si l'on déduit la totalité du volume de la capacité potentiellement non éligible, les 
paramètres du volume tombent à 3 989 MW pour le point A et à 4 961 MW pour les points B et C de 
la courbe de demande (voir tableau ci-dessous). Il convient toutefois de noter que chaque MW de ce 
volume non éligible qui se qualifie avec succès (éolien, solaire, biomasse, cogénération, incinération 
des déchets) entraîne une augmentation du volume par adaptation de la courbe de demande. 
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la CREG ne dispose pas de ses propres données validées pour 
déterminer le volume de la capacité non éligible. La CREG estime que l'établissement d’une liste 
complète de toutes les capacités non éligibles est nécessaire afin de pouvoir adapter la courbe de 
demande de manière transparente et correcte lors de la préqualification et de l'enchère.  

 

  Référence Point A Points B et C 

Consommation moyenne d'électricité en cas 
de pénurie 

6.2.1. 13 332 MW 13 591 MW 

Besoin de puissance de réglage 6.2.2. + 985 MW 

Puissance moyenne non fournie en cas de 
pénurie 

6.2.3. - 1 522 MW - 809 MW 

Capacité non éligible 6.2.4. - 3 404 MW 

Capacité pour l’enchère Y-1 6.2.5.  -1467 MW -2000 MW 

Réduction de la capacité étrangère 6.2.6. -1935 MW -1935 MW 

    3 989 MW 4 961 MW 
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105. Les paramètres de prix correspondent alors aux valeurs suivantes : 

€/kWd 
Coût net nouvel 
entrant derated 

Facteur de 
réduction 

Facteur de 
correction (1,5) 
* Coût net 
nouvel entrant 
derated  

CCGT 38,31 91% 57,5 

OCGT 33,26 90% 49,9 

IC Gas Engine 41,00 95% 61,5 

CHP 85,77 93% 128,7 

 

Le coût net d'un nouvel entrant est donc de 33,26 €/kWd (point B de la courbe de demande). 

106. En tenant compte d’un facteur de correction de 1,5 fixé par la ministre, le prix maximum est de 
49,9 €/kWd (point A de la courbe de demande). Le facteur de correction de 1,5 déterminé par la 
ministre est beaucoup plus élevé que celui proposé par la CREG. Etant donné que la technologie 
meilleur nouvel entrant semble être une turbine à gaz à cycle ouvert et compte tenu de l'utilisation de 
la médiane des revenus, la CREG estime que même le prix maximum ainsi obtenu est encore surestimé. 
La CREG espère que des simulations supplémentaires d’Elia pourront conduire à une meilleure 
estimation du prix maximum à proposer. 
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5. CONCLUSION 

107. Dans la section 4.3, la CREG a élaboré une proposition sur la base des données figurant dans le 
rapport du gestionnaire de réseau.  

108. Dans la section 4.4, la CREG a expliqué ses observations sur les aspects ayant un impact sur la 
courbe de demande. La CREG conclut que la courbe de la demande, sur la base des données du rapport 
du gestionnaire de réseau, donne lieu à des volumes trop élevés dans l’enchère T-4 et à des paramètres 
de prix trop élevés. A cet égard, la CREG souligne notamment le risque que le calcul du volume en 2023 
en vue de l'enchère T-1 pour la période de fourniture 2025-2026 conduise à des volumes très faibles. 

109. Enfin, la CREG propose dans la section 4.5 les paramètres de volume et les paramètres de prix 
qui tentent partiellement de prendre en compte de ses observations précitées.  
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