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Introduction 

1. La proposition (C)23261 a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 1er février 2022. 
Dans cette proposition, il était notamment indiqué qu'Elia n'avait pas fourni les informations 
demandées par la CREG et que la CREG ne souhaitait dès lors assumer aucune responsabilité quant 
aux données/résultats du rapport du gestionnaire de réseau qu'elle a utilisés dans sa proposition. Par 
ailleurs, la CREG a indiqué dans sa conclusion qu'elle tenterait d'obtenir d’Elia les informations 
demandées et de transmettre ses conclusions à la ministre en charge de l'énergie.  

Le présent addendum à la proposition (C)2326 donne un aperçu des informations obtenues par la CREG 
après l'approbation de la proposition (C)2326 du 1er février 2022 et de l'impact de ces informations sur 
la proposition de courbe de demande que la CREG a transmise à la ministre en charge de l'énergie le 
1er février 2022. 

L'addendum se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre traite du contexte relatif à la 
proposition (C)2326. Le deuxième chapitre énonce les antécédents. Le troisième chapitre traite des 
informations obtenues après le 1er février 2022. Le quatrième chapitre contient la conclusion de 
l’addendum. 

Cet addendum à la proposition (C)2326 a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 25 
mars 2022. 

1 Contexte  

1.1 GÉNÉRALITÉS 

2. Afin d'émettre une proposition de paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité 
à acheter conformément à l'article 8, §1er de l'arrêté royal du 28 avril 20212, la CREG doit se baser sur 
le rapport du gestionnaire de réseau formulé par Elia. Le rapport du gestionnaire de réseau formulé 
par Elia le 23 décembre 2021 contient au chapitre 2 principalement les résultats finaux. Les 
informations du chapitre 2 du rapport du gestionnaire de réseau permettent d’établir une courbe de 
demande, ce que la CREG a fait dans la section 3.2. de sa proposition (C)2326 du 1er février 2022. 
Cependant, les informations figurant dans le rapport du gestionnaire de réseau ne permettaient pas 
de contrôler ou de valider les résultats finaux du rapport du gestionnaire de réseau. 

 

1 Proposition (C)2326 du 1er février 2022 de paramètres permettant de déterminer la quantité de capacité à acheter pour 

l'enchère Y-4 de 2022 couvrant la période de fourniture 2026-2027. 
2 Arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres (sic) 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. 
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3. La CREG a constaté que le besoin en capacité nationale pour la période de fourniture 2026-2027 
est en forte augmentation par rapport à la période de fourniture précédente 2025-2026, sans que l'on 
puisse trouver une explication à cela dans le rapport du gestionnaire de réseau. 

4. Afin de contrôler ces résultats finaux, la CREG a demandé à Elia des clarifications, des résultats 
intermédiaires détaillés et des simulations supplémentaires dès décembre 2021. Au moment de 
l'approbation de la proposition et de l'avis le 1er février 2022, la CREG n'avait pas obtenu suffisamment 
de clarifications et n'avait pas reçu de résultats intermédiaires détaillés ou de simulations 
supplémentaires. La réserve relative à la proposition de la CREG a été émise en raison de l'impossibilité 
pour la CREG de contrôler les résultats finaux dans le rapport du gestionnaire de réseau d'Elia.  

5. Le présent addendum donne un aperçu des informations obtenues par la CREG après le 1er 
février 2022 et de l'impact de ces informations sur la proposition de courbe de demande que la CREG 
a transmise à la ministre en charge de l'énergie le 1er février 2022. 

1.2 COMPARAISON DES BESOINS EN CAPACITÉ NATIONALE ENTRE LES 
PÉRIODES DE FOURNITURE 2025-2026 ET 2026-2027 

6. Une observation clé faite par la CREG dans sa proposition (C)2326 concernait l'augmentation 
inexplicable du besoin en capacité nationale. La présente section explique ce point plus en détail. 

7. Pour la période de fourniture 2025-2026, une première enchère T-4 a été organisée en 
septembre 2021 sur la base d'une courbe de demande reflétant le besoin de capacité pour la période 
de fourniture en question.  

8. Si l'on peut supposer que les simulations d'Elia ont correctement estimé le volume nécessaire 
au cours de la période 2025-2026 pour répondre à la norme de fiabilité (LoLE moyen de 3 heures 
maximum), la question se pose de savoir comment justifier l'augmentation du volume nécessaire pour 
la période de fourniture suivante (du 1/11/2026 au 30/10/2027). En effet, les deux périodes de 
fourniture tiennent déjà compte de la sortie complète du nucléaire et la norme de fiabilité reste au 
même niveau. Selon la CREG, les différences entre les scénarios pour les deux périodes (augmentation 
de la consommation d'électricité, augmentation du besoin en capacité d'équilibrage, augmentation de 
la puissance installée de la capacité de production utilisant des énergies renouvelables, etc.) 
n'expliquent pas cet écart. C'est l'une des raisons pour lesquelles la CREG a demandé des informations 
détaillées et des simulations supplémentaires à Elia. En outre, on pourrait s'attendre à ce que 
l'utilisation d'une nouvelle base de données climatiques, qui tiendrait compte du changement 
climatique, ait un impact positif plutôt que négatif sur la sécurité d'approvisionnement. En l'absence 
d'une explication suffisante et chiffrée, la CREG a estimé dans sa proposition du 1er février que, en 
supposant que le besoin calculé de capacité pour la période 2025-2026 a été correctement évalué, il 
existe effectivement un risque que l’on contracte trop de capacité lors de la prochaine enchère pour 
la période de fourniture 2026-2027. 

9. Une autre hypothèse pourrait être que le besoin pour la période de fourniture tel qu'il ressort 
du rapport du gestionnaire de réseau pour la période 2026-2027 est tout à fait correct, mais cela 
impliquerait que le volume nécessaire pour la période de fourniture 2025-2026 est sous-estimé. La 
CREG a estimé que cette dernière hypothèse ne devait pas être prise en compte dans la proposition, 
étant donné que la proposition ne porte que sur la période de fourniture 2026-2027.  
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2 Antécédents entre le 1/02/2022 et le 23/03/2022 

10. Le 1er février 2022, la proposition (C)2326 a été approuvée par le comité de direction de la CREG 
par le biais d'une procédure écrite. Cette proposition a été envoyée le même jour à la ministre de 
l'Energie, à la Direction générale Energie et à Elia. 

11. Le 3 février 2022, la CREG a envoyé une lettre, avec copie à la ministre de l'Energie, demandant 
à nouveau à Elia de répondre à un certain nombre de questions concernant le rapport du gestionnaire 
de réseau. 

12. Le 9 février 2022, la CREG a reçu une réponse d'Elia à la lettre du 3 février 2022, dans laquelle 
Elia déclare avoir respecté ses obligations légales, remettant en cause la compétence de la CREG 
d'exiger certaines informations complémentaires. 

13. Le 21 février 2022, la CREG a reçu une lettre de la ministre, dans laquelle il est indiqué que la 
ministre a insisté auprès d'Elia pour qu'elle fournisse à la CREG les données nécessaires afin que la 
CREG puisse remplir ses obligations légales. 

14. Le 23 février 2022, Elia a déclaré, dans le cadre de la présentation de ses résultats annuels, 
qu'elle ne voyait pas la nécessité de deux unités TGV supplémentaires pour la période de fourniture 
2026-2027, ce qu'elle a nuancé ultérieurement lors d'une réunion avec la CREG. 

15. Le 23 février 2022, la CREG a reçu une note explicative d'Elia, suivie d'une discussion de cette 
note lors d'une réunion le 24 février 2022. Le 25 février 2022, un certain nombre de questions relatives 
à la note explicative ont été envoyées à Elia.  

16. Le 8 mars 2022, Elia a envoyé à la CREG une série de réponses et une version adaptée de la note 
explicative avec un certain nombre d'améliorations. Dans cette version, la fourchette de capacité 
supplémentaire de 23 à 961 MWj a été ajustée à 304 à 961 MWj. 

17. Le 18 mars 2022, le gouvernement a décidé de prolonger de 10 ans la durée de vie des deux 
unités nucléaires les plus récentes. 

18. Le 23 mars 2022, la CREG a reçu d’Elia des réponses complémentaires aux questions que la CREG 
avait posées le 25 février 2022. Ces informations n’ont pas pu être entièrement analysées et intégrées 
dans cet addendum dans les délais prescrits pour ce dernier (compte tenu de la date limite du 31 mars 
2022 pour l’instruction de la ministre à Elia d’organiser l’enchère). 
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3 Discussion des informations complémentaires 

3.1 INFORMATIONS OBTENUES D’ELIA 

19. Bien que la note explicative d’Elia du 23/02/2022, telle qu’adaptée le 8/03/2022, fournisse des 
informations et éclairages utiles, il n’en reste pas moins qu’Elia n’a toujours pas répondu à toutes les 
questions que la CREG lui a posées. Une analyse des résultats intermédiaires et des simulations 
supplémentaires n’a donc pas pu être réalisée.  

3.2 BESOIN EN CAPACITÉ NATIONALE 

20. S’agissant de la note explicative d’Elia, la CREG constate que l’augmentation du besoin en 
capacité nationale, telle que mentionnée dans la proposition de la CREG, n’est pas réfutée. Elia formule 
toutefois certaines hypothèses sur la manière dont certaines technologies (telles que la « market 
response », etc.) viendront alimenter l’offre de la prochaine enchère T-4, de sorte que le besoin en 
nouvelle capacité supplémentaire est moins important que celui indiqué dans la proposition de la 
CREG. Dans sa proposition, la CREG a simplement voulu souligner, sur la base du volume national 
nécessaire, que ce volume peut conduire à au moins une, voire deux, grandes unités TGV. Il est bien 
sûr théoriquement possible que ce volume soit entièrement comblé par d'autres technologies, mais 
cela semble peu probable pour la CREG. Lors de la réunion du 24 février 2022 avec la CREG, Elia n'a 
pas nié le besoin éventuel en capacité supplémentaire, correspondant à une nouvelle TGV. 

21. Selon Elia, le besoin croissant en capacité nationale est principalement dû à l'utilisation d'une 
nouvelle base de données climatiques. Cependant, la transparence entourant cette base de données 
est insuffisante. Même si la base de données est correcte (bien que les résultats des simulations soient 
pour le moins contre-intuitifs), il convient de se demander si le choix d'une base de données 
particulière, qui entraîne un besoin plus élevé et donc des coûts plus élevés pour le CRM, peut être 
justifié. 

22. En tout cas, les résultats pour les 2 périodes de fourniture sont inconciliables. En effet, si l’on 
décide d’utiliser la base de données climatiques de Météo France, le besoin en capacité pour l'enchère 
Y-1 de 2024 couvrant la période de fourniture 2025-2026 augmentera probablement de manière 
significative.  
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3.3 HYPOTHÈSES POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT DU 
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU 

23. Il ressort également de la note explicative que les hypothèses (avec une augmentation de la 
capacité de stockage, de la « market response », etc.) utilisées par Elia lors de la rédaction du rapport 
du gestionnaire de réseau conduisent à une EENS (énergie non fournie en période de pénurie) plus 
faible et donc à un volume nécessaire plus élevé (l'EENS est en effet déduite lors de l'établissement de 
la courbe de demande). Si les hypothèses d'Elia ne se vérifient pas lors de l'enchère T-4, mais qu'au 
contraire les besoins sont satisfaits par des capacités thermiques et que par conséquent l'EENS 
augmente, cela entraîne un volume à contracter trop élevé. 

24. Les résultats de l'enchère de 2021 ont montré que relativement peu de « market response » 
avait été contractée. Pour que l'hypothèse comportant moins d'unités thermiques et davantage 
d'autres technologies (1400 MW de « market response » ) se concrétise, il faudrait transférer bien plus 
de capacité à l'enchère T-1 et non moins, comme proposé actuellement sur la base de la règle des 200 
heures.  

3.4 IMPACT DE LA PROLONGATION DES UNITÉS NUCLÉAIRES 

25. Le scénario de référence est fondamentalement modifié par la décision du 18 mars 2022 sur la 
prolongation de 2 unités nucléaires (Doel 4 et Tihange 3). Ce changement de scénario fait que les 
résultats du rapport du gestionnaire de réseau (basé sur un scénario de référence avec une sortie 
complète du nucléaire) ne sont plus cohérents avec la nouvelle situation, tant en ce qui concerne les 
informations pour la courbe de demande que pour les paramètres d'enchères (IPC, facteurs de 
réduction, etc.). Il convient de se demander si la rédaction d'un nouveau rapport du gestionnaire de 
réseau, qui tiendrait compte de la prolongation des centrales nucléaires (tous les autres paramètres 
du scénario restant constants), ne serait pas appropriée afin de déterminer quantitativement l'impact 
de la prolongation nucléaire sur la courbe de la demande et sur les paramètres des enchères (ainsi 
qu'une nouvelle National Resource Adequacy Assessment devant être révisée ou approuvée par la 
CREG conformément aux nouvelles règles sur les aides d'État (CEEAG)). La CREG renvoie également 
dans ce cadre au rapport de consultation d'Elia sur les hypothèses du scénario de référence : « If ever 
a 2 GW nuclear extension sensitivity would be chosen by the Minister, the parameters related to the 
extended nuclear assets should be assessed and defined as part of the scenario, such as forced outage 
and planned outage rates ». 

26. S’agissant du besoin de capacité nationale, la CREG a conclu dans sa proposition qu'au moins 
1000 MW de nouvelle capacité supplémentaire étaient nécessaires, en plus des 2 nouvelles TGV déjà 
contractées lors de l’enchère précédente.  

La décision du gouvernement du 18 mars 2022 prolongeant 2 GW de capacité nucléaire ne peut être 
dissociée de « l’enchère de réparation », et l'achat d'une capacité trop importante doit être évité. 

La CREG fait également remarquer que, dans sa note explicative, Elia compte sur une « market 
response » et du stockage supplémentaires pour répondre au besoin supplémentaire en capacité 
nationale en 2026-2027 (voir figure ci-dessous tirée de la note explicative d'Elia), de sorte qu'une 
capacité au gaz supplémentaire n'est pas nécessaire, sur la base de la figure fournie par Elia.  
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4 Conclusion 

27. Nonobstant la note explicative d’Elia du 23/02/2022, telle qu’adaptée le 8/03/2022, on constate 
qu’Elia n’a toujours pas répondu à toutes les questions que la CREG lui a posées. Une analyse des 
résultats intermédiaires et des simulations supplémentaires n’a donc pas pu être réalisée.  

28. Si l'augmentation du besoin en capacité nationale est principalement due à l'utilisation d'une 
base de données climatiques modifiée, la conclusion de la CREG selon laquelle le besoin en capacité 
nationale entre les deux périodes de fourniture n'est pas conciliable reste valable.  

29. Compte tenu des hypothèses adoptées par Elia dans son rapport du gestionnaire de réseau, il 
existe un risque supplémentaire de contracter trop de capacité. 

30. Sur la base des informations complémentaires analysées, la CREG ne voit donc pas de raison 
suffisante pour modifier sa proposition (C)2326. 

S’agissant de l’impact de la décision du 18 mars 2022, la CREG estime que celle-ci modifie 
fondamentalement le scénario de référence. Il convient de se demander si une nouvelle simulation 
avec un scénario de référence adapté doit être réalisée pour en quantifier l'impact éventuel, ainsi 
qu'une nouvelle National Resource Adequacy Assessment. Il est préférable que la nouvelle simulation 
soit réalisée en étroite collaboration avec la CREG, car la NRAA doit être révisée ou approuvée par la 
CREG.  

31. La décision du gouvernement du 18 mars 2022 prolongeant 2 GW de capacité nucléaire ne peut 
être dissociée de « l’enchère de réparation », et l'achat d'une capacité trop importante doit être évité. 

32. La CREG fait également remarquer que, dans sa note explicative, Elia compte sur une « market 
response » et un stockage supplémentaires pour répondre au besoin supplémentaire en capacité 
nationale en 2026-2027, de sorte qu'une capacité au gaz supplémentaire n'est pas nécessaire, sur la 
base de la figure fournie par Elia. 

 

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 : Note explicative d’Elia (version adaptée du 8 mars 
2022) 


