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PREAMBULE 

 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) étudie dans la 

présente recherche l’impact de la vague de froid de début février 2012 sur la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité en Belgique.  

 

La présente étude est élaborée conformément à l’article 15/14, § 2, 2°, de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l’article 23, § 2, 

deuxième alinéa, 2° et 19°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité. Les articles précités de la loi gaz et de la loi électricité disposent que la CREG est 

habilitée à effectuer d'initiative des recherches et des études relatives au marché du gaz naturel et 

au marché de l'électricité. 

 

La partie 1 de l’étude porte sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et vérifie dans 

quelle mesure la vague de froid de février 2012 a poussé le réseau de gaz naturel dans ses 

derniers retranchements. Une analyse des schémas observés sur le réseau de gaz naturel 

pendant la récente vague de froid permet de tester avec une plus grande certitude la robustesse 

du réseau de gaz naturel et de quantifier des normes légales d’approvisionnement exprimées en 

probabilités statistiques. 

 

La partie 2 de l’étude concerne la sécurité d’approvisionnement en électricité et vérifie si la 

Belgique était en mesure de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité en Belgique 

avec un risque acceptable pendant la vague de froid de février 2012. 

 

L’étude est clôturée par une conclusion générale sur la sécurité d’approvisionnement en gaz 

naturel et en électricité. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 1er août 

2012. 
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I. SECURITE D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ 

NATUREL 

 

Introduction 

Les températures les plus basses depuis la libéralisation des marchés ont été relevées au cours 

de la période allant du jeudi 2 février 2012 au mercredi 8 février 2012. Au cours de cette période 

de sept jours, la température (journalière) équivalente (Teq) est descendue jusqu’à -6,8°C (degrés 

Celsius) et un froid exceptionnel de -8,5°C Teq a été mesuré à Uccle le samedi 4 février 2012. Le 

réseau belge de gaz naturel a résisté sans problème à cette période de pointe parce que 

l’infrastructure était suffisante, mais aussi parce que la gestion opérationnelle quotidienne du 

réseau par le gestionnaire de réseau et la gestion des portefeuilles d’approvisionnement par les 

acteurs du marché ont maintenu le réseau en état grâce à une intervention adaptée et 

anticipative. Une vague de froid (succession de journées froides) de cette ampleur pose 

néanmoins la question de savoir à quel point la situation était éloignée des limites du réseau de 

gaz naturel et jusqu’à quelles températures extrêmes le fonctionnement normal du réseau de gaz 

naturel peut résister. Il ne s’agit pas d’une question théorique puisque d’autres réseaux de gaz 

naturel de l’Union européenne ont connu de graves problèmes au cours de cette même période. 

Par exemple, des clients gaz naturel, dont des centrales au gaz, ont été interrompus dans le sud 

de l’Allemagne et les limites du réseau de gaz naturel ont été atteintes1. L’Allemagne est 

confrontée à un important problème de congestion sur les axes de transport de gaz naturel du 

nord au sud et les problèmes ont été amplifiés pendant la récente vague de froid par la demande 

élevée en gaz naturel de centrales au gaz dans le sud de l’Allemagne, et ce, alors que l’apport en 

gaz naturel depuis l’est (Russie) avait été réduit de pas moins de 30 %2.  

 

Une analyse du prélèvement de gaz naturel pendant cette vague de froid permet de tester avec 

une plus grande certitude la robustesse du réseau de gaz naturel et de quantifier des normes 

légales de fourniture exprimées en probabilités statistiques3. La partie 1 de la présente étude y est 

                                                 
1
 Même s’il s’agit de contrats de transport possédant une clause d’interruption, tout a été mis en œuvre pour 

interrompre également des contrats de transport fermes dans le sud de l’Allemagne où OGE (Open Grid 
Europe) est un important gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. 
2
 Cette problématique a été présentée par Eurogas au cours du « Gas Coordination Group » de la 

Commission européenne le 31 mai 2012 à Bruxelles. 
 (http://ec.europa.eu/energy/security/gas/gas_coordination_group_en.htm). 
3
 Voir les normes dites « 1 en 20 ans » reprises à l’article 8 du Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (publié au Journal 
officiel de l’Union européenne du 12/11/2010). 

http://ec.europa.eu/energy/security/gas/gas_coordination_group_en.htm
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consacrée et commencera par une analyse des données de température depuis 1954 pour 

apprécier le caractère extrême de la récente vague de froid et concrétiser les probabilités 

statistiques reprises dans le Règlement (UE) n° 994/2010. Une distinction est opérée entre le 

réseau de transport destiné au gaz H et celui destiné au gaz L, et ce, tant dans l’optique de la 

sécurité de fourniture des utilisateurs finals belges que du rôle international du réseau belge de 

gaz naturel pour la sécurité de fourniture dans la région nord-ouest d’Europe. 

 

Outre le prélèvement de gaz naturel et la robustesse des deux réseaux de gaz naturel (gaz H et 

gaz L), l’attention est portée au rôle du stockage souterrain et du terminal GNL de Zeebrugge 

pour faire face au prélèvement de pointe. Par ailleurs, la disponibilité de moyens de flexibilité pour 

l’équilibrage du réseau fait l’objet d’une évaluation. De plus, les itinéraires et les flux 

d’approvisionnement qui assurent la sécurité d’approvisionnement sont contrôlés. Le degré de 

liquidité, le couplage des marchés et la formation du prix du gaz naturel sont également 

examinés, en vue de l’évaluation des pratiques actuelles et de l’appréciation du fonctionnement 

du marché libéralisé en cas de vague de froid exceptionnelle.  

 

L’étude est notamment destinée à contribuer à la réalisation du plan d’urgence et du plan d’action 

préventif que les instances en charge de la sécurité d’approvisionnement (SPF Economie – DG 

Energie) doivent élaborées d’ici la fin de l’année 2012 (article 4, 5° du Règlement (UE) 

n° 994/2010). 
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Constats synthétiques 

 

1. La sécurité d’approvisionnement est déterminée dans une large mesure par le paramètre de 

température. Ce paramètre est dès lors déterminant pour le taux d’occupation de 

l’infrastructure de gaz naturel et les réserves que les fournisseurs de gaz naturel prennent 

en compte dans leur gestion de portefeuille.  

Le Règlement (UE) n° 994/2010 a comblé une lacune dans la législation et la 

réglementation belges en reprenant une norme de température à laquelle la fourniture de 

gaz naturel aux clients protégés doit satisfaire. La Belgique a choisi de protéger les clients 

connectés aux réseaux de distribution. Par conséquent, 45 % de la demande en gaz naturel 

sont protégés : 31,5 % de la demande en gaz H et 84,0 % de la demande en gaz L. Cette 

protection offre une sécurité de fourniture qui porte jusqu’à des températures de congélation 

qui surviennent une fois tous les 20 ans. 

2. Statistiquement, une journée de gel de -8,5°C Teq comme mesuré le samedi 4 février 2012 

revient tous les 5 ans. Cette probabilité statistique n’enlève rien au fait que le 4 février 2012 

est la journée la plus froide depuis les mesures à compter de la libéralisation des marchés.  

Au niveau statistique, on peut s’attendre à mesurer une fois tous les 20 ans une 

température (journalière) équivalente de -12°C ou moins.  

En réponse au Règlement (UE) n° 994/2010, la CREG propose (à discuter) de renforcer 

l’utilisation actuelle4 de -11°C Teq comme valeur de référence journalière et de la porter à -

12°C Teq tant pour la garantie de fourniture de capacité de transport que pour la garantie de 

fourniture de gaz naturel aux clients protégés (réseaux de distribution).  

Aux Pays-Bas, la loi détermine que le gestionnaire de réseau doit disposer des moyens 

nécessaires pour garantir des fournitures de pointe par une température diurne de -17°C. 

Bien que la température diurne constitue une mesure différente de la température 

(journalière) équivalente moyenne, le critère néerlandais de température offre une grande 

garantie de fourniture. En outre, la loi gaz néerlandaise impose une norme explicite au 

                                                 
4
 Il s’agit d’une pratique héritée du passé pour laquelle il n’existe plus de législation belge depuis la 

libéralisation des marchés ni pour un autre critère de fourniture lié à la température.  
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gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui ne découle pas directement des 

exigences du Règlement (UE) n° 994/2010.  

La CREG propose que la robustesse exigée du réseau de transport de gaz naturel belge à 

laquelle le gestionnaire de réseau doit satisfaire soit notamment déterminée par un 

paramètre de température conforme au critère de température applicable à la sécurité de 

fourniture de gaz naturel dont les fournisseurs de gaz naturel sont en premier lieu 

responsables et pas le gestionnaire de réseau.  

3. Statistiquement, une vague de froid de sept jours avec une température équivalente 

moyenne de -6,8°C Teq ou moins telle que mesurée entre le 2 février 2012 et le 8 février 

2012 revient une fois tous les 5 ans. Cette probabilité statistique n’enlève rien au fait que la 

vague de froid de début février 2012 est la plus froide depuis la libéralisation des marchés. 

En réponse au Règlement (UE) n° 994/2010, la CREG propose d’utiliser -9°C Teq comme 

valeur de référence pour la probabilité statistique d’une période de froid de sept jours qui 

survient une fois tous les 20 ans. 

4. Le mardi 7 février 2012, la consommation journalière de pointe la plus élevée a été mesurée 

sur le réseau de gaz H depuis la libéralisation des marchés. Le prélèvement journalier de 

pointe de gaz H s’élève à 67,870 millions de m³(n)/jour. Ce prélèvement de pointe était 

destiné à 50,1 % aux réseaux de distribution ; 32,0 % pour les centrales électriques au gaz 

et 16,9 % pour l’industrie. 

5. Le mardi 7 février 2012, la consommation journalière de pointe la plus élevée a été mesurée 

sur le réseau de gaz L depuis la libéralisation des marchés. Le prélèvement de pointe de 

gaz L s’élève à 40,192 millions de m³(n). Ce prélèvement de pointe était destiné à 93,0 % 

aux réseaux de distribution et à 7,0 % à l’industrie. Le seul prélèvement de pointe pour les 

centrales au gaz est quasi négligeable (0,02 %) puisque le seul site quelque peu important 

est l’installation de cogénération de BP Chembel à Geel. 

6. La confrontation du profil de prélèvement horaire pendant le jour de consommation de 

pointe (7 février 2012) avec le prélèvement horaire moyen permet de donner une indication 

du besoin d’équilibrage du système pour maintenir le réseau en équilibre. 

Pour le réseau de gaz H, le prélèvement horaire moyen correspond à 2,828 millions de 

m³(n)/h, le prélèvement d’heure de pointe atteint 3,262 millions de m³(n)/h à 8 heures et le 
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prélèvement d’heure creuse s’élève à 2,242 millions de m³(n)/h à 3 heures du matin 

(8/02/12). Le déséquilibre cumulé maximal s’élève à 3,594 millions de m³(n). 

Pour le réseau de gaz L, le prélèvement horaire moyen correspond à 1,675 millions de 

m³(n)/h, le prélèvement d’heure de pointe atteint 2,049 millions m³(n)/h à 7 heures et le 

prélèvement d’heure creuse s’élève à 1,218 million de m³(n)/h à minuit. Le déséquilibre 

cumulé maximal s’élève à 2,761 millions de m³(n). 

7. Les besoins instantanés en chauffage de locaux et la demande en gaz naturel y afférente 

s’expliquent presque parfaitement par la température équivalente. En cas de gel, la 

diminution de la Teq de 1°C correspond à une augmentation estimée du prélèvement 

instantané de gaz H sur les réseaux de distribution de 1,081 million de m³(n)/jour (soit +12,6 

GWh/j). Pour le gaz L, l’effet de température correspond à une augmentation du 

prélèvement de 1,205 million de m³(n)/jour (soit +11,8 GWh/j). 

8. Le prélèvement journalier de pointe en gaz H par les réseaux de distribution le 7 février 

2012 correspond à 34,015 millions de m³(n)/j. La demande estimée à -11°C Teq s’élève à 

37,500 millions de m³(n)/j et à -12°C Teq à 38,500 millions de m³(n)/j.  

Le prélèvement journalier de pointe en gaz L par les réseaux de distribution le 7 février 2012 

correspond à 37,380 millions de m³(n)/j. La demande estimée à -11°C Teq s’élève à 42,000 

millions de m³(n)/j et à -12°C Teq à 43,200 millions de m³(n)/j. 

9. La capacité de transport réservée par les utilisateurs de réseau était suffisante pour 

répondre à la demande journalière de pointe en gaz H sur le marché national (taux 

d’occupation de 74,1 %). Même par -12°C Teq, une consommation de pointe de l’industrie 

et une charge à 100 % des centrales au gaz, les utilisateurs du réseau disposeraient de 

capacités de transport réservées suffisantes (taux d’occupation de 81,0 %). Cela indique 

que les utilisateurs du réseau réservent suffisamment de capacité de transport auprès du 

gestionnaire de réseau qui dispose d’une capacité de transport suffisante. 

La capacité de transport réservée par les utilisateurs de réseau était suffisante pour 

répondre à la demande journalière de pointe en gaz L sur le marché national (taux 

d’occupation de 79,6 %). Même par -12°C Teq et une consommation de pointe de 

l’industrie, les utilisateurs du réseau disposeraient de capacités de transport réservées 

suffisantes (taux d’occupation de 91,2 %). Cela indique que les utilisateurs du réseau 

réservent suffisamment de capacité de transport auprès du gestionnaire de réseau qui 

dispose d’une capacité de transport suffisante. 
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10. Malgré les besoins considérables de modulation sur le réseau de gaz H, on constate que les 

utilisateurs de réseau ne s’exposent que de façon limitée à des déséquilibres et nominent 

de façon conforme au profil de prélèvement (injecter du gaz naturel dans le réseau). Les 

moyens de flexibilité achetés auprès du gestionnaire de réseau ne semblent que 

partiellement utilisés et la flexibilité est principalement acheminée depuis l’étranger. En 

outre, le terminal GNL et le stockage de Loenhout ne sont pratiquement pas utilisés à des 

fins de modulation pour les besoins des utilisateurs du réseau. On constate toutefois que le 

déséquilibre cumulé reste négatif et que l’équilibrage n’est pas à 100 % en journée, mais 

cela intervient largement dans les limites opérationnelles du réseau. 

L’équilibrage de réseau pour le gaz L pendant la journée se passe de manière plus 

compliquée que pour le gaz H, mais se maintient dans les limites opérationnelles. A la fin de 

la journée, le déséquilibre atteint dépasse néanmoins les valeurs de référence, mais reste 

de telle nature qu’aucun problème ne se pose au niveau du maintien de l’intégrité du 

système de transport. 

11. Il est important de constater que la modularité tant du stockage souterrain de Loenhout que 

du terminal GNL n’est utilisée que dans une mesure limitée pour l’équilibrage du réseau de 

gaz H le jour de consommation de pointe. De même, l’on constate que les installations de 

conversion H/L à Loenhout et à Lillo ne sont que partiellement utilisées pour l’équilibrage du 

réseau de gaz L. Par contre, on constate que le marché module fortement via les flux 

d’importation et d’exportation. Les utilisateurs du réseau nominent avec soin les 

importations à la frontière et on constate que le flux sortant du réseau est nominé de telle 

sorte que la flexibilité est mise à disposition en Belgique. Il s’agit d’un constat important 

dans l’optique de la gestion internationale de portefeuille des utilisateurs de réseau, qui 

illustre l’importance revêtue par la Belgique dans l’attrait de flux de gaz naturel 

internationaux. Des flux de gaz naturel internationaux peuvent compenser dans une certaine 

mesure les possibilités de stockage limitées sur le territoire belge.  

12. L’acheminement de gaz naturel pour le marché belge s’effectue sans problème. Le 

carrefour d’acheminement de Zeebrugge (Zeepipe, Interconnector, Zelzate et terminal GNL) 

représentait 60,4 % des fournitures de pointe le 7 février 2012. 

Le marché belge du gaz L est physiquement approvisionné depuis Poppel et par les deux 

installations de conversion qui convertissent du gaz H en gaz L. 

Il est marquant de constater que tant le stockage souterrain de Loenhout que le terminal 

GNL connaissent un profil d’émission relativement constant le jour de consommation de 
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pointe du 7 février 2012 et n’ont pas été utilisés dans une large mesure pour la modulation 

du réseau de gaz H. En outre, la capacité d’émission de Loenhout a été utilisée jusqu’à 

85 % et l’utilisation du terminal GNL a atteint jusqu’à 57 % de la capacité d’émission. La 

capacité d’émission disponible était dès lors encore relativement importante, même le jour 

de consommation de pointe.  

13. Le jour de consommation de pointe du mardi 7 février 2012, 120,512 millions de m³(n) de 

gaz H ont été injectés dans le réseau de gaz naturel belge (ce qui correspond à 44 milliards 

de m³(n) sur une base annuelle). 62 % étaient destinés au marché belge et 38 % au marché 

étranger. 

Le flux entrant de gaz H provenait à 37,3 % de Norvège ; à 20,8 % des Pays-Bas ; à 19,4 % 

de LNG (Qatar) ; à 13,9 % de Grande-Bretagne et à 8,5 % d’Allemagne. 

Le flux sortant de gaz H vers l’étranger était destiné à 69,9 % à la France, à 12,2 % aux 

Pays-Bas, à 11,1 % à l’Allemagne et à 6,8 % au Grand-Duché de Luxembourg. 

14. Le jour de consommation de pointe du mardi 7 février 2012, 49,406 millions de m³(n) de gaz 

L ont été injectés dans le réseau de gaz naturel belge depuis les Pays-Bas à Poppel (ce qui 

correspond à 18 milliards de m³(n) sur une base annuelle). 68 % étaient destinés au marché 

belge et 32 % au marché français. 

15. La disponibilité et le taux d’utilisation des points d’entrée pour l’injection de gaz H dans le 

réseau belge de gaz naturel le jour de consommation de pointe du 7 février 2012 n’ont pas 

posé de problème : le taux de nomination moyen était de 44,5 % (nomination/capacité 

réservée) et le taux d’utilisation (nomination/capacité offerte) était de 33,7 %. 

Aucun problème ne s’est présenté pour le gaz L. Le taux de nomination à Poppel s’élève à 

68,4% et le taux d’utilisation correspond à 56,9 %. 

16. La disponibilité et le taux d’utilisation des points de sortie pour l’émission de gaz H du 

réseau belge de gaz naturel le jour de consommation de pointe du 7 février 2012 n’ont pas 

posé de problème : le taux de nomination moyen était de 25,1 % (nomination/capacité 

réservée) et le taux d’utilisation (nomination/capacité offerte) était de 19,5 %. 

Aucun problème ne s’est présenté pour le gaz L. le taux de nomination à Blaregnies L 

s’élève à 49,7 % et le taux d’utilisation correspond à 45,3 %. 
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17. Pendant la vague de froid, les prix du gaz naturel pour le commerce à court terme à 

Zeebrugge ont atteint 35 EUR/MWh, tandis que le prix se serait établi aux alentours de 25 

EUR/MWh dans des conditions normales. On constate que Zeebrugge connaît les prix du 

gaz naturel les plus faibles le jour de consommation de pointe du 7 février 2012 en 

comparaison avec les pays limitrophes. Sur le marché français PEGNord, les prix du gaz 

naturel atteignent même 45 EUR/MWh. Le fait que la « prime de froid » incluse dans le prix 

du gaz naturel ait été limitée à Zeebrugge est entièrement lié à l’acheminement rapide de 

liquidité, ce qui indique un fonctionnement correct du marché. Le volume de gaz naturel 

négocié physiquement pendant le jour de pointe à Zeebrugge était dès lors supérieur de 

31 % pendant la vague de froid par rapport à la moyenne des autres jours de 2012.  
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Valeurs extrêmes depuis la libéralisation des marchés 

Jour le plus froid  samedi 4/02/2012 Teq=-8,5°C 

Sept jours les plus froids 

pendant la période 

du jeudi 2/02/2012 au mercredi 

8/02/2012 

Teq moyenne=-6,8°C 

Prélèvement de jour de 

pointe 

mardi 7/02/2012 

 

 

-6,8°C Teq 

(7
e
 jour d’une période dont la Teq 

moyenne était de -6,6°C Teq) 

 Gaz H Gaz L 

Prélèvement de jour de 

pointe  

67,870 M.m³(n)/d 40,192 M.m³(n)/d 

Prélèvement horaire 

moyen 

SRA 

TI 

TE 

2,828 M.m³(n)/h 

1,417 M.m³(n)/h 

0,468 M.m³(n)/h 

0,943 M.m³(n)/h 

1,675 M.m³(n)/h 

1,557 M.m³(n)/h 

0,117 M.m³(n)/h 

- 

Prélèvement d’heure de 

pointe 

SRA 

TI 

TE 

3,262 M.m³(n)/h 

 1,752 M.m³(n)/h 

 0,482 M.m³(n)/h 

 1,087 M.m³(n)/h 

2,049 M.m³(n)/h 

1,927 M.m³(n)/h 

0,122 M.m³(n)/h 

- 

Prélèvement d’heure 

creuse 

SRA 

TI 

TE 

2,242 M.m³(n)/h 

 1.019 M.m³(n)/h 

 0,448 M.m³(n)/h 

 0,674 M.m³(n)/h 

1,218 M.m³(n)/h 

1,105 M.m³(n)/h 

0,112 M.m³(n)/h 

 - 

Déséquilibre cumulé *  

SRA 

TI 

TE 

3,594 M.m³(n) 

 

2,382 M.m³(n) 

0,065 M.m³(n) 

1,211 M.m³(n) 

2,761 M.m³(n) 

 

2,731 M.m³(n) 

0,033 M.m³(n) 

- 

sensibilité 

-1Teq 

+1,081 M.m³(n)/j  

(+12,6 GWh/j) 

+1,205 M.m³(n)/j 

(+11,8 GWh/j) 

Flux entrant 37,3 % Norvège 

20,8 % Pays-Bas 

19,4 % LNG (Qatar) 

13,9 % Grande-Bretagne 

8,5 % Allemagne 

89,1 % Pays-Bas 

10,9 % propre H conversion en L 

Flux sortant 69,9 % France  

12,2 % Pays-Bas 

11,1 % Allemagne 

6,8 % GD Luxembourg 

100 % France 

Destination gaz naturel  62 % marché belge 

38 % marché étranger 

68 % marché belge 

32 % marché étranger 

*indicateur des besoins de flexibilité 
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I.1 Présentation de la méthode 

18. L’objectif est de contrôler, sur la base des mesures prises pendant la récente vague de 

froid, la robustesse du réseau belge de gaz naturel, d’éventuellement réviser des valeurs de 

référence et de proposer d’éventuelles adaptations au niveau des investissements dans le 

réseau et de la gestion du réseau, ainsi que pour la disponibilité de gaz naturel5 dans le 

cadre de fournitures de pointe. 

A cet effet, l’examen porte sur la réalité physique des flux de gaz naturel et l’utilisation du 

réseau afin d’évaluer les limites du réseau de gaz naturel. C’est pourquoi l’étude porte 

essentiellement sur les équipements physiques du réseau belge de gaz naturel (par 

exemple les critères d’investissement et le potentiel du réseau qui en découle). Cela signifie 

par exemple que le modèle de transport commercial que le gestionnaire de réseau applique 

pour transformer le potentiel de son réseau de transport en services de transport et ensuite 

proposer ces services de transport au marché ne fait pas partie du champ d’application de 

la présente étude6. Ce n’est d’ailleurs pas une exigence pour contrôler les « limites du 

réseau belge de gaz naturel », ce qui n’empêche toutefois pas que le modèle de transport 

commercial soit un moyen crucial pour amener la réalité physique dans la bonne direction. Il 

suffit de penser à la manière dont le gestionnaire de réseau offre des moyens de flexibilité et 

au modèle d’équilibrage du réseau qui est appliqué. 

19. Les deux réseaux et marchés de gaz naturel séparés sont traités : le marché du gaz naturel 

à haut pouvoir calorifique (gaz H) et le marché du gaz naturel à bas pouvoir calorifique (gaz 

L). La valeur supérieure calorifique du gaz H peut légalement varier entre 9,606 et 12,793 

kWh/m³(n). Comme dans de précédentes études de la CREG, une moyenne de 11,630 

kWh/m³(n) est utilisée dans la présente étude. La valeur supérieure calorifique du gaz L 

peut légalement varier entre 9,528 et 10,746 kWh/m³(n). Comme dans de précédentes 

études de la CREG, une moyenne de 9,769 kWh/m³(n) est utilisée dans la présente étude. 

Par conséquent, le transport de gaz L requiert 19 % de capacité de transport en plus que le 

gaz H pour la même quantité d’énergie. 

Pour la conversion de gaz naturel liquide en forme gazeuse, le facteur de conversion moyen 

utilisé est de 1 m³ LNG = 576 m³(n) de gaz de conduite. 

                                                 
5
 Pour éviter tout malentendu, seul le gaz naturel est abordé, même s’il est question de gaz sous une forme 

abrégée.  
6
 De plus amples informations sur le modèle de transport commercial sont disponibles sur www.fluxys.net.  
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20. Outre la distinction entre gaz H et gaz L, une attention particulière est accordée aux flux de 

gaz naturel et à l’utilisation du réseau de transport pendant la récente vague de froid au 

profit du marché national et des consommateurs de gaz naturel belges, d’une part, et du 

marché international, des flux de gaz naturel transitant par la Belgique et du transport de 

frontière à frontière pour l’approvisionnement de pays limitrophes, d’autre part. L’analyse de 

la robustesse des réseaux de distribution en tant que tel n’entre pas dans le champ 

d’application de l’étude, mais bien la robustesse de l’approvisionnement des réseaux de 

distribution.  

21. Pour une bonne compréhension de l’analyse du réseau de gaz naturel, nous nous 

arrêterons brièvement sur les critères d’investissement pour le renforcement et l’extension 

du réseau belge de transport de gaz naturel7. Il n’existe pas de base légale détaillée pour le 

dimensionnement du réseau belge de transport de gaz naturel. Par le passé, la CREG a 

élaboré, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel Fluxys 

Belgium SA, des critères opérationnels pour une fourniture de capacité minimale. Ils 

revenaient à ce que la capacité d’importation pour le marché national était dimensionnée 

selon un besoin de débit extrême. Cette situation extrême est déterminée par la survenance 

simultanée des moments de pointe suivants : 

- Les ménages peuvent se chauffer normalement jusqu’à -11°C Teq ; 

- Le secteur tertiaire peut se chauffer normalement jusqu’à -11°C Teq ; 

- La consommation de pointe synchrone maximale estimée sur une base journalière des 

secteurs industriels est satisfaite ; 

- Les centrales au gaz peuvent tourner à plein régime8 ; 

- et les contrats de transport de frontière à frontière peuvent être exécutés à leur capacité 

maximale. 

22. La consommation de gaz naturel pour les ménages et le secteur des services est surtout 

utilisée pour le chauffage des locaux. Sur base de perspectives, la consommation 

journalière extrême des deux secteurs est estimée à -11°C Teq et un profil journalier estimé 

est appliqué pour estimer les fluctuations de la demande pendant la journée et partant, les 

                                                 
7
 Voir éventuellement dans l’étude de la CREG 874 relative au besoin en approvisionnement en gaz naturel, 

la sécurité d’approvisionnement et le développement de l’infrastructure (www.creg.be). 
8
 Ce critère est plus rigoureux que la règle que le gestionnaire de réseau utilise et qui est parallèle au critère 

applicable à l’industrie : on part de la consommation de pointe synchrone sur une base journalière. Il 
correspond à la capacité d’entrée souscrite totale dans la pratique pour les centrales au gaz. 

http://www.creg.be/
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besoins en flexibilité. En termes d’investissements, cela signifie que de la capacité d’entrée 

doit être prévue dans le réseau de transport pour les deux secteurs à hauteur de la 

consommation horaire moyenne le jour de pointe et que les fluctuations de prélèvement 

doivent pouvoir être compensées par des moyens de flexibilité au sein du réseau de 

transport qui sont mis à la disposition des utilisateurs par le gestionnaire de réseau. 

23. Pour l’industrie (y compris l’industrie raccordée aux réseaux de distribution), des 

perspectives et une analyse des profils de prélèvement sont utilisées pour définir une 

situation extrême qui correspond à la survenance simultanée de la consommation de pointe 

de chaque secteur industriel. Des facteurs de nivellement et des probabilités statistiques 

jouent un rôle important et justifient le choix de profil. En termes d’investissements, cela 

signifie que de la capacité d’entrée doit être prévue à hauteur de la consommation horaire 

moyenne le jour de pointe et que les fluctuations de prélèvement doivent pouvoir être 

compensées par des moyens de flexibilité au sein du réseau de transport qui sont mis à la 

disposition des utilisateurs par le gestionnaire de réseau. 

24. Pour l’approvisionnement des centrales au gaz, l’on ne part pas d’un profil de prélèvement 

un jour de pointe estimé. Les profils de prélèvement journalier de centrales au gaz semblent 

tellement disparates à ce jour qu’aucun profil de prélèvement stylisé présentant une 

pertinence statistique ne peut être déduit dans tout le parc. Il existe un éventail de facteurs 

(présentant une interdépendance pas toujours cohérente, par exemple une utilisation élevée 

de centrales au gaz aujourd’hui en cas de prix bas du gaz naturel ne signifie pas 

nécessairement que si les prix du gaz naturel sont bas la semaine prochaine, l’utilisation 

sera aussi élevée), qui déterminent le recours aux centrales au gaz. Le fait que des 

centrales au gaz soient utilisées pour la modulation et constituent la solution de 

remplacement en cas de coupure/recul des énergies renouvelables n’y est pas étranger. De 

plus, la fermeté de contrats de transport de gaz naturel pour l’approvisionnement de 

centrales au gaz doit continuer à être garantie et la continuité de la fourniture d’électricité 

être maintenue. C’est pourquoi l’on applique actuellement le principe d’investissement 

consistant à prévoir la capacité d’entrée sur le réseau de gaz naturel à hauteur du 

prélèvement horaire maximal de la centrale au gaz. Pour une centrale TGV de par exemple 

400 MWe, l’on enregistre par conséquent quelque 70.000 m³(n)/h de capacité d’entrée sur 

le réseau de gaz naturel dans le planning d’investissement. Le choix actuel consistant à 

investir en capacité d’entrée à hauteur de la consommation d’heure de pointe de toute 

centrale au gaz offre une garantie élevée de disponibilité de capacité de transport, qui ne 

tient pas compte d’une éventuelle optimisation de la capacité de transport nécessaire 

notamment par le nivellement et des probabilités statistiques. La durabilité économique de 
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ce principe d’investissement n’est toutefois pas évidente et exige vraisemblablement des 

mesures de soutien, surtout en cas de poursuite de l’expansion des centrales au gaz. Ce 

principe signifie par ailleurs que les centrales au gaz peuvent et doivent introduire leur profil 

aux points d’entrée du réseau de transport dans la journée, et ce, dans l’optique des 

investissements (il est de la « responsabilité » du modèle de transport commercial 

d’apporter les adaptations requises), et que dans le cadre du modèle d’investissement, il 

n’est pas investi explicitement dans des moyens de flexibilité au sein du réseau de gaz 

naturel pour la modulation des centrales au gaz. Cela ne doit pas constituer un handicap 

notamment parce que le nouveau modèle de transport de gaz naturel qui entrera en vigueur 

le 1er octobre 2012 prévoit un « Zeebrugge Trading Point » pour le gaz H9. 

25. Les contrats de transport de frontière à frontière sont bien connus aujourd’hui et il a été 

prévu dans le planning des investissements qu’ils peuvent toujours être nominés à 100 %, 

et ce, notamment pour ne pas mettre en péril la sécurité d’approvisionnement des pays 

limitrophes. D’ailleurs, aucun investissement anticipatif n’est effectué pour les flux de transit 

comme c’est prévu pour le marché belge, mais les investissements s’effectuent selon des 

services de transport à long terme réservés à l’avance (cf. procédures d’« open season »). 

Dans le nouveau modèle de transport de gaz naturel qui est caractérisé par un système 

entry/exit complet, cette clarté disparaît et les utilisateurs du réseau peuvent, moyennant les 

souscriptions de capacité nécessaires, toujours opter pour une fourniture à des clients 

belges ou de transporter le gaz naturel vers d’autres régions de livraisons.  

26. Trois points sont soulignés dans la brève présentation susmentionnée : 

- Bien que le critère de température soit au cœur de la discussion sur la normalisation de 

la sécurité d’approvisionnement, d’autres critères tels que des investissements dans la 

capacité de transport de gaz naturel pour l’industrie, les centrales au gaz et le transport 

de frontière à frontière avec des facteurs de nivellement connexes (« netting »), la 

synchronisation et les probabilités statistiques sont certainement aussi importants pour 

l’investissement dans une robustesse souhaitée du réseau de gaz naturel. Ces critères 

non liés à la température méritent plus d’attention dans le cadre de la sécurité 

                                                 
9
 Voir éventuellement la décision 1155 de la CREG relative à la demande d’approbation du contrat standard 

de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de 
transport de gaz naturel de la S.A. Fluxys (www.creg.be). 
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d’approvisionnement et de la durabilité économique de la robustesse souhaitée du 

réseau de gaz naturel10 ; 

- Une des grandes différences avec le réseau de transport d’électricité est que le réseau 

de transport de gaz naturel peut prévoir un « tampon », ce qui évite que l’injection et le 

prélèvement doivent être simultanés. Il est dès lors question d’un équilibrage journalier 

pour le réseau de transport de gaz naturel avec des restrictions imposées par le 

gestionnaire de réseau pour empêcher tout éventuel abus des utilisateurs de réseau et 

apporter d’éventuelles adaptations en fonction de la charge du réseau ; 

- Comme déjà dit, le modèle de transport commercial est déterminant pour l’adaptation 

éventuelle du comportement des utilisateurs du réseau. Il existe par conséquent une 

interaction importante entre le modèle d’investissement, le modèle de transport 

commercial et le type de gestion de réseau11 qui contribuent au final à la robustesse du 

réseau de gaz naturel. Le nouveau modèle de transport commercial qui entrera en 

vigueur le 1er octobre 201212 devrait irrémédiablement créer une nouvelle dynamique qui 

devra faire l’objet d’un suivi, notamment dans l’optique de la présente étude. 

27. L’on part de données de mesure relatives aux flux de gaz naturel et à l’utilisation du réseau 

que le gestionnaire de réseau Fluxys Belgium SA met à disposition sur sa plate-forme de 

données en ligne (http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx).  

Une distinction est opérée entre trois catégories de consommateurs finals de gaz naturel en 

Belgique : 

- SRA : le prélèvement sur les stations de réception agrégées des réseaux de distribution. 

Il s’agit du prélèvement des ménages, du secteur commercial, du secteur des services et 

de l’industrie sur le réseau de distribution. 

- TI : le prélèvement pour l’industrie directement raccordée au réseau de transport. 

                                                 
10

 Autrement dit, un réseau de gaz naturel qui est dimensionné pour -9°C Teq par exemple, mais qui prévoit 
de la capacité pour l’industrie et les centrales jusqu’à la 90

e
 valeur de percentile du prélèvement, peut être 

plus robuste qu’un réseau de gaz naturel qui est dimensionné pour -11°C Teq, tandis que pour l’industrie et 
les centrales, un prélèvement de référence est pris qui correspond à la 80

e
 valeur de percentile du 

prélèvement.  
11

 Voir éventuellement l’étude 1055 de la CREG sur le calcul de la capacité d’accès au réseau de transport 
de gaz naturel (www.creg.be). 
12

 Voir éventuellement la décision 1155 de la CREG relative à la demande d’approbation du contrat 
standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du 
programme de transport de gaz naturel de la S.A. Fluxys (www.creg.be). 

http://data.fluxys.com/Pages/Home.aspx
http://www.creg.be/
http://www.creg.be/
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- TE : le prélèvement pour les centrales électriques. Par facilité, il est parlé des centrales, 

bien que TE inclut aussi les installations de cogénération sur des sites industriels qui ne 

sont pas uniquement importantes pour la production d’électricité, mais produisent aussi 

de la chaleur (vapeur) destinée aux processus industriels.  

Le prélèvement belge total de gaz naturel destiné à la consommation finale est la somme du 

prélèvement des réseaux de distribution (SRA), du prélèvement pour l’industrie (TI) et du 

prélèvement par les centrales électriques (TE). Il s’agit de prélèvements de gaz naturel 

mesurés qui sont assimilés à la consommation dans le cadre de la présente analyse.  

28. L’unité temporelle de référence pour contrôler la robustesse du réseau de gaz naturel est le 

jour et plus particulièrement la « journée gazière » qui s’étend de 6 heures du matin au 

lendemain à 6 heures. Cette situation correspond à la réalité physique de la gestion de 

réseau : le matin, le réseau doit « être en pression » pour faire face aux grandes variations 

de demande en gaz naturel et pour compenser les divergences entre les injections et les 

prélèvements de gaz naturel pour ensuite combler les déficits encourus en moyenne à partir 

de 22 heures (injection>prélèvement) et « remettre en pression » le réseau pour 

commencer un nouveau cycle journalier à partir de 6 heures du matin. Ce cycle explique le 

principe d’équilibrage journalier. 

L’étude partira d’une perspective temporelle plus vaste pour ensuite la réduire et se 

concentrer sur la réalité physique du réseau de gaz naturel le jour de consommation de 

pointe du mardi 7 février 2012.  

29. Pour une bonne compréhension de l’analyse, la Figure 1 présente une illustration du réseau 

de transport de gaz naturel géré par Fluxys Belgium SA avec une distinction entre le réseau 

de transport de gaz H et le réseau de transport de gaz L. Les axes principaux du réseau de 

transport de gaz H sont : la canalisation TROLL et parallèlement, la canalisation des 

Flandres entre Zeebrugge et Blaregnies, les canalisations rTr 1 & rTr 2 entre Zeebrugge, 

Zelzate et Eynatten, la canalisation SEGEO entre ‘s Gravenvoeren et Blaregnies. Les 

canalisations rTr (Zeebrugge, Zelzate, Eynatten) sont les seules canalisations 

bidirectionnelles pouvant être physiquement déclenchées tant en mode forward (de 

Zeebrugge en direction d’Eynatten) qu’en mode reverse (d’Eynatten en direction 

Zeebrugge). Les Dorsales sont les canalisations de gaz L entre Poppel et Blaregnies. Les 

principales canalisations upstream sont : l’Interconnector entre la localité britannique de 

Bacton et Zeebrugge, la canalisation Zeepipe qui relie les champs norvégiens avec 

Zeebrugge et deux axes principaux allemands qui se connectent au réseau de transport 

belge à Eynatten : la canalisation WEDAL au nord, gérée par Wingas, et la canalisation 
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TENP au sud, gérée par OGE (OpenGridEurope). La canalisation qui relie Emden au nord-

ouest de l’Allemagne avec ‘s Gravenvoeren et qui traverse les Pays-Bas est après le 

Zeepipe, une importante canalisation pour l’acheminement de gaz naturel norvégien. 
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Figure 1. Le réseau de transport belge de gaz naturel géré par Fluxys Belgium SA. 

 

 www.fluxys.net 

 

30. Les points d’injection physiques actuels à la frontière nationale pour le marché du gaz H 

sont : (i) le terminal GNL, (ii) le terminal Zeepipe (ZPT), (iii) Zandvliet H (depuis mi-2004), 

(iv) Obbicht (Dilsen) et (v) ‘s Gravenvoeren. En outre, le terminal Interconnector Zeebrugge 

(IZT) est un point d’injection physique depuis la Grande-Bretagne si la canalisation rTr (rTr 1 

& 2) est connectée en mode forward. En alternative, Eynatten 1 (WEDAL) et Eynatten 2 

(TENP) sont des points d’injection physiques si la canalisation rTr est connectée en mode 

reverse13. L’interconnexion de Zelzate 1 permet de transporter du gaz H physique des Pays-

                                                 
13 Etant donné le glissement de la Grande-Bretagne vers une position d’importateur net et le glissement 

vers un approvisionnement depuis l’est, il est plus que probable que les canalisations rTr fonctionneront de 
plus en plus souvent en mode reverse. Quoi qu’il en soit, il est plus que probable qu’au moment de la 
demande de pointe, Eynatten soit un point d’importation physique. En dehors du moment de demande de 
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Bas vers la Belgique et inversement depuis avril 2011. Zelzate 2 est une interconnexion 

pour l’approvisionnement de la Zélande néerlandaise (réseau de Zebra). L’interconnexion 

d’Eynatten est principalement enregistrée pour le transit en reverse (importation depuis 

l’Allemagne) et en forward (exportation vers l’Allemagne). D’autres points frontaliers peuvent 

éventuellement être utilisés comme entrée conditionnelle par la réservation de capacité à 

contre-courant (backhaul). La capacité de stockage de Loenhout est aussi un point 

d’injection du réseau de transport de gaz H, et ce, principalement pour la fourniture d’un 

débit de pointe. 

31. Les points d’injection physiques actuels le long de la frontière nationale pour le marché du 

gaz L sont Poppel et dans une moindre mesure Zandvliet L. Blaregnies L est un point 

d’entrée conditionnel où du gaz L pour le marché français peut éventuellement être contre-

réservé pour le marché belge (« backhaul »). Les transformateurs de gaz naturel 

(installations de conversion) de Lillo et Loenhout sont aussi des points d’entrée du réseau 

de transport de gaz L (qui sont alimentés par le réseau de transport de gaz H), et ce, pour la 

fourniture d’un débit de pointe. Zandvliet L ne peut pas être utilisé comme point d’entrée 

pendant la demande de pointe lorsque le transformateur de gaz naturel de Lillo est utilisé14.

  

32. Le réseau de transport de gaz H est maillé, dans différentes mesures, sur tout le pays, à 

l’exception de la Région de Bruxelles-Capitale. La Région de Bruxelles-Capitale est 

exclusivement approvisionnée en gaz L. Le réseau de transport de gaz L est maillé, mais se 

concentre, en dehors de Bruxelles, dans les provinces d’Anvers, de Limbourg, de Brabant 

flamand, du Brabant wallon et du Hainaut. Dans les provinces de Flandre occidentale, de 

Flandre orientale et du Luxembourg, il n’existe pas de réseau de transport de gaz L. 

Par rapport aux pays limitrophes, le réseau de transport belge obtient de très bons résultats 

en termes d’interconnexions, et ce, a fortiori par rapport à l’ampleur du marché national du 

gaz naturel.  

 

                                                                                                                                                                 
pointe, le mode dépendra de l’utilisation ou non de l’Interconnector pour l’approvisionnement de base de la 
Grande-Bretagne ou à des fins d’arbitrage. Les indications semblent montrer que la canalisation BBL est 
principalement utilisée pour l’approvisionnement de base de la Grande-Bretagne et l’Interconnector pour le 
trading (arbitrage par rapport au hub de Zeebrugge).  
14 La raison peut en être résumée de façon simplifiée comme suit. La pression à Zandvliet-L s’élève au 

maximum à 40 bars et la pression d’émission du transformateur de gaz naturel de Lillo s’élève à 53 bars. Si 
le point d’entrée de Zandvliet L n’est pas fermé en cas d’utilisation du transformateur de gaz naturel, le gaz 
L s’écoulerait en direction des Pays-Bas. 
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I.2 Analyse de la température équivalente 

I.2.1 Mesure et réglementation  

33. La demande instantanée en gaz naturel pour le chauffage des locaux s’explique le mieux 

par la température (journalière) équivalente (Teq). Cet indicateur de température tient 

également compte de la température extérieure moyenne (Temp) des deux jours 

précédents, comme indiqué ci-après :  

Teqt = 0,6 * Tempt + 0,3 Tempt-1 + 0,1 Tempt-2 

De cette manière, le tampon thermique dans les bâtiments est pris en considération, ce qui 

explique pourquoi Teq est un meilleur « prédicteur » des besoins instantanés en chauffage 

que la température extérieure moyenne. 

La notion de « degrés-jours (équivalents) » (DJ) provient de la Teq et comporte une 

température limite qui déclenche l’installation de chauffage (valeur de référence de par 

exemple 16,5 °C). Cet indicateur est utilisé comme référence pour les besoins réels en 

chauffage des locaux.  

DJt = 16,5 -Teqt  si Teqt <16,5°C 

DJt = 0   si Teqt ≥ 16,5°C 

Les degrés-jours conviennent surtout pour expliquer l’évolution des besoins en chauffage et 

de la demande en gaz naturel qui en découle sur une plus longue période. 

34. Le Règlement (UE) n° 994/2010 a comblé une lacune dans la législation et la 

réglementation belge en intégrant une norme de température à laquelle la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel doit répondre. L’article 8 dudit Règlement inclut la 

norme d’approvisionnement suivante. 

L’autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu’elle identifie prennent les 

mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés de l’Etat membre 

dans les cas suivants : 

a) températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant 

avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans ; 
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b) une période d’au moins trente jours de demande en gaz exceptionnellement 

élevée, se produisant avec une probabilité statistique d’une fois en vingt ans ; et  

c) pour une période d’au moins trente jours en cas de défaillance de la plus grande 

infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes. 

Il s’agit d’une norme d’approvisionnement qui s’applique aux fournitures aux clients protégés 

qui doit être garantie en premier lieu par les entreprises de fourniture concernées. L’article 2 

du Règlement (UE) n° 994/2010 prévoit qu’au moins les clients résidentiels soient protégés 

et que chaque Etat membre peut étendre cette protection à tous les clients connectés aux 

réseaux de distribution, pour autant que l’ensemble de ces clients supplémentaires ne 

représente pas plus de 20 % de la consommation finale de gaz naturel. Au plus tard le 2 

décembre 2011, chaque Etat membre notifie à la Commission européenne s’il a l’intention 

d’étendre la définition des clients protégés15. Cela signifie que 45 % de la demande en gaz 

naturel sont protégés en Belgique : la demande en gaz H est protégée à 31,5 % et la 

demande en gaz L à 84,0 % (chiffres 2011). 

L’article 8 du Règlement n° 994/2010 est un point central de la présente étude visant à 

quantifier le critère de température et à l’utiliser pour évaluer la robustesse du réseau belge 

de gaz naturel. Bien qu’il s’agisse d’une norme d’approvisionnement, il est possible d’en 

déduire un critère de température permettant de déterminer la disponibilité de la capacité de 

transport et partant, d’adapter la politique d’investissement du gestionnaire de réseau.  

I.2.2 Température équivalente depuis 1954 

35. Sur la base des températures relevées par l’I.R.M. depuis 1954 complétées par les données 

publiées par Synergrid et Fluxys Belgium SA, la température équivalente (journalière) est 

analysée du 1er janvier 1954 au 31 mars 2012 (21.275 mesures). Cette période couvre donc 

les données du premier trimestre depuis 58 ans. 

La fréquence cumulée relative de la température équivalente depuis 1954 est illustrée à la 

Figure 2. 

Figure 2. Polygone de fréquence cumulée relative de la température équivalente au cours 

de la période du 1er janvier 1954 au 31 mars 2012 (n=21.275). 

                                                 
15

 C’est repris dans l’analyse de risque (Règlement (UE) n° 994/2010, article 9) que l’autorité compétente a 
introduite auprès de la Commission européenne au début du mois de décembre 2011.  
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La plus faible température équivalente (journalière) à Uccle au cours de la période du 1er 

janvier 1954 au 31 mars 2012 s’élève à -11,6°C Teq et a été relevée le 2 janvier 199716. Au 

total, il y a trois vagues de froid différentes qui contiennent au moins un jour froid d’une Teq 

de -11°C Teq ou moins17. Au total, neuf vagues de froid différentes ont été identifiées qui 

contiennent au moins un jour froid de -10°C Teq ou moins. La plus faible Teq depuis la 

libéralisation des marchés a été mesurée le samedi 4 février 2012 et s’élève à -8,5°C Teq. 

Une vague de froid comprenant un jour à -8,5°C Teq ou moins s’est produite onze fois 

depuis 1954.  

  

                                                 
16

 La répartition de fréquence de la température équivalente pour chaque jour approche la répartition 
normale. Il serait toutefois faux de déduire des probabilités de jours froids par le biais de la ventilation 
normale de la Teq. Les risques de jours froids ne sont pas indépendants l’un de l’autre et sont regroupés en 
vagues de froid. S’il fait -11°C Teq aujourd’hui, il y a de fortes chances que hier et demain, la température 
se situe aussi autour des -11°C Teq. L’utilisation de ces 3 observations pour établir des probabilités 
statistiques au fil des ans donnerait bien entendu une surestimation des grandeurs de risque. D’après 
l’analyse, des périodes séparées de jours froids extrêmes ne se produisent qu’au mois de janvier avec des 
débordements possibles jusqu’en février. Dans cette analyse, il sera décidé de définir la probabilité de 
vagues de froid qui atteignent une Teq (journalière) minimale déterminée. 
17

 Teq = -11,6°C le 2 janvier 1997 ; Teq = -11,3°C le 15 janvier 1985 et le 14 janvier 1987.  
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Tableau 1. Probabilité statistique de températures basses extrêmes lors de vagues de froid 

séparées au cours de la période du 1er janvier 1954 au 31 mars 2012 (n=21.275).  

 [-11,6°C Teq ; -11°C Teq] 3 vagues de froid 1 fois en 19,3 ans 

 [-11,6°C Teq ; -10°C Teq] 9 vagues de froid 1 fois en 6,4 ans 

 [-11,6°C Teq ; -9,0°C Teq] 10 vagues de froid 1 fois en 5,8 ans 

 [-11,6°C Teq ; -8,5°C Teq] 11 vagues de froid 1 fois en 5,3 ans 

 

Des vagues de froid qui comprennent des jours à -10°C Teq ou moins sont relativement 

fréquentes. Statistiquement, une telle période a lieu tous les 6 à 7 ans. La probabilité que la 

vague de froid atteigne un jour à -11°C Teq ou moins est trois fois plus basse. Trois vagues 

de froid ont été constatées avec chacune un jour à moins de -11°C Teq.  

Cette analyse indique que le critère d’investissement actuel de -11°C Teq ou moins est très 

proche d’une probabilité statistique d’une fois tous les 20 ans, mais qu’il existe des 

arguments pour utiliser -12°C Teq comme valeur de référence notamment du fait que la 

valeur de -11,6°C Teq a été constaté au cours des 20 dernières années (2 janvier 1997) et 

que la probabilité de vagues de froid avec un jour à -10°C Teq ou moins est relativement 

élevée (tous les 6 à 7 ans). Bien qu’une tendance à une légère augmentation de la Teq se 

dessine, on ne peut affirmer que la probabilité de températures extrêmement froides 

diminue.  

Si l’on examine la température équivalente au cours des 20 dernières années (1er avril 1992 

- 31 mars 2012), l’on peut constater que le samedi 4 février 2012 est le 2e jour le plus froid 

(Teq = -8,5°C) dans une vague de froid séparée après la vague de froid de début 1997 avec 

une pointe le 2 janvier 1997 (Teq =- 11,6°C) [également le 3 janvier 1997 (Teq = -10,4°C) et 

le 1er janvier 1997 (Teq = -10°C)]. La période du 2 février 2012 au 8 février 2012 est la 

deuxième période de sept jours la plus froide (Teq moyenne = -6,8°C) après le pic de froid 

en janvier 1997 qui connaît une période de sept jours à une moyenne de -8,3°C Teq.  

36. La fréquence cumulée relative de la température équivalente moyenne glissante sur 7 jours 

depuis 1954 est présentée à la Figure 3. 
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Figure 3. Polygone de fréquence cumulée relative de la température équivalente moyenne 

glissante sur 7 jours au cours de la période du 1er janvier 1954 au 31 mars 2012 (n=21.275). 

 

La température journalière équivalente moyenne la plus faible à Uccle au cours d’une 

période de sept jours entre le 1er janvier 1954 et le 31 mars 2012 a été mesurée le 17 

janvier 1987 et s’élève à -10,0°C Teq. La période du jeudi 2 février 2012 au mercredi 8 

février 2012 est la période de sept jours la plus froide depuis la libéralisation des marchés 

avec une température journalière équivalente moyenne de -6,8° C Teq. Le Tableau 2 

présente cette période de pointe de façon détaillée. 
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Tableau 2. Période de sept jours la plus froide depuis la libéralisation des marchés.  

 Teq Teq moyenne glissante sur 7 

jours 

Jeudi 2/02/2012 -6,3°C Teq -0,5°C Teq 

Vendredi 3/02/2012 -7,4°C Teq -2,3°C Teq 

Samedi 4/02/2012* -8,5°C Teq -4,1°C Teq 

Dimanche 5/02/2012 -7,0°C Teq -5,2°C Teq 

Lundi 6/02/2012 -5,8°C Teq -5,9°C Teq 

Mardi 7/02/2012 -6,8°C Teq -6,6°C Teq 

Mercredi 8/02/2012 -5,6°CTeq -6,8°C Teq 

*journée la plus froide depuis la libéralisation des marchés 

Le Tableau 3 présente des probabilités statistiques sur la base des mesures effectuées au 

cours de la période du 1er janvier 1954 au 31 mars 2012. 

Tableau 3. Probabilité statistique de températures extrêmement basses pendant sept jours 

au cours de vagues de froid séparées déduite de la Teq moyenne glissante sur 7 jours 

pendant la période du 1er janvier 1954 au 31 mars 2012 (n=21.275). 

Teq=[-10°C;-9°C] 2 vagues de froid 1 fois en 29 ans 

Teq=[-10°C;-8°C] 6 vagues de froid 1 fois en 9,7 ans 

Teq=[-10°C;-7C] 11 vagues de froid 1 fois en 5,3 ans 

Teq=[-10°C;-6,8°C] 12 vagues de froid 1 fois en 4,8 ans 

 

Sur la base des observations depuis le début de 1954, il existe une probabilité statistique de 

1 fois en 4,8 ans d’une période de sept jours avec une température équivalente moyenne de 

-6,8°C Teq ou moins (comme constaté le 8 février 2012). 
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Depuis le début de 1954, il y a eu trois vagues de froid séparées avec une Teq mesurée de 

-8,9°C Teq ou moins. Ces périodes de sept jours se sont terminées le 23 février 1956, le 19 

janvier 1985 et le 17 janvier 1987. Des vagues de froid avec une Teq moyenne de -9°C Teq 

pendant sept jours ou moins reviennent statistiquement une fois tous les 29 ans. Vu ces 

constats, il est proposé d’utiliser -9°C Teq comme référence pour la température extrême 

pendant une période de pointe de sept jours qui survient selon une probabilité statistique 

d’une fois tous les 20 ans. 

I.2.3 Température équivalente au premier trimestre de 2012 

37. Le premier trimestre de 2012 (12Q1) est le trimestre le plus froid depuis la libéralisation des 

marchés. La Figure 4 donne de plus amples informations sur le profil de température au 

cours du 12Q1. 

Figure 4. Profil de la température journalière moyenne (Temp), de la température 

équivalente (Teq) et des degrés-jours (DJ) au cours du 12Q1.  

 

Depuis le 1er février 2012, le nombre de degrés-jours est supérieur à 20 et cela se poursuit 

jusqu’au 12 février 2012 avec une valeur de pointe le samedi 4 février (DJ=25,4). Le samedi 

4 février connaît également une valeur de pointe de la température journalière moyenne 4 

(Temp=-8,9°C) et la valeur de pointe de la température équivalente (Teq=-8,5°C). Ces trois 
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mesures sont les valeurs les plus extrêmes depuis la libéralisation des marchés. Parce que 

les scores élevés sont constatés un samedi et que les week-ends sont caractérisés par un 

profil de demande en gaz naturel différent de la semaine, il sera constaté au chapitre 

suivant que ce jour ne coïncide pas avec la consommation de jour de pointe qui a été 

mesurée le mardi 7 février 2012. 

Comme déjà indiqué, la période de sept jours la plus froide commence le jeudi 2 février 

2012 et se termine le mercredi 8 février 2012. Cette période connaît 162,8 degrés-jours et 

ne connaît aucun jour avec une température moyenne supérieure à -5,4°C.  

La température journalière moyenne (et Teq) au cours du premier trimestre de 2012 s’élève 

à 5°C et les degrés-jours moyens à 11,5 (12Q1=1.047 DJ).  

I.2.4 Valeur de référence recommandée pour Teq 

38. En réponse au Règlement (UE) n° 994/2010, la CREG propose de renforcer l’utilisation 

actuelle18 de -11°C Teq comme valeur de référence journalière et de la porter à -12°C Teq 

tant pour la fourniture de capacité de transport que pour la fourniture de gaz naturel aux 

clients protégés (réseaux de distribution).  

Aux Pays-Bas, la loi détermine que le gestionnaire de réseau doit disposer des moyens 

nécessaires pour garantir des fournitures de pointe par une température diurne de -17°19. 

Bien que la température diurne constitue une mesure différente de la température 

(journalière) équivalente moyenne20, le critère néerlandais de température offre une grande 

garantie de fourniture. La situation néerlandaise est radicalement différente de la situation 

belge puisqu’ils sont le plus grand producteur de gaz naturel de l’Union européenne sur le 

continent, ce qui explique que le schéma de coûts pour une plus grande sécurité 

d’approvisionnement diffère de celui de la Belgique. En outre, la loi gaz néerlandaise 

                                                 
18

 Il s’agit d’une pratique héritée du passé pour laquelle il n’existe plus de législation belge depuis la 
libéralisation des marchés ni pour un autre critère de fourniture lié à la température.  
19

 Le gestionnaire du réseau de transport de gaz rural procure toutes les infrastructures en termes d’achat 
de gaz, de services de flexibilité et de transport de gaz sur le réseau de transport rural, nécessaires pour 
permettre aux titulaires d’autorisation à assurer la fourniture de pointe à tous les petits consommateurs aux 
Pays-Bas. Ces infrastructures doivent suffire pour assurer la fourniture de pointe une journée avec une 
température diurne effective moyenne à De Bilt de – 17 °C (degrés Celsius). 
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0016605/geldigheidsdatum_16-07-2012 
20

 Température diurne effective moyenne : température de l’air moyenne à De Bilt (T) pendant une journée, 
corrigée en fonction de la vitesse moyenne du vent sur la même station (V) au cours de la même période 
exprimée en mètres par seconde, selon la formule : Teff = T – (V/1,5). 
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/geldigheidsdatum_16-07-2012 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0016605/geldigheidsdatum_16-07-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/geldigheidsdatum_16-07-2012
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impose une norme explicite au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui ne 

découle pas directement des exigences du Règlement (UE) n° 994/2010.  

La CREG propose que la robustesse exigée du réseau de transport de gaz naturel belge à 

laquelle le gestionnaire de réseau doit satisfaire soit notamment déterminée par un 

paramètre de température conforme au critère de température applicable à la sécurité de 

fourniture de gaz naturel dont les fournisseurs de gaz naturel sont en premier lieu 

responsables et pas le gestionnaire de réseau (voir Règlement (UE) n° 994/2010).  

39. La vague de froid de sept jours avec une température équivalente moyenne de -6,8°C Teq 

ou moins telle que mesurée entre le 2 février 2012 et le 8 février 2012 revient une fois tous 

les 5 ans. Cette probabilité statistique n’enlève rien au fait que la vague de froid de début 

février 2012 est la plus froide depuis la libéralisation des marchés. 

Statistiquement, on peut s’attendre à ce qu’une vague de froid de 7 jours d’une Teq 

moyenne de -9°C Teq/jour ou moins survienne une fois tous les 20 ans.  

Conformément au Règlement (UE) n° 994/2010, il est proposé d’utiliser une moyenne de  

-9°C Teq par jour comme valeur de référence pour la probabilité statistique d’une période de 

froid de sept jours qui survient une fois tous les 20 ans. 
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I.3 Prélèvement de gaz naturel pour le marché belge 

I.3.1 Prélèvement horaire au premier trimestre de 2012 

40. La Figure 5 représente la répartition du prélèvement horaire sur le réseau de transport de 

gaz H pour le marché belge au premier trimestre de 2012 (12Q1). 

Figure 5. Répartition du prélèvement horaire sur le réseau de transport de gaz H pour le 

marché belge au 12Q1 (mesures = 2.159).  

 

Le prélèvement horaire moyen sur le réseau de transport de gaz H au cours du premier 

trimestre de 2012 s’élève à 1.725.902 m³(n)/h.  

Le prélèvement de pointe de 3.265.446 m³(n)/h a été mesuré le jeudi 9 février 2012 à 9 

heures. Ce prélèvement de pointe était constitué d’un prélèvement de pointe de 1.700.822 

m³(n)/h (52,1 %) par les réseaux de distribution, de 1.045.791 m³(n)/h (32,0 %) par les 

centrales électriques et de 518.833 m³(n)/h (15,9 %) par l’industrie. Le rapport entre le 

prélèvement de pointe et le prélèvement moyen correspond à un facteur de 1,89. 

Le prélèvement de creux de 948.442 m³(n)/h a été mesuré le dimanche 1er janvier 2012 à 

3 heures. Ce prélèvement de creux était constitué d’un prélèvement de 344.075 m³(n)/h 

(36,3 %) par l’industrie, de 317.454 m³(n)/h (33,5 %) par les centrales électriques et de 
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286.913 m³(n)/h (30,2 %) par les réseaux de distribution. Le rapport entre le prélèvement 

moyen et le prélèvement de creux correspond à un facteur de 1,82. Le rapport entre le 

prélèvement de pointe et le prélèvement de creux correspond à un facteur de 3,44. 

41. La Figure 6 représente la répartition de fréquence cumulée relative du prélèvement horaire 

sur le réseau de transport de gaz H pendant le premier trimestre de 2012 

Figure 6. Répartition de fréquence cumulée du prélèvement horaire sur le réseau de 

transport de gaz H pour le marché belge au 12Q1 (mesures = 2.159). 

 

La Figure 6 indique que 10 % des mesures du prélèvement horaire sur le réseau de 

transport de gaz H au 12Q1 sont inférieures ou égales à 1.172.276 m³(n)/h (5e percentile = 

1.110.370 m³(n)/h). Du côté des valeurs maximales, on constate que 10 % des mesures 

sont supérieures ou égales à 2.442.680 m³(n)/h (95e percentile = 2.726.114). 

42. La Figure 7 représente la répartition du prélèvement horaire sur le réseau de transport de 

gaz L pour le marché belge au 12Q1. 
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Figure 7. Répartition du prélèvement horaire sur le réseau de transport de gaz L pour le 

marché belge au 12Q1. 

 

Le prélèvement horaire moyen sur le réseau de transport de gaz L au cours du premier 

trimestre de l’année 2012 s’élève à 931.773 m³(n)/h.  

Le prélèvement de pointe de 2.049.296 m³(n)/h a été mesuré le mardi 7 février 2012 à 

8 heures. Ce prélèvement de pointe était constitué d’un prélèvement de 1.926.735 m³(n)/h 

(94,0 %) par les réseaux de distribution et de 122.211 m³(n)/h (6,0 %) par l’industrie. Le 

rapport entre le prélèvement de pointe et le prélèvement moyen correspond à un facteur de 

2,20. 

Le prélèvement de creux de 283.408 m³(n)/h a été mesuré le samedi 24 mars 2012 à 

2 heures. Ce prélèvement de creux était constitué d’un prélèvement de 204.010 m³(n)/h 

(72,03 %) par les réseaux de distribution et de 79.398 m³(n)/h (28,0 %) par l’industrie. Le 

rapport entre le prélèvement moyen et le prélèvement de creux correspond à un facteur de 

3,29. Le rapport entre le prélèvement de pointe et le prélèvement de creux correspond à un 

facteur de 7,23. 

Le prélèvement sur le réseau de transport de gaz L est particulièrement volatil avec des 

valeurs de pointe et de creux extrêmes qui entraînent un taux d’utilisation relativement plus 

faible du réseau de transport.  
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43. La Figure 8 représente la répartition de fréquence cumulée relative du prélèvement horaire 

sur le réseau de transport de gaz L au cours du premier trimestre de 2012. 

Figure 8. Répartition de fréquence cumulée du prélèvement horaire sur le réseau de 

transport de gaz L pour le marché belge au 12Q1 (mesures = 2.159). 

 

La Figure 8 indique que 10 % des mesures du prélèvement horaire sur le réseau de 

transport de gaz L au 12Q1 sont inférieures ou égales à 481.067 m³(n)/h (5e percentile = 

409.073 m³(n)/h). Du côté des valeurs maximales, on constate que 10 % des mesures sont 

supérieures ou égales à 1.449.983 m³(n)/h (95e percentile = 1.675.273). 

I.3.2 Profil de prélèvement au premier trimestre de 2012 

RÉSEAU DE TRANSPORT   
 
44. La Figure 9 illustre le profil de prélèvement quotidien sur le réseau de transport de gaz (H + 

L) pour le marché belge au premier trimestre de 2012. 
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Figure 9. Profil de prélèvement quotidien sur le réseau de transport de gaz (H + L)-pour le 

marché belge au 12Q1. 

 

Sur les deux réseaux de transport de gaz naturel (gaz H et gaz L), un total de 5.783 millions 

de m³(n) de gaz naturel ont été prélevés au premier trimestre de 2012 pour le marché belge. 

Le prélèvement journalier de pointe de 108,062 millions de m³(n) a été mesuré le mardi 7 

février 2012. La Teq pour ce jour s’élève à -6,8°C Teq. Le prélèvement journalier le jour le 

plus froid depuis la libéralisation des marchés, à savoir le samedi 4 février 2012 (-8,5°C 

Teq), s’élève à 101,134 millions de m³(n)/j. Le prélèvement moyen de gaz naturel (gaz H et 

gaz L) au 12Q1 s’élève à 63,549 millions de m³(n)/j. Le rapport entre le prélèvement 

journalier de pointe et le prélèvement journalier moyen correspond à un facteur de 1,70. Le 

prélèvement horaire moyen le jour de pointe s’élève à 4,503 millions de m³(n)/h. Dans un 

modèle d’investissement où le profil journalier est modulé au sein du réseau par le biais de 

moyens de flexibilité, cela signifie qu’un minimum de capacité d’entrée physique totale a été 

nécessaire à hauteur de 4,503 millions de m³(n)/h pour faire face au prélèvement belge de 

gaz naturel le jour le plus froid depuis la libéralisation des marchés.  

Le prélèvement de gaz naturel au cours de la période du 23 janvier 2012 au 17 février 2012, 

avec des prélèvements journaliers qui sont systématiquement supérieurs aux 60 millions de 

m³(n) par jour, se démarque sur la courbe. Ensuite, un plateau de pointe se dessine au-

dessus des 100 millions de m³(n) par jour au cours de la période du 2 février 2012 au 10 

février 2012. Le creux d’un jour pendant cette période se situe le 5 février 2012, qui n’est 

pas par hasard un dimanche (96,265 millions de m³(n)/j).  
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Au cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés, un prélèvement 

total de gaz naturel a été mesuré à concurrence de 723 millions de m³(n). Ce prélèvement 

de gaz naturel pendant sept jours est un record historique.  

45. La Figure 10 illustre la monotone du prélèvement journalier sur le réseau de transport de 

gaz (H + L) pour le marché belge au 12Q1 (n = 91). 

Figure 10. Monotone du prélèvement journalier sur le réseau de transport de gaz (H + L) 

pour le marché belge au 12Q1 (n = 91). 

 

Il y a sept jours avec un prélèvement journalier supérieur à 100 millions de m³(n). Pendant 

les 10 jours de pointe, le prélèvement en gaz naturel s’élève à 1,026 milliard de m³(n).  

46. La Figure 11 illustre le profil de prélèvement journalier sur le réseau de transport de 

gaz H pour le marché belge au 12Q1. 
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Figure 11. Profil de prélèvement journalier sur le réseau de transport de gaz H pour le 

marché belge au 12Q1.  

 

Au premier trimestre de 2012, un total de 3.756 millions de m³(n) de gaz naturel ont été 

prélevés sur le réseau de transport de gaz naturel pour le marché belge (65 % du 

prélèvement total de gaz naturel). Le prélèvement journalier de pointe de 67,870 millions de 

m³(n)/j a été mesuré le mardi 7 février 2012 (coïncide avec le jour du prélèvement de pointe 

total de gaz naturel). Le prélèvement moyen de gaz H au 12Q1 s’élève à 41,272 millions de 

m³(n)/j. Le rapport entre le prélèvement de pointe et le prélèvement journalier moyen 

correspond à un facteur de 1,64. Le prélèvement horaire moyen le jour de pointe s’élève à 

2,828 millions de m³(n)/h. Dans un modèle d’investissement où le profil journalier est 

modulé au sein du réseau par le biais de moyens de flexibilité, cela signifie qu’un minimum 

de capacité d’entrée physique totale a été nécessaire à concurrence de 2,828 millions de 

m³(n)/h pour faire face au prélèvement belge de gaz H le jour le plus froid depuis la 

libéralisation des marchés.  

Le prélèvement de gaz naturel au cours de la période du 29 janvier 2012 au 17 février 2012 

avec des prélèvements journaliers qui sont systématiquement supérieurs aux 40 millions de 

m³(n) par jour se démarque sur la courbe. Ensuite, un plateau de pointe se dessine au-

dessus des 60 millions de m³(n) par jour au cours de la période du 2 février 2012 au 10 

février 2012. Le creux d’un jour pendant cette période se situe le 5 février 2012, qui n’est 

pas par hasard un dimanche (59,596 millions de m³(n)) comme nous pouvions aussi le lire 

sur le profil commun pour le gaz (H + L).  
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Au cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés, un prélèvement 

total de gaz H a été mesuré à concurrence de 454,1 millions de m³(n). Ce prélèvement de 

gaz naturel de sept jours constitue un record historique.  

47. La Figure 12 illustre la monotone du prélèvement journalier sur le réseau de transport de 

gaz H pour le marché belge au 12Q1 (n = 91). 

Figure 12. Monotone du prélèvement journalier sur le réseau de transport de gaz H pour le 

marché belge au 12Q1 (n = 91). 

 

Le prélèvement de pointe mesuré le 7 janvier 2012 à concurrence de 67,870 millions de 

m³(n) est constitué à 50,1 % (34,016 millions de m³(n)) par le prélèvement de pointe sur les 

réseaux de distribution, à 32,0 % (22,631 millions de m³(n)21) par le prélèvement de pointe 

des centrales au gaz et à 16,9 % (11,224 millions de m³(n)) par l’industrie. 

L’évolution relative de la monotone de prélèvement est principalement déterminée par les 

réseaux de distribution. La part des réseaux de distribution dans le prélèvement journalier 

augmente de 29,1 % dans la valeur de creux observée au 12Q1 à 50,1 % dans la valeur de 

pointe. La consommation journalière de l’industrie progresse modérément et la part dans la 

valeur de pointe (16,9 %) est même sensiblement inférieure à la part dans la valeur de 

creux (35,2 %). Le prélèvement de gaz des centrales électriques contribue fortement au 

prélèvement journalier de pointe, bien que la part relative baisse de 35,7 % (valeur de 

                                                 
21

 En partant du principe qu’une centrale TGV moyenne de 400 MWe présente une consommation de 
70.000 m³(n)/h à charge totale, ce prélèvement de pointe (22,631 millions de m³(n)) le 7 février 2012 
correspond à plus de 13 centrales TGV qui tournent à plein régime pendant 24 heures et fournissent une 
production d’électricité de 129 GWh. Cette estimation est très proche de la production observée de 123 
GWh. Les centrales au gaz connaissent ce jour une charge de 80 % (voir Partie 2 de la présente étude). 
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creux) à 32,0 % (valeur de pointe). De façon sous-jacente, on retrouve une croissance du 

prélèvement en gaz naturel pour la production d’électricité selon un facteur de 2,6. Nous y 

reviendrons plus tard, mais nous pouvons déjà faire remarquer que la demande en gaz 

naturel des centrales électriques est nettement plus sensible à la température que par le 

passé. Cette situation peut éventuellement s’expliquer par l’utilisation croissante des 

centrales au gaz en remplacement des énergies renouvelables à mesure que les 

températures deviennent plus froides de façon extrême (soleil, vent) et par le recours au 

parc de production plus flexible en Belgique pour la couverture de la demande de pointe en 

électricité en France, où l’électricité représente une part importante du chauffage des 

habitations (voir ci-après la Partie 2 de la présente étude). 

48. La Figure 13 représente le profil de prélèvement quotidien sur le réseau de transport de gaz 

L pour le marché belge au 12Q1. 

Figure 13. Profil de prélèvement quotidien sur le réseau de transport de gaz L pour le 

marché belge au 12Q1. 

 

Au premier trimestre de 2012, un total de 2.027 millions de m³(n) de gaz naturel a été 

prélevé sur le réseau de transport de gaz L pour le marché belge (35 % du prélèvement 

total de gaz naturel). Le prélèvement journalier de pointe de 40,192 millions de m³(n)/d a été 

mesuré le mardi 7 février 2012 (coïncide avec la journée du prélèvement total de pointe de 

gaz naturel). Le prélèvement moyen de gaz L au 12Q1 s’élève à 22,278 millions de m³(n)/j. 

Le rapport entre le prélèvement journalier de pointe et le prélèvement journalier moyen 

correspond à un facteur de 1,80. Le prélèvement horaire moyen le jour de pointe s’élève à 

1,675 million de m³(n)/h. Dans un modèle d’investissement où le profil journalier est modulé 
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au sein du réseau par le biais de moyens de flexibilité, cela signifie qu’un minimum de la 

capacité d’entrée physique totale a été nécessaire à concurrence de 1,675 million de 

m³(n)/h pour faire face au prélèvement de gaz L belge le jour le plus froid depuis la 

libéralisation des marchés.  

Le prélèvement de gaz naturel au cours de la période du 29 janvier 2012 au 15 février 2012 

avec des prélèvements journaliers qui sont systématiquement supérieurs aux 25 millions de 

m³(n) par jour se démarque sur la courbe. Ensuite, un plateau de pointe se dessine au-

dessus des 35 millions de m³(n) par jour au cours de la période du 1er février 2012 au 11 

février 2012. Le creux d’un jour pendant cette période se situe le 5 février 2012, qui n’est 

pas par hasard un dimanche (36,669 millions de m³(n)), comme on pouvait le lire sur le profil 

commun pour le gaz (H + L).  

Au cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés, un prélèvement 

total de gaz L est mesuré à concurrence de 232,7 millions de m³(n). Ce prélèvement de gaz 

de sept jours constitue un record historique.  

49. La Figure 14 représente la monotone du prélèvement journalier sur le réseau de transport 

de gaz L pour le marché belge au 12Q1 (n = 91). 

Figure 14. Monotone du prélèvement journalier sur le réseau de transport de gaz L pour le 

marché belge au 12Q1 (n = 91). 

 

Le gaz L est quasi exclusivement utilisé pour l’approvisionnement des réseaux de 

distribution, dont les deux plus grandes agglomérations, Bruxelles et Anvers. Notamment en 

raison de récentes conversions (par ex. l’industrie le long du canal Albert), le prélèvement 
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de gaz L par l’industrie est limité. Les dernières fournitures de gaz naturel à la seule centrale 

électrique au gaz L qui subsiste à Mol datent de septembre 2011. Aujourd’hui, cette centrale 

n’est plus utilisée. La centrale au gaz de Drogenbos est la seule à être raccordée tant au 

réseau de gaz H qu’au réseau de gaz L, mais l’utilisation de gaz L est exceptionnelle (cela 

n’a plus été le cas depuis fin 2009). Le seul site de gaz L de quelqu’importance (40 MWe) 

pour la production d’électricité est la centrale de cogénération de BP Chembel à Geel. La 

sensibilité aux températures du prélèvement de gaz naturel est considérablement plus 

élevée sur le réseau de gaz L que sur le réseau de gaz H, et ce, en raison de la part des 

réseaux de distribution dans le prélèvement de gaz naturel. 

Le prélèvement journalier de pointe mesuré le 7 janvier 2012 à hauteur de 40,192 millions 

de m³(n) est constitué à 93,0 % (37,380 millions de m³(n)) par le prélèvement de pointe sur 

les réseaux de distribution, à 7,0 % (2,803 millions de m³(n)) par le prélèvement de pointe 

de l’industrie et un pourcentage quasi négligeable de 0,02 % (0,008 million de m³(n)) par les 

centrales au gaz. 

Il ressort de la discussion précédente que l’évolution relative de la monotone de 

prélèvement est déterminée quasi exclusivement par les réseaux de distribution. La part des 

réseaux de distribution dans le prélèvement journalier passe de 79,5 % dans la valeur de 

creux observée au 12Q1 à 93,0 % dans la valeur de pointe. La consommation journalière de 

l’industrie progresse de façon relativement forte, mais la part dans la valeur de pointe 

(7,0 %) est considérablement inférieure à la part dans la valeur de creux (20,5 %). Pendant 

la journée de creux, il n’y a pas de prélèvement de gaz L pour la production d’électricité. 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

50. La Figure 15 représente le profil de prélèvement journalier de gaz H des réseaux de 

distribution au 12Q1. 
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Figure 15. Profil de prélèvement journalier en gaz H des réseaux de distribution au 12Q1.  

 

Au cours du premier trimestre de 2012, un total de 1.670 millions de m³(n) de gaz naturel a 

été prélevé sur les réseaux de distribution de gaz H (44,5 % du prélèvement total de gaz H). 

Le prélèvement journalier de pointe de 34,015 millions de m³(n)/j a été mesuré le mardi 7 

février 2012 (coïncide avec le jour du prélèvement total de pointe de gaz naturel). Le 

prélèvement moyen de gaz H au 12Q1 s’élève à 18,353 millions de m³(n)/j. Le rapport entre 

le prélèvement journalier de pointe et le prélèvement journalier moyen correspond à un 

facteur de 1,85. Le prélèvement horaire moyen le jour de pointe s’élève à 1,417 million de 

m³(n)/h. Dans un modèle d’investissement où le profil journalier est modulé au sein du 

réseau par le biais de moyens de flexibilité, cela signifie qu’un minimum de capacité 

d’entrée physique totale a été nécessaire sur le réseau de transport à concurrence de 1,417 

million de m³(n)/h pour faire face au prélèvement de gaz H sur les réseaux de distribution le 

jour le plus froid depuis la libéralisation des marchés.  

Le prélèvement de gaz naturel au cours de la période du 29 janvier 2012 au 16 février 2012 

avec des prélèvements journaliers qui sont systématiquement supérieurs aux 20 millions de 

m³(n) par jour se démarque sur la courbe. Ensuite, un plateau de pointe se dessine au-

dessus des 30 millions de m³(n) par jour au cours de la période du 1er février 2012 au 11 

février 2012. Le creux d’un jour pendant cette période se situe le 5 février 2012, qui n’est 

pas par hasard un dimanche (30,016 millions de m³(n)/j), comme on pouvait le lire sur le 

profil commun pour le gaz (H + L).  
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Au cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marché, un prélèvement 

total de gaz H a été mesuré à concurrence de 224,3 millions de m³(n). Ce prélèvement de 

gaz naturel de sept jours constitue un record historique.  

51. La Figure 16 représente le profil de prélèvement journalier de gaz L des réseaux de 

distribution au 12Q1. 

Figure 16. Profil de prélèvement journalier de gaz L des réseaux de distribution au 12Q1 

 

Un total de 1.812 millions de m³(n) de gaz naturel a été prélevé sur les réseaux de 

distribution pour le gaz L au premier trimestre de 2012 (89,4 % du prélèvement total de 

gaz L). Il convient de remarquer que le prélèvement de gaz L sur les réseaux de distribution 

est 8,5 % plus élevé que le prélèvement de gaz H sur les réseaux de distribution au cours 

de cette période. Le prélèvement journalier de pointe de 37,380 millions de m³(n)/j a été 

mesuré le mardi 7 février 2012 (coïncide avec le jour du prélèvement total de pointe de gaz 

naturel). Pour le gaz L, ce prélèvement de pointe est 9,9 % supérieur au prélèvement pour 

le gaz H. Le prélèvement moyen de gaz L au 12Q1 est de 19,914 millions de m³(n) (8,5 % 

en plus que pour le gaz H). Le rapport entre le prélèvement journalier de pointe et le 

prélèvement journalier moyen correspond à un facteur de 1,88. Le prélèvement horaire 

moyen le jour de pointe s’élève à 1,557 million de m³(n)/h. Dans un modèle d’investissement 

où le profil journalier est modulé au sein du réseau par le biais de moyens de flexibilité, cela 

signifie qu’un minimum de capacité d’entrée physique totale a été nécessaire sur le réseau 

de transport à concurrence de 1,557 million de m³(n)/h pour faire face au prélèvement de 

gaz L sur les réseaux de distribution le jour le plus froid depuis la libéralisation des marchés. 

Notons qu’il a fallu 9,9 % de capacité d’entrée en plus que pour le gaz H. 
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Le prélèvement de gaz naturel au cours de la période du 29 janvier 2012 au 17 février 2012 

se démarque sur la courbe avec des prélèvements systématiquement supérieurs à 

20 millions de m³(n) par jour. En outre, un plateau de pointe se dessine au-dessus des 

35 millions de m³(n) par jour au cours de la période du 2 février 2012 au 9 février 2012. Le 

creux d’un jour pendant cette période se situe le 5 février 2012, qui n’est pas par hasard un 

dimanche (34,176 millions de m³(n)), comme en témoigne également le profil commun pour 

le gaz (H+L). 

Au cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés, un prélèvement 

total de gaz L de 250,2 millions m³(n) a été mesuré (soit 11,6 % de plus que pour le 

prélèvement de gaz H). Ce prélèvement de gaz naturel de sept jours constitue un record 

historique.  

INDUSTRIE 

52. La Figure 17 représente le profil de prélèvement journalier de gaz H de l’industrie au 12Q1. 

Figure 17. Profil de prélèvement journalier de gaz H de l’industrie au 12Q1  

 

Le prélèvement de gaz H par l’industrie au premier trimestre de 2012 s’élève à 

904,553 millions de m³(n) (24,1 % du prélèvement total de gaz H). Le prélèvement journalier 

de pointe de 11,592 millions de m³(n)/j et a été mesuré le dimanche 5 février 2012 (ne 

coïncide pas avec le jour du prélèvement total de pointe de gaz naturel). Le prélèvement 

moyen de gaz H au 12Q1 est de 9,940 millions de m³(n)/j. Le rapport entre le prélèvement 

journalier de pointe et le prélèvement journalier moyen correspond à un facteur de 1,17. Le 

prélèvement horaire moyen le jour de pointe s’élève à 0,483 million de m³(n)/h. Dans un 
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modèle d’investissement où le profil journalier est modulé au sein du réseau par le biais de 

moyens de flexibilité, cela signifie qu’un minimum de capacité d’entrée physique totale a été 

nécessaire sur le réseau de transport à concurrence de 0,483 million de m³(n)/h pour faire 

face au prélèvement de gaz H par l’industrie. 

Le lundi 30 janvier 2012, l’on remarque une baisse étonnante de la demande industrielle de 

gaz naturel, qui ne s’explique pas par la température et qui est sans doute liée à une 

production industrielle réduite pour des raisons d’entretien ou non ou pour une 

synchronisation fortuite de prélèvements réduits de différentes industries. Le plateau de 

prélèvement plus élevé pendant la période la plus froide est visible, mais pas marquant. Au 

cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés, un prélèvement 

total de gaz H a été mesuré à concurrence de 78,8 millions de m³(n). 

Ni le prélèvement du jour de pointe ni le prélèvement de pointe pendant sept jours ne 

constituent un record historique. Les fluctuations des prélèvements dans l’industrie sont 

déterminées par l’activité économique. 

53. La Figure 18 représente le profil de prélèvement journalier de gaz L de l’industrie au 12Q1. 

Figure 18. Profil de prélèvement journalier de gaz L de l’industrie au 12Q1  

 

Le prélèvement de gaz L par l’industrie au premier trimestre de 2012 est de 214,706 millions 

de m³(n) (23,7 % du prélèvement de gaz H par l’industrie). Le prélèvement journalier de 

pointe de 2,823 millions de m³(n)/j a été mesuré le mercredi 8 février 2012 (ne coïncide pas 

avec le jour du prélèvement total de pointe de gaz naturel). Le prélèvement moyen de gaz L 

au 12Q1 s’élève à 2,359 millions de m³(n)/j. Le rapport entre le prélèvement journalier de 
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pointe et le prélèvement journalier moyen correspond à un facteur de 1,20. Le prélèvement 

horaire moyen le jour de pointe s’élève à 0,118 million de m³(n)/h. Dans un modèle 

d’investissement où le profil journalier est modulé au sein du réseau par le biais de moyens 

de flexibilité, cela signifie qu’un minimum de capacité d’entrée physique totale a été 

nécessaire sur le réseau de transport à concurrence de 0,118 million de m³(n)/h pour faire 

face au prélèvement de gaz H par l’industrie. 

A l’instar du gaz H, une baisse de la demande industrielle de gaz naturel est remarquée 

pour le gaz L le lundi 30 janvier 2012. Cependant, cette baisse n’est pas directement liée au 

facteur température. Le profil de prélèvement majoré pendant la période la plus froide est 

visible, mais pas marquant. Pendant les sept jours les plus froids depuis la libéralisation des 

marchés, un prélèvement total de gaz L de 18,6 millions de m³(n) est enregistré (23,6 % de 

la demande industrielle de gaz H au cours de la même période).  

Ni le prélèvement du jour de pointe ni le prélèvement de pointe pendant sept jours ne 

constituent un record historique. Les fluctuations des prélèvements dans l’industrie sont 

déterminées par l’activité économique. 

CENTRALES ÉLECTRIQUES 

54. La Figure 19 représente le profil de prélèvement journalier de gaz H des centrales 

électriques au 12Q1. 

Figure 19. Profil de prélèvement journalier de gaz H des centrales électriques au 12Q1 

 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

m
³(

n
)/

jo
u

r 



48/197 

Le prélèvement de gaz H par les centrales électriques au premier trimestre de 2012 s’élève 

à 1.181 millions de m³(n) de gaz naturel (31,4 % du prélèvement total de gaz H). Le 

prélèvement journalier de pointe de 24,110 millions de m³(n)/j a été mesuré le jeudi 9 février 

2012 (ne coïncide pas avec le jour du prélèvement total de pointe de gaz naturel). Le 

prélèvement moyen de gaz naturel de gaz H au 12Q1 est de 12,979 millions de m³(n). Le 

rapport entre le prélèvement journalier de pointe et le prélèvement journalier moyen 

correspond à un facteur de 1,86 et est davantage volatile que le profil de prélèvement de 

l’industrie et des réseaux de distribution. Le prélèvement horaire moyen le jour de pointe 

s’élève à 1,005 million de m³(n)/h. Dans un modèle d’investissement où le profil journalier 

est modulé au sein du réseau par le biais de moyens de flexibilité, cela signifie qu’un 

minimum de capacité d’entrée physique totale a été nécessaire sur le réseau de transport à 

concurrence de 1,005 million de m³(n)/h pour faire face au prélèvement de gaz H des 

centrales électriques. 

La forte augmentation de la demande de gaz naturel initiée le 28 janvier 2012, qui a ensuite 

doublé cinq jours plus tard (21,027 millions de m³(n) le 2 février 2012), est étonnante. 

Ensuite, la demande reste à un niveau minimum de 20 millions de m³(n) par jour jusqu’au 10 

février 2012. L’on constate une baisse d’un jour au cours de cette période : le 5 février 2012, 

qui n’est pas par hasard un dimanche (17,988 millions de m³(n)), comme en témoigne 

également le profil commun pour le gaz (H+L). 

Au cours des sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés, un prélèvement 

total de gaz H est mesuré à concurrence de 151,0 millions de m ³(n).  

55. La Figure 20 représente le profil de prélèvement journalier de gaz L des centrales 

électriques au 12Q1. 

Figure 20. Profil de prélèvement journalier de gaz L des centrales électriques au 12Q1 
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Le profil du prélèvement de gaz L est déterminé dans une large mesure par l’utilisation de 

la seule unité de cogénération restante de quelqu’ampleur (40 MWe) raccordée au réseau 

de transport de gaz L (BP Chembel à Geel).  

I.3.3  Prélèvement pendant les sept jours de la vague de froid  

RÉSEAU DE TRANSPORT 

56. La Figure 21 représente le profil de prélèvement horaire sur le réseau de transport de gaz H 

pour le marché belge au 12Q1 pendant les sept jours les plus froids (moyenne de -6,8 °Teq) 

depuis la libéralisation des marchés (2 février 2012- 8 février 2012). 

Figure 21. Profil de prélèvement horaire sur le réseau de transport de gaz H pendant les 

sept jours de la période de consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 
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Un important profilage horaire est visible au sein des jours de consommation de pointe. La 

consommation de pointe en matinée intervient rapidement après le début de la journée 

gazière, vers sept heures. Des consommations de pointe de 15 % supérieures à la 

moyenne de la journée sont alors enregistrées. Dans le courant de la matinée, la 

consommation horaire diminue à nouveau et atteint vers 13 heures un niveau qui n’est 

généralement pas supérieur à la consommation horaire moyenne. Ensuite, la consommation 

augmente une nouvelle fois jusqu’à la deuxième valeur horaire de pointe de la journée vers 

18 heures. Ce n’est qu’à partir de 22 heures que la consommation horaire atteint son point 

le plus bas et que le système de gaz naturel reçoit davantage de gaz naturel que la quantité 

qui en est prélevée afin de disposer de suffisamment de pression que pour pouvoir 

commencer un nouveau cycle le lendemain à 6 heures. La mise sous pression du système 

de gaz naturel pendant la nuit est indispensable pour l’équilibre du réseau , et donc pour la 

sécurité d’approvisionnement, de la journée suivante et constitue la principale activité du 

dispatching du gestionnaire de réseau. Naturellement, la faisabilité est tout d’abord définie 

par l’injection d’une quantité suffisante de gaz naturel par les utilisateurs du réseau afin de 

satisfaire au portefeuille de clients. 

La Figure 21 démontre que les profils sont récurrents et que la fluctuation peut être 

considérable, ce qui témoigne d’un important besoin de flexibilité afin de constamment 

disposer de suffisamment de gaz naturel pour répondre à la demande. 

57. La Figure 22 représente le profil de prélèvement horaire sur le réseau de transport de gaz L 

pour le marché belge au 12Q1 pendant les sept jours les plus froids (moyenne de -6,8 °Teq) 

depuis la libéralisation des marchés (2 février 2012- 8 février 2012) 
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Figure 22. Profil de prélèvement horaire sur le réseau de transport de gaz L pendant les 

sept jours de la période de consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 

 

Le prélèvement de gaz naturel sur le réseau de transport pour le gaz L suit un modèle 

similaire à celui du gaz H, mais fluctue encore davantage endéans journée. La 

consommation à l’heure de pointe et la consommation à l’heure creuse peuvent varier d’un 

facteur 2, et ce, au cours d’une même journée. Un profilage tellement important lors de 

journées enregistrant des volumes de pointe exige une importante flexibilité du réseau ainsi 

que des moyens d’équilibrage pour le réseau. 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION    

 
58. La Figure 23 représente le profil de prélèvement horaire sur les réseaux de distribution de 

gaz H pendant les sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés 

(2 février 2012- 8 février 2012). 

 
Figure 23. Profil de prélèvement horaire des réseaux de distribution de gaz H pendant les 

sept jours de la consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 
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Le modèle moyen d’une double pointe : le matin vers 7 heures et l’après-midi vers 

18 heures, pour atteindre son niveau le plus bas à partir de 22 heures, est également visible 

pour les réseaux de distribution. Ce modèle ressemble fortement au modèle de chauffage 

d’un logement moyen. 

59. La Figure 24 représente le profil de prélèvement horaire sur les réseaux de distribution de 

gaz L pendant les sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés 

(2 février 2012- 8 février 2012). 

Figure 24. Profil de prélèvement horaire des réseaux de distribution de gaz L pendant les 

sept jours de la consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 
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Le modèle du prélèvement horaire sur les réseaux de distribution pour le gaz L est similaire 

au modèle pour les réseaux de distribution pour le gaz H.  

INDUSTRIE    
 
60. La Figure 25 représente le profil de prélèvement horaire de l’industrie pour le gaz H pendant 

les sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés (2 février 2012- 8 février 

2012). 
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Figure 25. Profil de prélèvement horaire de l’industrie pour le gaz H pendant les sept jours 

de la consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 

 

Le prélèvement horaire de l’industrie en journée évolue de manière imprévisible d’où aucun 

modèle récurrent avec une certaine relevance statistique ne peut être déduit. Un modèle 

jour/nuit n’est pas systématique, car les gros consommateurs de gaz naturel connaissent 

des processus continus. Au cours de la période de froid concernée, l’on s’aperçoit même 

que le plus grand prélèvement de gaz naturel par l’industrie a eu lieu un dimanche.  

61. La Figure 26 représente le profil de prélèvement horaire de l’industrie pour le gaz L pendant 

les sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés (2 février 2012- 

8 février 2012).  
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Figure 26. Profil de prélèvement horaire de l’industrie pour le gaz L pendant les sept jours 

de la consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 

 

Le prélèvement horaire en journée de l’industrie sur le réseau de gaz L est encore plus 

imprévisible que pour l’industrie au gaz H. Le fait que le nivellement soit moins important 

que pour le gaz H parce que l’industrie au gaz L est relativement limitée n’y est sans doute 

pas étranger. Pour l’industrie au gaz L, la baisse de la consommation en week-end est 

toutefois visible (des industries relativement plus petites et surtout sur les réseaux de 

distribution). Par conséquent, la transition du dimanche au lundi nécessite davantage de 

flexibilité du système de gaz naturel. 

CENTRALES ÉLECTRIQUES    
 
62. La Figure 27 représente le profil de prélèvement horaire des centrales au gaz (gaz H) 22 

pendant les sept jours les plus froids depuis la libéralisation des marchés (2 février 2012- 

8 février 2012). 
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 Comme une seule centrale au gaz L est opérationnelle (cogénération de BP Chembel 40 MWe), l’on 
illustre uniquement le cas des centrales au gaz H. 
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Figure 27. Profil de prélèvement horaire des centrales au gaz pendant les sept jours de la 

consommation de pointe pour le marché belge au 12Q1 

 

Le prélèvement horaire en journée des centrales au gaz ne témoigne d’aucun modèle 

récurrent et est volatile, avec des extrêmes au cours de la journée. Ceci indique une (forte) 

utilisation modulée de centrales au gaz pour la production d’électricité. En réalité, cette 

modulation est transposée au système de gaz naturel, où une flexibilité similaire est exigée. 

Pendant le week-end de la vague de froid, l’utilisation des centrales au gaz était nettement 

inférieure. Le système de gaz naturel a notamment dû faire preuve d’une importante 

modulation lors de la transition du dimanche au lundi. Il en va de même pour la transition du 

mardi au mercredi, lors de laquelle une baisse de la demande en gaz naturel de 

1.070 k.m³(n)/h à 18 heures à 670 k.m³(n)/h la nuit a été enregistrée, pour après constater 

un prélèvement de 1.070 k.m³(n)/h de gaz naturel à 8 heures du matin. De tels modèles 

exigent beaucoup de flexibilité de la part du système de gaz naturel, surtout lors d’une 

vague de froid. 

I.3.4 Profil de prélèvement et besoin d’équilibrage le jour de la 
consommation de pointe 

63. Le point I.3.3 était consacré au profil du prélèvement horaire pendant les sept jours les plus 

froids depuis la libéralisation des marchés. Ci-après, l’on commentera en détail le 

prélèvement horaire pendant le jour de la consommation de pointe du mardi 7 février 2012. 

En comparant le profil du prélèvement horaire avec le prélèvement horaire moyen, l’on 
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pourra faire une estimation du besoin d’équilibrage afin de maintenir l’équilibre dans le 

réseau. Il s’agit d’un exercice de style supposant des nominations « lisses » (flat 

nominations) aux points d’entrée. Ceci n’est pas nécessairement le cas, mais cet exercice 

permet de mieux comprendre les besoins de flexibilité, également en vue du critère 

d’investissement (voir le point I.1). 

RÉSEAU DE TRANSPORT    

64. La Figure 28 représente le profil de prélèvement en journée sur le réseau de transport de 

gaz H pour le marché belge le jour de la consommation de pointe depuis la libéralisation des 

marchés (mardi 7 février 2012). 

Figure 28. Profil de prélèvement en journée sur le réseau de transport de gaz H pour le 

marché belge le jour de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés 

(7 février 2012) 
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prélèvement horaire moyen correspond à 2,828 millions de m³(n)/h, le prélèvement horaire 

de pointe est de 3,262 millions de m³(n)/h à huit heures et le prélèvement en heure creuse 
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0,586 million de m³(n) du côté des excédents. Pour le reste, l’équilibrage journalier évolue 

de manière habituelle au cours de la journée. Dans ce cadre, l’excédent de gaz naturel est 

remonté dans le linepack du système en soirée à partir de dix heures environ afin de 
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disposer de suffisamment de pression au début de la nouvelle journée gazière. Le 

déséquilibre cumulé maximal s’élève à 3,594 millions de m³(n) devant être compensé par la 

modulation dans la journée et dans le système en cas de débit d’injection constant. Ce 

déséquilibre cumulé est provoqué dans 66,3 % des cas par des fluctuations du prélèvement 

des réseaux de distribution, dans 33,7 % des cas par les centrales électriques et dans 1,8 % 

des cas par l’industrie. 

65. La Figure 29 représente le profil de prélèvement en journée sur le réseau de transport de 

gaz L pour le marché belge le jour de la consommation de pointe depuis la libéralisation des 

marchés (mardi 7 février 2012). 

Figure 29. Profil de prélèvement en journée sur le réseau de transport de gaz L pour le 

marché belge le jour de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés 

(7 février 2012) 
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excédents. Pour le reste, l’équilibrage journalier évolue de manière habituelle au cours de la 

journée. Dans ce cadre, l’excédent de gaz naturel est remonté dans le linepack du système 

en soirée à partir de dix heures environ afin de disposer de suffisamment de pression au 

début de la nouvelle journée gazière. Le déséquilibre cumulé maximal s’élève à 
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2,761 millions de m³(n) devant être compensé par la modulation dans la journée et dans le 

système en cas de débit d’injection constant. 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION    
 
66. La Figure 30 représente le profil de prélèvement en journée des réseaux de distribution de 

gaz H le jour de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (le mardi 

7 février 2012). 

Figure 30. Profil de prélèvement en journée sur les réseaux de distribution de gaz H le jour 

de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (le mardi 7 février 2012) 
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excédents. Pour le reste, l’équilibrage journalier évolue de manière habituelle au cours de la 

journée. Dans ce cadre, l’excédent de gaz naturel est remonté dans le linepack du système 

en soirée à partir de dix heures environ afin de disposer de suffisamment de pression au 

début de la nouvelle journée gazière. Le déséquilibre cumulé maximal s’élève à 

2,382 millions de m³(n) devant être compensé par la modulation dans la journée et dans le 

système en cas de débit d’injection constant. 
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67. La Figure 31 représente le profil de prélèvement en journée sur les réseaux de distribution 

de gaz L le jour de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (le mardi 

7 février 2012). 

Figure 31. Profil de prélèvement en journée sur les réseaux de distribution de gaz L le jour 

de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (7 février 2012). 

 

Le prélèvement de pointe mesuré le 7 février 2012 s’élève à 37,380 millions de m³(n)/j. Le 

prélèvement horaire moyen correspond à 1,557 million de m³(n)/h, le prélèvement horaire 

de pointe est de 1,927 million de m³(n)/h à sept heures et le prélèvement en heure creuse 

est de 1,105 million de m³(n)/h à 24 heures. Le déséquilibre horaire maximal est de 

0,369 million de m³(n) du côté des pénuries et de 0,453 million de m³(n) du côté des 

excédents. Pour le reste, l’équilibrage journalier évolue de manière habituelle au cours de la 

journée. Dans ce cadre, l’excédent de gaz naturel est remonté dans le linepack du système 

en soirée à partir de dix heures environ afin de disposer de suffisamment de pression au 

début de la nouvelle journée gazière. Le déséquilibre cumulé maximal s’élève à 

2,731 millions de m³(n) devant être compensé par la modulation dans la journée et dans le 

système en cas de débit d’injection constant. 

INDUSTRIE    
 
68. La Figure 32 représente le profil de prélèvement en journée de l’industrie du gaz H le jour de 

la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (le mardi 7 février 2012). 
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Figure 32. Profil de prélèvement en journée de l’industrie du gaz H le jour de la 

consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (7 février 2012). 

 

Le prélèvement de pointe mesuré le 7 février 2012 s’élève à 11,224 millions de m³(n)/j. Le 

prélèvement horaire moyen correspond à 0,468 million de m³(n)/h, le prélèvement horaire 

de pointe est de 0,482 million de m³(n)/h à 19 heures et le prélèvement en heure creuse est 

de 0,448 million de m³(n)/h à cinq heures (8 février 2012). Le déséquilibre horaire maximal 

est de 0,014 million de m³(n) du côté des pénuries et de 0,019 million de m³(n) du côté des 

excédents. L’industrie se caractérise par des déséquilibres plutôt limités et un flux d’injection 

qui anticipe bien le modèle de prélèvement. 

69. La Figure 33 représente le profil de prélèvement en journée de l’industrie du gaz L le jour de 

la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (le mardi 7 février 2012). 
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Figure 33. Profil de prélèvement en journée de l’industrie du gaz L le jour de pointe depuis la 

libéralisation des marchés (7 février 2012). 

 

Le prélèvement de pointe mesuré le 7 février 2012 s’élève à 2,803 millions de m³(n)/j. Le 

prélèvement horaire moyen correspond à 0,117 million de m³(n)/h, le prélèvement horaire 

de pointe est de 0,122 million de m³(n)/h à 18 heures et le prélèvement en heure creuse est 

de 0,112 million de m³(n)/h à cinq heures (8 février 2012). Le déséquilibre horaire maximal 

est de 0,005 million de m³(n) du côté des pénuries et de 0,005 million de m³(n) du côté des 

excédents. L’industrie se caractérise par des déséquilibres plutôt limités et un flux d’injection 

qui anticipe bien le modèle de prélèvement. 

 
CENTRALES ÉLECTRIQUES    
 
70. La Figure 34 représente le profil de prélèvement de gaz H en journée dans les centrales 

électriques le jour de pointe depuis la libéralisation des marchés (le mardi 7 février 2012). 
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Figure 34. Profil de prélèvement de gaz H en journée dans les centrales électriques le jour 

de la consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (7 février 2012). 

 

Le prélèvement de pointe mesuré le 7 février 2012 s’élève à 22,631 millions de m³(n)/j. Le 

prélèvement horaire moyen correspond à 0,943 million de m³(n)/h, le prélèvement horaire 

de pointe est de 1,087 million de m³(n)/h à neuf heures et le prélèvement en heure creuse 

est de 0,674 million de m³(n)/h à quatre heures (8 février 2012). Le déséquilibre horaire 

maximal est de 0,144 million de m³(n) du côté des pénuries et de 0,269 million de m³(n) du 

côté des excédents. A l’instar de l’industrie, les centrales électriques se caractérisent par 

des déséquilibres plutôt limités et un flux d’injection qui anticipe bien le modèle de 

prélèvement. 

I.3.5 Profil de prélèvement pendant une période de trente jours  

71. La deuxième partie de la norme d’approvisionnement imposée par l’article 8 du Règlement 

(UE) n° 994/2010 exige que la fourniture de gaz aux clients protégés de l’Etat membre soit 

également garantie en cas d’une période de pointe de trente jours au moins, survenant avec 

une probabilité statistique d’une fois tous les 20 ans. 

En matière de fournitures de pointe, il n’est pas évident de parler d’une probabilité d’« une 

fois tous les 20 ans » dans un marché ayant connu une importante expansion et dont la 

popularité au niveau de la distribution ne cesse de croître, même si l’on semble être arrivé à 

saturation, surtout dans certains domaines (il semblerait que les gains d’efficacité en 
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matière d’isolation de logements et de rendements semblent compenser au moins en partie 

des raccordements supplémentaires). Dans un tel marché, les valeurs de pointe les plus 

récentes sont les plus élevées. Ces valeurs de pointe continueront de croître tant que le 

marché poursuit sa croissance (pour une même température). 

La période du 9 janvier 2012 au 7 février 2012 semble être la période de trente jours avec le 

prélèvement mesuré le plus important sur les réseaux de distribution, et ce, tant pour le 

gaz H que pour le gaz L. 

Au cours de cette période de pointe de trente jours, 753 millions de m³(n) de gaz H ont été 

prélevés des réseaux de distribution. Le prélèvement total de gaz H s’élève à 1,545 milliard 

de m³(n). En d’autres termes, pendant ces trente jours, un volume de gaz H correspondant 

à 20,4 % du prélèvement total de gaz H sur les réseaux de distribution en 2011 a été 

prélevé des réseaux de distribution. 

Au cours de cette période de pointe de trente jours, 831 millions de m³(n) de gaz L ont été 

prélevés sur les réseaux de distribution. Le prélèvement total de gaz L s’élève à 900 m³(n). 

En d’autres termes, pendant ces trente jours, un volume de gaz L correspondant à 20,6 % 

du prélèvement total de gaz H sur les réseaux de distribution en 2011 a été prélevé des 

réseaux de distribution. 
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I.4 Corrélation entre la Teq et le prélèvement de gaz naturel 

I.4.1 Calculs de corrélation 

72. Les besoins immédiats de chauffage sont définis presque exclusivement par la température 

extérieure et souvent de manière automatique par la commande directe du thermostat à 

l’aide d’un capteur de température extérieure. La température extérieure et les besoins en 

matière de chauffage sont non seulement fortement liés, mais il existe aussi un important 

rapport de cause à effet. Ce constat est à nouveau étayé par l’analyse du prélèvement des 

réseaux de distribution. Plus de 95 % du profil de prélèvement sur les réseaux de 

distribution (2.159 mesures) s’expliquent par la température équivalente. En cas de gel, une 

baisse de la Teq de 1 °C signifie une augmentation estimée de 1,081 million de m³(n)/jour 

(soit +12,6 GWh/jour).  

Le prélèvement prévu sur les réseaux de distribution de gaz H par une Teq de -11 °C est 

estimé à 37,5 millions de m³(n)/jour. Ceci correspond à un prélèvement horaire moyen de 

1,563 millions m³(n)/h. 

Le prélèvement prévu sur les réseaux de distribution de gaz H par une Teq de -12 °C est 

estimé à 38,5 millions de m³(n)/jour. Ceci correspond à un prélèvement horaire moyen de 

1,604 millions m³(n)/h. 

La Figure 35 illustre la répartition du prélèvement de gaz H sur les réseaux de distribution 

par rapport à la température équivalente au premier trimestre de 2012. 
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Figure 35. Répartition du prélèvement de gaz H sur les réseaux de distribution par rapport à 

la température équivalente au cours du premier trimestre de 2012. 

 
Cerclés de pointillés verts : prélèvement prévu par -11 °C Teq et -12 °C Teq 

 

73. L’analyse statistique réalisée par l’industrie ne donne pas de résultat indiquant un lien de 

cause à effet entre le prélèvement de gaz naturel observé et la Teq. Il existe un lien négatif 

corrélatif de -69 %, mais les constatations statistiques ne permettent pas de réaliser des 

extrapolations significatives de la consommation industrielle de gaz naturel par -11 °C Teq 

ou -12 °C Teq.  

Bien que le lien entre le prélèvement des centrales électriques et la Teq semble plus fort 

que pour l’industrie (-79 %) et que de plus en plus de glissements pouvant sans doute 

démontrer un lien de cause à effet (par ex. la mise en service de centrales back-up au gaz 

en cas d’une baisse de l’injection d’énergie renouvelable), il est prématuré de présenter des 

extrapolations statistiques significatives du prélèvement de gaz naturel du secteur de 

l’électricité par -11 °C Teq ou 12 °C Teq. 

74. Le profil de prélèvement des réseaux de distribution pour le gaz L est encore plus déterminé 

par la température équivalente que celui pour le gaz H. La Teq en soi permet d’expliquer 

97 % des fluctuations du prélèvement de gaz naturel à court terme. En cas de gel, une 
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baisse de la Teq de 1 °C signifie une augmentation estimée du prélèvement de 1,205 million 

de m³(n)/jour (soit +11,8 GWh/jour). 

Le prélèvement attendu sur les réseaux de distribution de gaz L par une Teq de -11 °C est 

estimé à 42,0 millions de m³(n)/jour. Ceci correspond à un prélèvement horaire moyen de 

1,750 millions de m³(n)/h. 

Le prélèvement attendu sur les réseaux de distribution de gaz L par une Teq de -12 °C est 

estimé à 43,2 millions de m³(n)/jour. Ceci correspond à un prélèvement horaire moyen de 

1,800 millions de m³(n)/h. 

La Figure 36 illustre la répartition du prélèvement de gaz L sur les réseaux de distribution 

par rapport à la température équivalente au cours du premier trimestre de 2012. 

Figure 36. Répartition du prélèvement de gaz L sur les réseaux de distribution par rapport à 

la température équivalente au cours du premier trimestre de 2012. 
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I.4.2 Robustesse du réseau de transport de gaz H pour le marché belge 

75. Le Tableau 4 compare le prélèvement de gaz H le jour de la consommation de pointe (le 

mardi 7 février 2012) et la capacité d’entrée fixe réservée pouvant être affectée à 

l’approvisionnement du marché belge. La capacité d’entrée fixe totale disponible pouvant 

être affectée au marché belge s’élève à 143,575 M.m³(n)/jour, soit 5.982 k.m³(n)/h. 

Tableau 4. Contrôle de la robustesse du système de gaz naturel pour le gaz H le jour de la 

consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (7 février 2012, -6,8 °C Teq).  

M.m³(n)/jour Prélèvement de 
pointe 

Capacité d’entrée 
fixe réservée 

Taux d’utilisation 

SRA 34,015 46,313 73,5 % 

TI 11,224 16,206 69,3 % 

TE 22,631 29,096 77,8 % 

Total 67,870 91,615 74,1 % 

 

Au total, un volume de 91,615 M.m³(n)/jour de capacité d’entrée a été réservé pour le 

marché belge. Le taux de réservation s’élève donc à 63,8 %. Le jour de la consommation de 

pointe, 74,1 % de la capacité réservée a réellement été utilisée. 

Tant la capacité d’entrée prévue que la capacité d’entrée réservée par les utilisateurs du 

réseau ont largement suffi pour faire face à la demande de pointe. 

Le Tableau 5 reprend des valeurs extrêmes pour le prélèvement tandis que l’offre est 

maintenue au même niveau. 

Tableau 5. Contrôle de la robustesse du système de gaz naturel pour le gaz H lors d’une 

pointe extrapolée (-12 °C Teq).  
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M.m³(n)/jour Prélèvement de 
pointe 

Capacité d’entrée 
fixe réservée 

Taux d’utilisation 

SRA 38,500* 46,313 83,10 % 

TI 11,592** 16,206 71,5 % 

TE 24,110** 29,096 82,9 % 

Total 74,202 91,615 81,0 % 

 *prélèvement estimé par -12 °C Teq, **prélèvement de pointe observé depuis le 01/01/2011 

Même par -12 °C Teq et en cas d’un prélèvement de pointe de la part de l’industrie et des 

centrales au gaz comme observé depuis le 1er janvier 2011, le système de gaz naturel est 

en mesure de fournir un volume journalier suffisant. 

En cas d’une charge à 100 % des centrales au gaz, le prélèvement de pointe est estimé à 

28,289 M.m³(n)/jour. TE obtient un taux d’utilisation de 97,3 %. Ceci indique que la capacité 

de transport est suffisante et que le secteur de l’électricité réserve précisément la capacité 

de transport nécessaire.  

Bien que cet exercice indique qu’une capacité suffisante soit disponible afin de fournir le 

volume journalier de gaz naturel, ceci ne garantit toutefois pas qu’un équilibre sur le réseau 

soit atteint. Le comportement des utilisateurs du réseau et le cadre du modèle de transport 

commercial sont finalement responsables d’un modèle de nomination adéquat au cours de 

la journée et d’un équilibre du réseau final à la fin de la journée. 

I.4.3 Robustesse du réseau de transport de gaz L pour le marché belge 

76. Le Tableau 6 compare le prélèvement de gaz L le jour de la consommation de pointe (le 

mardi 7 février 2012) et la capacité d’entrée fixe réservée pouvant être affectée à 

l’approvisionnement du marché belge. La capacité d’entrée fixe totale disponible pouvant 

être affectée au marché belge s’élève à 51,055 M.m³(n)/jour, soit 2.127 k.m³(n)/h. 

  



70/197 

Tableau 6. Contrôle de la robustesse du système de gaz naturel pour le gaz L le jour de la 

consommation de pointe depuis la libéralisation des marchés (7 février 2012, -6,8 °C Teq).  

M.m³(n)/jour Prélèvement de 
pointe 

Capacité d’entrée 
fixe réservée 

Taux d’utilisation 

SRA 37,380 46,928 79,7 % 

TI 2,803 3,568 78,6 % 

TE 0,008 0,018 44,4 % 

Total 40,191 50,514 79,6 % 

 

Au total, un volume de 50,514 M.m³(n)/jour de capacité d’entrée a été réservé pour le 

marché belge. Le taux de réservation s’élève donc à 98,9 %. Le jour de la consommation de 

pointe, 79,6 % de la capacité réservée a réellement été utilisée. 

La capacité d’entrée prévue qui a presque entièrement été réservée par les utilisateurs du 

réseau a suffi pour faire face à la demande de pointe. 

Le Tableau 7 reprend des valeurs extrêmes pour le prélèvement tandis que l’offre est 

maintenue au même niveau. 

Tableau 7. Contrôle de la robustesse du système de gaz naturel pour le gaz L lors d’une 

pointe extrapolée (-12°C Teq).  

M.m³(n)/jour Prélèvement de 
pointe 

Capacité d’entrée 
fixe réservée 

Taux d’utilisation 

SRA 43,200* 46,928 92,1 % 

TI 2,823** 3,568 79,1 % 

TE 0,018*** 0,018* 100 % 

Total 46,041 50,514 91,2 % 

*prélèvement estimé par -12 °C Teq, **prélèvement de pointe observé depuis le 

1
er

 janvier 2011,***nomination à 100 % 
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Même par -12 °C Teq et en cas d’un prélèvement de pointe de la part de l’industrie comme 

observé depuis le 1er janvier 2011, le système de gaz naturel est en mesure de fournir un 

volume journalier suffisant. 

Bien que cet exercice indique qu’une capacité suffisante soit disponible afin de fournir le 

volume journalier de gaz naturel, ceci ne garantit toutefois pas qu’un équilibre sur le réseau 

soit atteint. Le comportement des utilisateurs du réseau et le cadre du modèle de transport 

commercial sont finalement responsables d’un modèle de nomination adéquat au cours de 

la journée et d’un équilibre du réseau final à la fin de la journée. 
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I.5 Acheminement de gaz naturel pour le prélèvement de 

pointe 

77. La présente partie examine en particulier les fournitures de gaz naturel afin de faire face aux 

prélèvements de pointe et à l’équilibrage du réseau sur le marché belge. Dans un marché 

de l’énergie libéralisé, ceci constitue la principale responsabilité des fournisseurs de gaz 

naturel. Ces garanties sont dans une large mesure soumises aux accords contractuels avec 

le client de gaz naturel ainsi qu’avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. 

Les fournisseurs de gaz naturel doivent à leur tour inclure suffisamment de réserves dans 

leurs contrats d’approvisionnement sur le marché de gros ou directement avec les 

producteurs de gaz naturel. 

78. Le nombre d’importateurs de gaz naturel en Belgique augmente, ce qui est évidemment 

positif pour la sécurité d’approvisionnement, tant en termes de volume et de flexibilité que 

de diversification des axes d’acheminement. Au cours de la période concernée par l’étude, 

le marché du gaz naturel belge comptait 17 importateurs actifs de gaz naturel, dont 10 

fournissaient également du gaz L sur le marché belge. A l’heure actuelle, l’on peut donc 

affirmer qu’il existe des forces du marché concurrentielles en matière d’offre de gaz naturel, 

et ce, tant pour le marché du gaz H que pour le marché du gaz L. L’on peut également 

signaler que la présente partie de l’étude repose sur le fait que les fournisseurs de gaz 

naturel s’approvisionnent à concurrence de 73,3 % par le biais de contrats directement 

conclus avec les producteurs de gaz naturel, et pour 26,7 % par le biais de contrats sur le 

marché de gros pour le gaz naturel. Au total, l’approvisionnement provient pour 61,2 % de 

contrats avec des producteurs de gaz naturel prenant fin dans plus de cinq ans. En termes 

de sécurité d’approvisionnement primaire, cette situation est solide23. En fonction des 

accords libres, il s’agit de contrats contenant des clauses concernant tant le volume que le 

prix et la flexibilité des fournitures. Cette donnée est importante afin d’obtenir une bonne 

compréhension du comportement des importateurs de gaz naturel en Belgique qui, en outre, 

s’optimisent de plus en plus sur le plan international. Par conséquent, la Belgique ne 

représente en fait plus qu’un de leurs marchés pour le gaz naturel. 

                                                 
23

 Pour de plus amples informations, voir éventuellement les rapports annuels de la CREG (www.creg.be). 
 

http://www.creg.be/
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I.5.1 Equilibrage du réseau 

79. Le gestionnaire de réseau offre des moyens de flexibilité aux utilisateurs du réseau, 

auxquels ils sont libres de souscrire afin de répondre à leurs besoins de flexibilité. Ces 

principes font partie du modèle de transport commercial et sont disponibles sur 

www.fluxys.net. Pour la gestion de la position d’équilibrage de leur portefeuille, les 

utilisateurs du réseau peuvent en règle générale faire appel aux services de flexibilité du 

gestionnaire de réseau, importer de la flexibilité via la modulation de la nomination 

(injection) sur les points d’entrée et acheter ou vendre sur le marché de gros à Zeebrugge. 

C’est la responsabilité du gestionnaire de réseau de veiller à ce que l’utilisation réelle du 

réseau soit en harmonie avec les possibilités du réseau telles que commentées au point I.1 

et éventuellement de l’ajuster. Par exemple, le fait que les utilisateurs du réseau souscrivent 

des services de flexibilité auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de 

l’approvisionnement de centrales au gaz tandis que le modèle d’investissement part du 

principe que la capacité d’entrée est prévue pour les centrales à concurrence de la 

consommation horaire maximale, ne constitue en soi pas un conflit. Il en va de même pour 

les utilisateurs du réseau qui importent de la flexibilité pour les réseaux de distribution. 

Cependant, le gestionnaire de réseau doit veiller à conserver l’intégrité de l’ensemble et, 

finalement, l’intégrité du système. Pour ce faire, il doit surveiller attentivement le 

comportement de nomination et éventuellement l’ajuster. 

80. A l’heure actuelle (et jusqu’au 1er octobre 2012), le réseau de gaz H comptabilise encore 

trois zones d’équilibrage (Zeebrugge, Blaregnies et ’s Gravenvoeren). La Figure 37 illustre 

la position totale de l’équilibrage du marché sur le réseau de gaz H (somme des trois zones 

d’équilibrage). 

Figure 37. Equilibrage du réseau de transport pour le gaz H le 7 juin 2012 

http://www.fluxys.net/
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En concertation avec la CREG, il a été déterminé que Fluxys Belgium SA offre des services 

de flexibilité au marché du gaz H pour un volume de 42,259 GWh. Le marché peut donc 

acheter des services de flexibilité afin d’échapper de manière agrégée à une pénurie de 

42,259 GWh entre l’injection et le prélèvement ou de stocker un excédent de 42,259 GWh 

entre l’injection et le prélèvement. Ceci correspond environ à une capacité de linepack de 

4 millions m³(n) commercialisée de la sorte. La Figure 37 illustre ces limites et indique le 

volume de flexibilité réellement souscrit le 7 février 2012. Ce taux de souscription s’élève à 

63,2 %. 

La ligne rouge représente l’évolution cumulée du déséquilibre horaire du 7 février 2012, le 

jour de la consommation de pointe. Celui-ci est étonnamment limité, mais toujours négatif 

(prélèvement > injection). La journée gazière a commencé avec un déficit de 2.443.397 kWh 

et s’est terminée avec un déficit de 1.960.297 kWh. Les moyens de flexibilité souscrits 

étaient toujours largement suffisants que pour compenser ce déséquilibre. Le déséquilibre 

cumulé maximal s’élevait à 43 % des moyens de flexibilité souscrits. Le fait que le marché 

n’ait pas atteint d’équilibre complet du réseau au cours de la journée gazière a des 

conséquences au vu du modèle commercial (les utilisateurs du réseau recevront un 

décompte pour le déséquilibre de la part du gestionnaire de réseau). Cependant, cela n’a eu 

aucune conséquence négative d’un point de vue opérationnel, car la situation correspondait 

toujours largement aux possibilités du réseau. 

Il est important de constater que, le jour de la consommation de pointe pour lequel des 

moyens de flexibilité considérables avaient été évalués à la section I.3.4, le déséquilibre 

était remarquablement limité. Par conséquent, les services de flexibilité du gestionnaire de 

réseau étaient peu sollicités. Cela signifie que les utilisateurs du réseau ont réalisé des 
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nominations sur les points d’entrée en suivant scrupuleusement leur modèle de 

prélèvement, mais qu’ils n’ont malgré tout pas pu atteindre un équilibre complet à la fin de la 

journée gazière. L’optimisation y aura joué un rôle, mais sans doute également un 

comportement visant à éviter tout risque de la part des utilisateurs du réseau d’être 

confronté à un important déséquilibre à la fin de la journée. Il s’agit certainement d’une 

indication que le marché libre est attentif aux conditions météorologiques extrêmes et que 

des positions sont prises en vue de l’équilibrage du réseau. Le fait que le marché n’ait pas 

fait appel outre mesure aux services d’équilibrage du gestionnaire de réseau témoigne 

d’une attraction meilleur marché des moyens de flexibilité ailleurs, à la frontière (l’étranger) 

dans le cadre de contrats de fourniture à long terme par exemple. 

81. La Figure 38 représente la situation dans la zone d’équilibrage « Zeebrugge ». 
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Figure 38. Equilibrage du réseau dans la zone d’équilibrage « Zeebrugge » le 7 juin 2012. 

 

D’un point de vue opérationnel, le déséquilibre cumulé dans la zone d’équilibrage 

« Zeebrugge » était toujours négatif le jour de la consommation de pointe. Les services de 

flexibilité souscrits étaient toujours suffisants. Au maximum, 46 % des services de flexibilité 

souscrits ont été sollicités. Par conséquent, les utilisateurs du réseau ont nominé de 

manière très ciblée sur les points d’entrée du système de gaz naturel. Toujours d’un point 

de vue opérationnel, il n’y avait pas de problème pour la zone d’équilibrage, ce qui n’exclut 

pas que le gestionnaire de réseau ait compensé les pénuries d’utilisateurs individuels du 

réseau et qu’il les ait facturées aux utilisateurs du réseau concernés. 
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82. La Figure 39 représente la situation d’équilibrage dans l’est du pays. 

Figure 39. Equilibrage du réseau dans la zone d’équilibrage « ’s Gravenvoeren » le 

7 juin 2012. 

 

L’équilibre horaire cumulé dans la zone d’équilibrage « ’s Gravenvoeren » était négatif 

jusqu’à une heure au cours de la nuit du 7 au 8 février 2011. A partir de deux heures, 

davantage de gaz naturel a été injecté par les utilisateurs du réseau dans la zone 

d’équilibrage que de gaz naturel prélevé. En termes d’équilibrage du réseau, ceci est positif. 

Les services de flexibilité souscrits étaient toujours suffisants pour créer un équilibre sur le 

réseau. 

83. La Figure 40 illustre la situation d’équilibrage dans le sud du pays. 
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Figure 40. Equilibrage du réseau dans la zone d’équilibrage « Blaregnies » le 7 juin 2012. 

 

L’équilibre horaire cumulé dans la zone d’équilibrage « Blaregnies » était toujours négatif. 

Jusqu’à 70 % des services de flexibilité souscrits ont été nécessaires. D’un point de vue 

opérationnel, aucun problème n’est survenu dans la zone d’équilibrage « Blaregnies ». 

84. La Figure 41 illustre la situation d’équilibrage pour le gaz L. 

Figure 41. Equilibrage du réseau dans la zone d’équilibrage « Poppel » le 7 juin 2012. 

 

L’équilibre horaire cumulé dans la zone d’équilibrage « Poppel » était toujours négatif. 

Aucun nouvel équilibre du réseau n’avait été atteint le matin de la journée gazière suivante, 
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le 8 février 2012. Le déséquilibre cumulé dépassait même de 14 % les moyens souscrits. En 

outre, les moyens de flexibilité prévus étaient insuffisants . A cinq heures du matin avant le 

début de la nouvelle journée gazière, le déséquilibre cumulé s’élevait à 4.369.531 kWh. Il 

n’est pas évident de commencer une nouvelle journée gazière avec un tel déficit. 

Cependant, le gestionnaire de réseau disposait de suffisamment de moyens. Du point de 

vue du modèle commercial, la situation a évidemment eu des conséquences pour les 

utilisateurs du réseau qui ont reçu une compensation pour le déséquilibre. 

 

I.5.2 Acheminement de gaz naturel 

85. La Figure 42 représente les axes d’acheminement pour l’approvisionnement du marché 

national. 

Figure 42. Axes d’acheminement permettant de faire face au prélèvement de gaz H du 

7 février 2012, le jour de consommation de pointe. 

 

Le nœud d’importation de gaz naturel à Zeebrugge (terminal GNL, Zeepipe, Interconnector, 

Zelzate) a pris en charge 60,4 % de la demande de consommation de pointe du 

7 février 2012. Les interconnexions à ‘s Gravenvoeren, Eynatten et le stockage souterrain à 

Loenhout représentent 22,2 %. Les fournitures backhaul au départ de Blaregnies 

représentent une part non négligeable de 17,4 %. Ces fournitures concernent en réalité du 
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gaz H initialement prévu pour la France et qui est « resté » sur le marché belge afin de 

couvrir la demande de consommation de pointe du 7 février 2012. 

Les axes d’approvisionnement de gaz L sont ramenés à un seul point d’interconnexion avec 

le réseau de transport de gaz L néerlandais à Poppel. Une assistance a été fournie par les 

installations de conversion à Lillo et Loenhout ainsi que les fournitures dites « backhaul » au 

départ de Blaregnies (le gaz L qui est injecté dans le réseau belge à Poppel dans le but 

initial d’être livré sur le marché français est finalement vendu sur le marché belge). 

I.5.3 Utilisation du stockage 

86. La Figure 43 représente l’évolution par heure de l’émission de gaz naturel de la capacité de 

stockage souterraine à Loenhout le jour de la consommation de pointe (7 février 2012). 

Figure 43. Evolution par heure de l’émission de gaz naturel de la capacité de stockage 

souterraine à Loenhout dans le réseau de transport de gaz H (en m³(n)/h). 

 

Le 7 février 2012, la capacité d’émission fixe réservée à Loenhout était entièrement allouée. 

Le niveau d’émission était même supérieur, car le gestionnaire de réseau avait besoin de 

moyens opérationnels pour sa propre gestion du réseau. La situation restait toutefois 

rassurante étant donné qu’un excédent considérable de capacité d’émission technique était 

encore disponible (le taux d’utilisation s’élevait à 85 %). Il est important de souligner que le 

profil d’émission de Loenhout n’évolue pas parallèlement au profil de prélèvement agrégé 

sur le marché du gaz H belge. Bien que les fluctuations sont plutôt limitées et que l’émission 
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est relativement constante (approvisionnement de base), il apparaît clairement que 

davantage de gaz naturel a été émis dans l’après-midi que dans la matinée. La modulation 

du réseau devait donc venir d’ailleurs. Comme on le constatera ultérieurement, la flexibilité a 

été en grande partie importée. 

I.5.4 Utilisation du terminal GNL 

87. La Figure 44 représente l’évolution par heure de l’émission de gaz naturel du terminal GNL 

de Zeebrugge le jour de la consommation de pointe (7 février 2012). 

Figure 44. Evolution par heure de l’émission de gaz naturel du terminal GNL de Zeebrugge 

(en m³(n)/h). 

 

L’ensemble de la capacité d’émission du terminal n’est pas utilisé (le taux d’utilisation est de 

57 %) et la capacité d’émission est utilisée de manière restreinte pour la modulation afin de 

pouvoir faire face à l’évolution par heure des besoins de flexibilité. Contrairement à 

Loenhout, le terminal GNL est utilisé dans le cadre d’émissions supplémentaires en journée 

et jusqu’en soirée, et ce, parallèlement au profil de prélèvement. 

Le fait que, à l’instar du stockage à Loenhout, le terminal GNL ne soit pas pleinement utilisé 

pour équilibrer le réseau ne pose pas vraiment de problème. Il est toutefois important de 

souligner que le marché a choisi d’autres options afin de faire face à la demande de 

consommation de pointe (voir ci-après : importation de flexibilité). L’utilisation du terminal 

GNL dépend des choix des utilisateurs du réseau concernés etl’on peut constater que, 
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même le jour de la consommation de pointe, le terminal GNL disposait encore d’un potentiel 

considérable. 

I.5.5 Utilisation installations de conversion H/L 

88. Le système de gaz naturel belge dispose de deux installations de conversion dont le but est 

d’« appauvrir » le gaz H en gaz L en y ajoutant de l’azote. Les installations se trouvent à 

Lillo et à Loenhout. Elles ont été construites afin d’aider à faire face à la demande de pointe 

de gaz L par temps froid (elles n’ont pas été construites à des fins commerciales en dehors 

des périodes de froid). 

La Figure 45 représente l’évolution par heure de l’émission de gaz L des deux installations 

de conversion H/L le jour de la consommation de pointe (7 février 2012). 

Figure 45. Evolution par heure de l’émission de gaz L des deux installations de conversion 

H/L le jour de la consommation de pointe (7 février 2012). 

 

Le 7 février 2012, la capacité d’émission réservée des installations de conversion s’élevait à 

262,552 k.m³(n)/h, ce qui représente un taux de réservation de 65,6 %. Il est important de 

constater que les utilisateurs du réseau ne sont pas intéressés par la capacité totale des 

installations de conversion, ce qui est paradoxal lorsqu’on sait que ces installations sont 

presque les seules en matière de flexibilité de gaz L sur le territoire belge. Il convient 

d’examiner si la liberté de réservation de l’installation de conversion ne provoque pas de 

risques en matière de sécurité d’approvisionnement sur le marché du gaz L, qui est protégé 
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à 84 %. Notons également que le marché sollicite visiblement en premier lieu d’autres 

options (meilleur marché) de flexibilité, notamment sans doute les possibilités de swap entre 

le gaz L destiné au marché français et le gaz L stocké en France. Par ailleurs, il ne suffit pas 

simplement de réserver de la capacité sur les installations de conversion. En plus de 

disposer de suffisamment de gaz H, il convient en outre de contracter de l’azote afin de 

réaliser le « ballastage » (« appauvrissement » du gaz H). Les installations de conversion 

peuvent uniquement être opérationnelles en fonction de cette disponibilité, ce qui explique 

en partie pourquoi celles-ci ne peuvent pas être mises en services soudainement afin de 

compenser des débits plus élevés que prévu. 

La capacité d’émission réservée d’installations de conversion H/L est utilisée de manière 

limitée à des fins de modulation pour compenser l’évolution par heure des besoins de 

flexibilité dans le système de gaz L. Ce constat est étonnant, car la logique voudrait que 

cette installation soit utilisée à sa puissance maximale un jour de consommation de pointe et 

au maximum pour l’équilibrage du système de gaz L. Ce constat général a également été 

fait pour l’installation de stockage à Loenhout et le terminal GNL. Le marché a visiblement 

choisi d’autres options afin d’atteindre un équilibre lors de jours de consommation de pointe 

(voir les points I.6.4 et I.6.5) et les circonstances n’étaient pas telles que le gestionnaire de 

réseau ait besoin de la totalité des installations de conversion H/L pour ses propres moyens 

de flexibilité. Cependant, l’on constate que, pendant quelques heures, le débit d’émission 

réel dépasse la capacité réservée (débit maximal de 271,168 k.m³(n)/h constaté par rapport 

à une réservation de 262,552 k.m³(n)/h. Ceci indique une nouvelle fois que ces installations 

étaient nécessaires lors de moments critiques. 
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I.6 Analyse transfrontalière 

I.6.1 Vague de froid au sein de l’Union européenne 

89. Plusieurs pays de l’Union européenne ont été contraints de prendre des mesures 

particulières pendant la récente vague de froid afin que leur système de gaz naturel reste 

opérationnel. Sans s’étendre sur le contexte européen, mais afin de bien comprendre la 

situation belge, voici un court résumé de l’exposé d’Eurogas lors du Gas Coordination 

Group (CE) du 31 mai 2012. 

Autriche : d’importantes réductions de fourniture jusqu’à 37 % (Baumgarten gaz naturel 

russe) ont été enregistrées, mais le système autrichien a su compenser ces pénuries. 

Bulgarie : les volumes de gaz naturel en provenance de Russie ont été réduits ; du côté de 

la demande, l’on constate un recours à d’autres énergies et des contrats interruptibles ont 

été activés. 

République tchèque : les fournitures de gaz naturel russe ont diminué de plus de 30 %, 

mais ont pu être compensées par du propre stockage souterrain qui était disponible en 

grandes quantités ainsi que par l’acheminement via des axes en provenance du nord. 

Allemagne : les fournitures russes étaient 30 % inférieures au prélèvement maximum 

autorisé. Par conséquent, l’Allemagne était sous pression et le système de gaz naturel a 

atteint ses limites. La plupart des pénuries ont été constatées dans le sud (Baden-

Württemberg et Bavière, voir le nœud de Waidhaus). Les consommateurs de gaz naturel 

dans le sud de l’Allemagne, dont des centrales au gaz, ont été déconnectés (clients 

interruptibles) en raison de l’importante demande en gaz naturel et des difficultés liées au 

transport de gaz naturel entre le nord et le sud de l’Allemagne à cause de la congestion sur 

le réseau de transport de gaz naturel allemand du nord au sud. 

Grèce : la Grèce a été confrontée à d’importantes réductions de l’acheminement de gaz 

naturel en provenance de Turquie et a même enregistré des journées d’interruption 

complètes, alors que la demande était extrêmement forte en raison du froid et de la 

demande des centrales au gaz. Les fournitures de GNL ainsi que de gaz naturel russe qui, 

pour la majorité des jours, étaient à leur niveau contractuel maximal, ont apporté un soutien 

dans cette situation difficile. Néanmoins, la Grèce a dû déclarer la situation d’urgence, ce 
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qui a par exemple eu comme effet d’interrompre temporairement les exportations 

d’électricité. 

Italie : l’acheminement de gaz naturel vers l’Italie via la canalisation TAG était réduit. Le 

pays a été confronté à des problèmes de compensation lors de jours de consommation de 

pointe et non de disponibilité d’un volume total de gaz naturel (donc un problème 

d’équilibrage du réseau). Cependant, la situation en Italie était telle que le gouvernement est 

intervenu dans la commande des importations et de la gestion des volumes stockés. Les 

contrats interruptibles ont été interrompus réellement. 

Pologne : les réductions de l’acheminement de gaz naturel en provenance de Russie 

représentent 7 % de la demande journalière (via la canalisation Yamal). Certaines 

fournitures destinées à l’industrie ont été limitées. La Pologne a toutefois déclenché la 

phase « alert crisis », bien que les pénuries d’acheminement aient toujours été compensées 

par du propre stockage ou par l’achat de gaz naturel en provenance d’Allemagne. 

Slovaquie : les réductions de l’acheminement de gaz naturel en provenance de Russie 

s’élèvent à 36 %. Celles-ci ont été compensées par du propre stockage souterrain. 

Dans le cadre de la présente étude, l’aperçu de la situation allemande, qui peut être 

considérée comme un système de gaz naturel voisin important, est particulièrement 

intéressant et symptomatique des effets pervers de l’absence de planning intégré pour 

l’électricité et le gaz naturel. 
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Figure 46. Vague de froid au sein de l’Union européenne 
 

 
Source : Gas Coordination Group (EC) 
Les couleurs indiquent les différences de température au cours de la récente vague de froid par 
rapport à la moyenne à long terme. 

I.6.2 Flux d’entrée de gaz naturel dans le système de gaz naturel belge 

90. Le mardi 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe, 120,512 millions de m³(n) de 

gaz H ont été injectés dans le système de gaz naturel belge (l’équivalent de 44 milliards de 

m³(n) sur une base annuelle). La Figure 47 illustre la répartition de ce volume d’injection sur 

les différents points d’entrée. 
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Figure 47. Injection de gaz H dans le système de gaz naturel belge le 7 février 2012, le jour 

de la consommation de pointe. 

 

Un constat important est que l’injection de gaz naturel est répartie sur une série de points 

d’interconnexion dont le principal, le terminal Zeepipe avec du gaz naturel norvégien, 

représente 33,6 %. Il est également évident que, lors d’un jour de consommation de pointe 

extrême, la disponibilité du terminal GNL (qui représente 17,5 %) et du stockage de 

Loenhout (qui représente 10,0 %) est importante. Avec une contribution de 27,5 %, l’on 

démontre également que le GNL et le gaz de stockage sont nécessaires afin de faire face à 

des consommations de pointe. Il est étonnant de constater que du gaz naturel a été importé 

tant de Grande-Bretagne (l’IZT représente 12,6 %) que d’Allemagne via Eynatten 2 (OGE-

Tenp) (qui représente 7,7 %). Par après, l’on constatera que d’importants flux de gaz naturel 

ont lieu via Eynatten 1 vers le réseau de gaz naturel allemand de Wingas. En tout cas, cette 

situation étonnante, mais explicable24 a presque mené à l’« arrêt » des importantes 

canalisations rTr entre Zeebrugge et Eynatten, ce qui était particulièrement positif pour les 

moyens de flexibilité au sein du système de gaz naturel. En réalité, il demeurait du potentiel 

pour continuer à soutenir les régions de l’est en acheminant également un flux de gaz 

naturel net via Eynatten 2 vers le sud de l’Allemagne. Il semblerait que le marché n’ait pas 

sollicité cette option le 7 février 2012 et qu’il ait choisi d’autres solutions pour compléter les 

                                                 
24

 Il y avait une « aspiration » de gaz naturel à partir de l’ouest afin de compenser les réductions parfois 
importantes de flux de gaz naturel russe (qui s’élèvent à 30 % par moments). 
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fournitures en Allemagne. La flexibilité du marché ne peut pas non plus être surestimée, car 

les choix sont faits dans les limites des accords contractuels existants. 

Pour la Figure 48, les axes d’acheminement sont réorganisés afin de visualiser l’origine de 

la fourniture du gaz H (Loenhout n’est pas repris dans cette répartition). A l’exception du 

terminal Zeepipe (gaz naturel norvégien) et du terminal GNL (actuellement principalement 

qatari), le pays de production n’est en réalité plus traçable. 

Figure 48. Axes d’acheminement de gaz H le 7 février 2012, le jour de la consommation de 
pointe. 
 

 

Le 7 février 2012, 37,3 % de gaz H sur la frontière (donc en excluant Loenhout) a été 

directement importé de Norvège, 20,8 % a été importé via le système de gaz naturel 

néerlandais (donc aussi principalement du gaz naturel norvégien) et 19,4 % via le terminal 

GNL (principalement en provenance du Qatar). 

91. Le mardi 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe, 49,406 millions de m³(n) de 

gaz en provenance des Pays-Bas ont été injectés dans le système de gaz naturel belge à 

Popel (l’équivalent de 18,0 milliards de m³(n) sur une base annuelle).  

6,050 millions de m³(n) de gaz L ont également été produits en Belgique par le biais de 

l’installation de conversion à Lillo et Loenhout. Au total, 55,456 millions de m³(n) de gaz L 

ont été injectés dans le système de gaz naturel belge pour le gaz L (l’équivalent de 

20,2 millions de m³(n) sur une base annuelle). 
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I.6.3 Flux de sortie de gaz naturel du système de gaz naturel belge 

92. Le mardi 7 février 2012, le jour de consommation de pointe, un flux de sortie de 

46,197 millions de m³(n) de gaz H du système de gaz naturel belge (ce qui équivaut à 

16,9 milliards de m³(n) sur une base annuelle) ainsi qu’une transformation de 6,051 millions 

de m³(n) de gaz H en gaz L (installations de conversion à Loenhout et Lillo) ont été 

enregistrés. La Figure 49 illustre la répartition de ce volume de flux de sortie sur les points 

de sortie.  

Figure 49. Flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge le 7 février 2012, le jour 

de la consommation de pointe. 

 

Le flux de sortie de gaz naturel le jour de la consommation de pointe a en grande partie eu 

lieu par le biais de la canalisation TROLL reliant Zeebrugge au point d’interconnexion de 

Blaregnies à la frontière avec la France et a principalement été alimenté par du gaz naturel 

norvégien du Zeepipe. Cette canalisation représente 48,6 % du flux de sortie de gaz naturel 

le 7 février 2012. La canalisation Segeo reliant ‘s Gravenvoeren et Blaregnies représente 

13,2 %. 11,6 % du flux de sortie de gaz H était destiné à l’installation de conversion à Lillo et 

à Loenhout pour la transformation en gaz L (gaz H + azote = gaz L). 
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La Figure 50 réorganise les axes d’exportation afin de visualiser les pays dont la sécurité 

d’approvisionnement dépend du système de gaz naturel belge (les installations de 

conversion ne sont donc pas reprises dans cette illustration de la répartition). 

Figure 50. Flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge : affectation du gaz H le 

7 février 2012, le jour de la consommation de pointe. 

 

93. 69,9 % du flux de sortie belge de gaz H le 7 février 2012 était destiné à la France. Ceci 

représente plus de 10 % de la demande française du jour de la consommation de pointe. Ce 

pourcentage est relativement faible, mais signifie que la France utilise le transit par la 

Belgique plutôt comme un approvisionnement de base et qu’elle utilise sans doute ses 

propres volumes stockés largement disponibles pour l’équilibrage en cas de demandes de 

pointe. Le Grand-Duché de Luxembourg utilise 6,8 % du flux de sortie belge de gaz H pour 

sa sécurité d’approvisionnement le jour de la consommation de pointe. Le prélèvement 

relativement important des Pays-Bas peut étonner quelque peu, mais il s’agit d’un cas 

« particulier ». Le réseau néerlandais de Zebra, qui s’étend sur la province néerlandaise 

« Zélande », est en réalité uniquement alimenté au départ de Zelzate 2. Le flux de sortie 

vers l’Allemagne a uniquement lieu via Eynatten 1 sur la canalisation WEDAL dans le nord, 

qui est gérée par Wingas et qui était très utile lors de la récente vague de froid afin de 

compenser les pénuries à l’est. 

France ; 69,9 % 

GD Lux ; 6,8 % 

Pays-Bas ; 12,2 % 

Allemagne ; 11,1 % 

46,197 
M.m³(n) 

 



91/197 

94. Le mardi 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe, l’on a enregistré un flux de 

sortie de 15,892 millions de m³(n) de gaz L de la Belgique vers la France (l’équivalent de 

5,8 milliards de m³(n) sur une base annuelle). 

I.6.4 Importation de flexibilité 

95. Le point I.3.4 donne une indication des importants besoins d’équilibrage le mardi 

7 février 2012, le jour de la consommation de pointe, afin d’atteindre l’équilibre du réseau 

pendant la journée. Ensuite, l’on a constaté au point I.5.1 concernant l’équilibrage du réseau 

que l’équilibre était atteint, mais que les services d’équilibrage proposés à cette fin par le 

gestionnaire de réseau étaient relativement peu sollicités. L’on a suggéré que les utilisateurs 

du réseau importaient de la flexibilité (meilleur marché) de l’étranger. Dans cette partie, l’on 

étudiera en détail le profilage de l’importation de gaz naturel à la frontière. 

96. La Figure 51 représente le profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel 

belge sur le point d’interconnexion ZPT le 7 février 2012, le jour de consommation de pointe. 

Figure 51. Profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion ZPT le 7 février 2012, le jour de consommation de pointe  

 

Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

1.684 k.m³(n)/h. Ce débit moyen est même supérieur au niveau publié par Gassco comme 

étant la capacité fixe toujours disponible de la canalisation en amont de Zeepipe 

(www.gassco.no, voir ci-dessous au point I.6.6). Ceci n’empêche pas que des flux 
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physiques de gaz naturel de 1.709 k.m³(n)/h soient enregistrés. Il est clair que même sur le 

Zeepipe, qui est réputé pour être une canalisation d’approvisionnement relativement 

constant, l’on peut constater un profilage singulier de la nomination qui tente de suivre le 

modèle de prélèvement. 

97. La Figure 52 illustre le profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel belge 

sur le point d’interconnexion IZT le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe. 

Figure 52. Profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion IZT le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe  

 

Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

630 k.m³(n)/h. Le jour de la consommation de pointe, l’Interconnector se trouvait par 

conséquent en mode forward pour l’approvisionnement du continent. Ce débit moyen est 

relativement bas par rapport à la capacité d’Interconnector (voir ci-dessous au point I.6.6). 

Le flux de gaz naturel sur l’entry IZT est très imprévisible et indique qu’IZT était en grande 

partie utilisé à des fins de flexibilité afin de compenser des différences d’injection et de 

prélèvement dans le système de gaz naturel belge, mais également ailleurs (voir le point 

I.6.5 sur l’exportation de flexibilité). 

98. La Figure 53 représente le profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel 

belge sur le point d’interconnexion de Zelzate 1 le jour de la consommation de pointe 

Figure 53. Profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Zelzate 1 le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe  
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Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

123 k.m³(n)/h. Ce débit moyen est relativement inférieur à la capacité de Zelzate 1 (voir ci-

après au point I.6.6). Le flux d’entrée de gaz naturel sur l’entry Zelzate 1 est très 

imprévisible et indique que, à l’instar de l’IZT, Zelzate 1 était en grande partie utilisé à des 

fins de flexibilité afin de compenser des différences d’injection et de prélèvement dans le 

système de gaz naturel belge, mais également ailleurs (voir le point I.6.5 sur l’exportation de 

flexibilité). 

99. La Figure 54 illustre le profil du flux d’entrée du gaz H dans le système de gaz naturel belge 

sur le point d’interconnexion d’Eynatten 2 le jour de la consommation de pointe. 
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Figure 54. Profil du flux d’entrée du gaz H dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion d’Eynatten 2 le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe  

 

Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

386 k.m³(n)/h. Ce débit moyen est relativement inférieur à la capacité d’Eynatten 2 (voir ci-

après au point I.6.6). Le flux de gaz naturel sur l’entry Eynatten 2 reflète presque à la 

perfection le profil de prélèvement agrégé du système de gaz naturel belge pour le gaz H. Il 

est étonnant de constater que cette flexibilité a été importée d’Allemagne, un pays où le 

réseau est confronté à des problèmes d’intégrité dans le sud. 

100. La Figure 55 représente le profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel 

belge sur le point d’interconnexion de ‘s Gravenvoeren le jour de la consommation de 

pointe. 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

m
³(

n
)/

h
 

M
ill

ie
rs

 

flux de gaz naturel flux moyen de gaz naturel 



95/197 

Figure 55. Profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de ‘s Gravenvoeren le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe 

 

Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

691 k.m³(n)/h. Le profil d’importation semble être l’inverse du profil de prélèvement agrégé 

dans le système de gaz naturel belge pour le gaz H. Peut-être que le gaz naturel a été 

affecté à la modulation aux Pays-Bas et que du gaz naturel supplémentaire a été exporté en 

soirée au départ des Pays-Bas. Ces modèles résultent en tout cas de plusieurs choix sous-

jacents (optimisation) que les utilisateurs de réseau concernés effectuent. 

101. La Figure 56 représente le profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel 

belge sur le point d’interconnexion de Zandvliet H le jour de la consommation de pointe. 
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Figure 56. Profil du flux d’entrée de gaz H dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Zandvliet H le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe 

 

Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

125 k.m³(n)/h. Le profil d’importation ressemble fortement au profil d’importation à 

’s Gravenvoeren et la flexibilité est avant tout utilisée afin de compenser en soirée des 

pénuries dans le système de gaz naturel belge. 

102. La Figure 57 illustre le profil des flux d’entrée de gaz L dans le système de gaz naturel belge 

sur le point d’interconnexion de Poppel le jour de la consommation de pointe. 
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Figure 57. Profil des flux d’entrée de gaz L dans le système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Poppel le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe 

 

Le flux d’entrée moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

2.059 k.m³(n)/h. Le profil d’importation reflète presque à la perfection le profil de 

prélèvement sur le système de gaz naturel belge pour le gaz L. Ceci n’a rien d’étonnant, car 

la Belgique dispose de très peu de moyens de flexibilité et parce que la modulation doit être 

importée des Pays-Bas. Ceci indique que le système de transport belge pour le gaz L 

concerne en réalité un important territoire de distribution lié au et dépendant du système de 

gaz naturel néerlandais. Cette réalité devrait être commentée de manière plus exhaustive 

lors des discussions sur l’évolution du système de gaz L en Belgique. 

I.6.5 Exportation de flexibilité 

103. L’on n’importe pas uniquement de la flexibilité, l’on en exporte également vers nos pays 

voisins. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau modèle de transport le 1er octobre 2012, le 

marché est toutefois organisé de sorte qu’un utilisateur du réseau ne puisse pas exporter 

plus de flexibilité que la quantité importée. Une donnée très importante est que de la 

flexibilité peut être importée virtuellement par le biais de transport de frontière à frontière 

dans la mesure où les utilisateurs du réseau nominent un profil d’exportation inverse au 

profil de prélèvement en Belgique. Le système de gaz naturel belge peut donc 

éventuellement compter deux fois sur de la flexibilité grâce au transport de frontière à 

frontière : la mesure dans laquelle de la flexibilité est importée (importations physiques en 
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amont) ainsi que la mesure dans laquelle un profil inverse peut être exporté (importations 

virtuelles en aval). 

104. La Figure 58 illustre le profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge sur 

le point d’interconnexion de Blaregnies Troll le 7 février 2012, le jour de la consommation de 

pointe. 

Figure 58. Profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Blaregnies Troll le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe. 

 

Le flux de sortie moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

1.058 k.m³(n)/h. Le profil d’exportation pour le marché français enregistre une évolution 

inverse au profil de prélèvement en Belgique. Cela signifie donc que le flux de sortie est 

affecté à l’offre de flexibilité dans le système de gaz naturel belge. Il est possible que le 

système de gaz naturel belge bénéficie de la sorte de deux sources de flexibilité : le 

profilage par le biais du flux d’entrée sur ZPT et le profilage inverse sur le flux de sortie à 

Blaregnies, ce qui correspond à une importation virtuelle de flexibilité en provenance de 

France. Les utilisateurs du réseau ne peuvent appliquer un tel profilage que lorsqu’ils 

disposent de suffisamment de flexibilité en France. Au vu des importantes installations de 

stockage, ces constats ne sont pas très surprenants, mais ils illustrent l’optimisation de 

portefeuilles d’approvisionnement internationaux. De la sorte, le marché belge peut compter 

indirectement sur les moyens de flexibilité proposés par le système français. C’est l’un des 

avantages liés au fait d’attirer des flux de gaz naturel en Belgique qui compensent, du moins 

partiellement, la disponibilité physique limitée des installations de stockage sur le territoire 

belge. 
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105. La Figure 59 représente le profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge 

sur le point d’interconnexion de Blargenies Segeo le 7 février 2012, le jour de la 

consommation de pointe. 

Figure 59. Profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Blargenies Segeo le 7 février 2012, le jour de la consommation de 

pointe 

 

Le flux de sortie moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

287 k.m³(n)/h et est donc plus limité que le flux de sortie de gaz naturel via Blaregnies Troll. 

Le profil d’exportation via Blaregnies Segeo connaît une évolution plus imprévisible. Dans le 

cas présent également, de la flexibilité est toutefois affectée pour le marché belge ou 

importée virtuellement de France, bien que dans une moindre mesure. 

106. La Figure 60 représente le profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge 

pour le Grand-Duché de Luxembourg le 7 février 2012, le jour de la consommation de 

pointe. 

Figure 60. Profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge sur les points 

d’interconnexion de bras et de Pétange avec le Grand-Duché de Luxembourg le 

7 février 2012, le jour de la consommation de pointe 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 

340 

350 

m
³(

n
)/

h
 

M
ill

ie
rs

 

flux de gaz naturel flux moyen de gaz naturel 



100/197 

 

Le flux de sortie moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

131 k.m³(n)/h. Le profil d’exportation pour le Grand-Duché de Luxembourg suit de près le 

profil de prélèvement, ce qui indique que de la flexibilité est importée de Belgique. Ceci n’a 

rien d’étonnant, car le marché du Grand-Duché de Luxembourg est en réalité un marché de 

distribution avec des moyens de flexibilité limités qui est lié au système de gaz naturel belge 

(et allemand) pour le gaz H. 

107. La Figure 61 représente le profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge 

pour le marché allemand le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe. 
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Figure 61. Profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion d’Eynatten 1 le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe  

 

Le flux de sortie moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

213 k.m³(n)/h. Il s’agit de gaz naturel destiné au réseau de Wingas. Le profil d’exportation 

du marché allemand suit approximativement le profil de prélèvement. Ce flux de gaz naturel 

est donc participe en partie à la modulation en Allemagne. 

108. La Figure 62 illustre le profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge pour 

le marché zélandais aux Pays-Bas (le réseau Zebra) le 7 février 2012, le jour de la 

consommation de pointe. 
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Figure 62. Profil du flux de sortie de gaz H du système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Zelzate 2 le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe 

 

Le flux de sortie moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

236 k.m³(n)/h. Il s’agit de gaz naturel destiné au réseau Zebra. Le profil d’exportation pour le 

marché zélandais aux Pays-Bas suit approximativement le profil de prélèvement. Ce flux de 

gaz naturel est donc participe en partie à la modulation en Zélande. Ceci n’a rien d’étonnant, 

car ce territoire est approvisionné par le système de gaz naturel belge via le point 

d’interconnexion de Zelzate 2. 

109. La Figure 63 représente le profil du flux de sortie de gaz L du système de gaz naturel belge 

pour le marché français le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe. 
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Figure 63. Profil du flux de sortie de gaz L du système de gaz naturel belge sur le point 

d’interconnexion de Blaregnies L le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe  

 

Le flux de sortie moyen de gaz naturel le jour de la consommation de pointe s’élève à 

662 k.m³(n)/h. Le profilage suit approximativement le profil de prélèvement. Ce flux de gaz 

naturel est donc participe en partie à la modulation en Belgique. Au vu de la pénurie sur le 

marché belge, cette assistance est plutôt inévitable et ne résulte pas d’un choix purement 

libre du marché. A ce sujet, la France dispose d’une petite marge de manœuvre, car elle 

possède une installation de stockage souterraine pour le gaz L (voir ci-après I.6.7). 

I.6.6 Points d’interconnexion : analyse des points d’entrée 

110. Le tableau 8 donne un aperçu de la disponibilité et du taux d’utilisation des points d’entrée 

pendant la journée de consommation de pointe du mardi 7 février 2012. 
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Tableau 8. Disponibilité et taux d’utilisation des points d’entrée pour l’injection de gaz H 

dans le système de gaz naturel belge le jour de la consommation de pointe du 7/02/2012 

Point d’entrée 

Situation le 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

FP 

k.m³(n)/h 

TN 

% 

TU 

% 

Interconnector terminal (IZT) 3.704 3.356 630 18,8 % 17,0 % 

Zeepipe terminal (ZPT) 2.837 1.702 1.684 99,0 % 59,4 % 

’s Gravenvoeren 1.927 1.381 691 50,1 % 35,9 % 

LNG Terminal 1.700 741 878 118,5 % 51,6 % 

Eynatten 2 (OGE-TENP) 1.615 1.556 386 24,8 % 23,9 % 

Zelzate 1 (GTS) 1.200 939 123 13,1 % 10,2 % 

Eynatten 1 (Wingas-WEDAL) 938 722 0 0 0 

Stockage de Loenhout 500 500 502 100,5 % 100,5 % 

Blaregnies Segeo  272 272 0 0 0 

Zandvliet H 200 112 125 112 % 62,6 % 

Total 14.894 11.280 5.021 44,5 % 33,7 % 

CMCF: contractual maximum capacity firm 
CCF: contracted capacity firm 
FP : flux physique 
TN : taux de nomination (FP/CCF) 
TU : taux d’utilisation (FP/CMCF)  

 
L’offre totale de capacité d’entrée fixe proposée par le gestionnaire de réseau au marché le 

7 février 2012 s’élève à 14.894 k.m³(n)/h. De cette offre, un total de 11.280 k.m³(n)/h 

(75,7 %) était souscrit par les utilisateurs du réseau. Il est important de souligner que le 

gestionnaire de réseau propose plus de capacité fixe sur certains points d’entrée que le 

débit maximum du réseau en amont. C’est par exemple le cas pour le Zeepipe terminal. Ce 

terminal a un débit de 1.655 k.m³(n)/h (www.gassco.no). En outre, l’on estime que des 

débits de pointe (temporaires et non garantis) de 2.100 k.m³(n)/h sont possibles. Le fait que 

Fluxys Belgium SA propose davantage de capacité sur le plan commercial ne constitue pas 

http://www.gassco.no/
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un problème en soi, mais il est important de savoir que cette capacité ne peut pas 

représenter un flux de gaz naturel physique25. 

Le jour de la consommation de pointe du 7 février 2012, le stockage souterrain était 

entièrement utilisé. Le débit d’émission moyen du terminal GNL s’élevait à 

887,895 k.m³(n)/h le 7 février 2012, ce qui est nettement inférieur au débit maximum de 

1.700 k.m³(n)/h. Au terminal GNL et au stockage souterrain de Loenhout, il a été injecté une 

quantité plus importante de gaz naturel dans le système de gaz naturel que de capacité 

disponible pour le marché. Le surplus concerne l’utilisation des deux installations par le 

gestionnaire de réseau même afin de pouvoir continuer de garantir la gestion du réseau le 7 

février 2012. 

Avec un débit de 5.021 k.m³(n)/h, l’on peut affirmer que même le jour de la consommation 

de pointe du 7 février 2012, le débit horaire moyen de l’injection dans le système belge de 

gaz H était largement dans les limites de l’infrastructure disponible (le taux d’utilisation de 

l’infrastructure était de 31,5 %). Il est important de souligner qu’il s’agit d’une moyenne 

horaire du jour de la consommation de pointe et que les taux d’utilisation, qui dépendent 

fortement de l’importation de flexibilité, peuvent être nettement supérieurs aux heures de 

pointe au cours de la journée. 

111. La troisième partie de la norme d’approvisionnement imposée par l’article 8 du Règlement 

(UE) n° 994/2010 exige que la fourniture de gaz aux clients protégés d’Etats membres soit 

également garantie pour une période d’au moins trente jours en cas de défaillance de la 

plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes. 

Sur la base des flux de gaz naturel physiques dans des conditions hivernales, le Zeepipe 

terminal constitue la plus grande infrastructure gazière utilisée à des fins de liquidité dans le 

système de gaz naturel belge pour le gaz H. Conformément à l’article 8 de la troisième 

partie de la norme d’approvisionnement du Règlement (UE) n° 994/2010, les clients 

protégés en Belgique doivent également pouvoir bénéficier d’une continuité 

d’approvisionnement en cas de défaillance du Zeepipe terminal de 30 jours. Ceci exige une 

flexibilité considérable du portefeuille d’approvisionnement des entreprises 

d’approvisionnement concernées ainsi que la possibilité d’acheminer du gaz naturel pour le 

marché belge via des axes d’acheminement alternatifs. Par conséquent, le Règlement (UE) 

nº 994/2010 impose une norme relative aux infrastructures à l’article 6 qui définit une 

                                                 
25

 La question des surréservations constitue une donnée spécifique que la présente étude ne traite pas 
davantage. De plus amples informations sont disponibles dans l’étude 1055 de la CREG sur le calcul de la 
capacité d’accès au réseau de transport de gaz naturel (www.creg.be). 
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capacité de réserve à concurrence de la plus grande infrastructure gazière ainsi que la 

bidirectionnalité du réseau à l’article 7. 

112. Le tableau 9 présente un aperçu de la disponibilité et du taux d’utilisation du point 

d’interconnexion de Poppel et des deux installations de conversion (Lillo et Loenhout) 

pendant la journée de consommation de pointe du mardi 7 février 2012. 

Tableau 9. Disponibilité et taux d’utilisation des points d’entrée pour l’injection de gaz L dans 

le réseau de gaz naturel belge le jour de la consommation de pointe du mardi 7 février 2012 

Points d’entrée 

Situation le 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

FP 

k.m³(n)/h 

TN 

% 

TU 

% 

Poppel 3.620 3.009 2.059 68,4 % 56,9 % 

Installations de conversion 400 263 252 95,8 % 63,0 % 

Total 4.020 3.272 2.311 70,6 % 57,5 % 

CMCF: contractual maximum capacity firm 
CCF: contracted capacity firm 
FP : flux physique 
TN : taux de nomination (FP/CCF) 
TU : taux d’utilisation (FP/CMCF)  

 
L’offre totale de capacité d’entrée fixe proposée par le gestionnaire de réseau au marché le 

7 février 2012 s’élève à 4.020 k.m³(n)/h. De cette offre, un total de 3.272 k.m³(n)/h (81,4 %) 

était souscrit par les utilisateurs du réseau. Il s’agit de capacité qui est tant utilisée pour 

l’approvisionnement du marché belge que du marché français. 

Avec un débit de 2.311 k.m³(n)/h, l’on peut affirmer que même le jour de la consommation 

de pointe du 7 février 2012, le débit horaire moyen de l’injection dans le système belge de 

gaz L était largement dans les limites de l’infrastructure disponible (le taux d’utilisation de 

l’infrastructure était de 57,5 %). Il est important de souligner qu’il s’agit d’une moyenne 

horaire du jour de la consommation de pointe et que les taux d’utilisation, qui dépendent 

fortement de l’importation de flexibilité, peuvent être nettement supérieurs aux heures de 

pointe au cours de la journée. 
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I.6.7 Points d’interconnexion : analyse de la sortie 

113. Le tableau 10 donne un aperçu de la disponibilité et du taux d’utilisation des points de sortie 

pendant la journée de consommation de pointe du mardi 7 février 2012. 

Tableau 10. Disponibilité et taux d’utilisation des points de sortie pour les flux de gaz H 

sortant du système de gaz naturel belge le jour de la consommation de pointe du 7 février 

2012. 

Point de sortie 

Situation le 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

FP 

k.m³(n)/h 

TN 

% 

TU 

% 

Interconnector Terminal 

(IZT) 

2.533 2.283 0 0 0 

Blaregnies Troll 1.556 1.556 1.058 68,0% 68,0% 

Zelzate 1 (GTS) 1.200 607 0 0 0 

Eynatten 1 (Wingas-WEDAL) 1.113 825 213 25,8% 19,2% 

Eynatten 2 (OGE-TENP) 1.113 573 0 0 0 

Blaregnies Segeo 975 772 287 37,2% 29,5% 

Zelzate 2 (ZEBRA) 880 563 236 41,8 % 26,8 % 

Stockage de Loenhout 250 250 0 0 0 

GH Lux 190 190 131 69,0 % 69,0 % 

‘s Gravenvoeren 49 49 0 0 0 

Total 9.859 7.669 1.925 25,1 % 19,5 % 

CMCF : contractual maximum capacity firm 
CCF : contracted capacity firm 
FP : flux physique 
TN : taux de nomination (FP/CCF) 
TU : taux d’utilisation (FP/CMCF)  

 
L’offre totale de capacité de sortie fixe proposée par le gestionnaire de réseau au marché 

pour le gaz H le 7 février 2012 s’élevait à 9.859 k.m³(n)/h. De cette offre, un total de 

7.669 k.m³(n)/h (77,8 %) était souscrit par les utilisateurs du réseau. Il est important de 

souligner qu’il y avait encore de la capacité libre à tous les points de sortie sur la frontière. Il 
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en va de même pour les points de sortie cruciaux pour l’approvisionnement du marché 

français (utilisation de Blaregnies Troll = 68,0 % et de Blaregnies Segeo = 29,5 %) et du 

marché du Grand-Duché de Luxembourg (utilisation 69 %). Les possibilités d’assistance du 

système de gaz naturel belge afin d’approvisionner l’est en gaz naturel n’étaient pas 

épuisées. Eynatten 1 avait un taux d’utilisation de 19,2 % ; il n’y avait pas de flux de sortie 

de gaz naturel via Eynatten 2. 

Avec un débit de 1.925 k.m³(n)/h, l’on peut affirmer que même le jour de la consommation 

de pointe du 7 février 2012, le débit horaire moyen de flux de sortie de gaz naturel du 

système belge de gaz H était largement dans les limites de l’infrastructure disponible (le 

taux d’utilisation de l’infrastructure était de 19,5 %). Il est important de souligner qu’il s’agit 

d’une moyenne horaire du jour de la consommation de pointe et que les taux d’utilisation, 

qui dépendent fortement de l’importation de flexibilité, peuvent être nettement supérieurs 

aux heures de pointe au cours de la journée. 

114. Le tableau 11 représente la disponibilité et le taux d’utilisation pendant la journée de 

consommation de pointe du mardi 7 février 2012 pour l’unique point de sortie pour le gaz L, 

le point d’interconnexion de Blaregnies à la frontière avec la France. 

Tableau 11. Disponibilité et taux d’utilisation de Blaregnies L pour les flux de sortie de gaz L 

du système de gaz naturel belge le jour de la consommation de pointe du 7 février 2012 

Point de sortie 

Situation le 7/02/2012 

CMCF 

k.m³(n)/h 

CCF 

k.m³(n)/h 

FP 

k.m³(n)/h 

TN 

% 

TU 

% 

Blaregnies L 1.460 1.333 662 49,7 % 45,3 % 

CMCF : contractual maximum capacity firm 
CCF : contracted capacity firm 
FP : flux physique 
TN : taux de nomination (FP/CCF) 
TU : taux d’utilisation (FP/CMCF)  

 

L’offre totale de capacité de sortie fixe proposée par le gestionnaire de réseau au marché le 

7 février 2012 s’élève à 1.460 k.m³(n)/h. De cette offre, un total de 1.333 k.m³(n)/h (91,3 %) 

était souscrit par les utilisateurs du réseau. Le flux de sortie physique le jour de la 

consommation de pointe du 7 février 2012 était relativement limité. Le flux de sortie moyen 

de 662 k.m³(n)/h correspond à un taux de nomination de 49,7 %, soit un taux d’utilisation de 

la capacité de sortie de 45,3 %. La quantité de gaz naturel destinée par le biais de contre-

réservations au marché belge au lieu du marché français qui, par ailleurs, bénéficie à 

Gournay sur Aronde, au nord de Paris, d’une propre capacité de stockage souterrain de gaz 
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L de 1.280 millions de m³(n), soit deux fois la capacité de Loenhout, n’est toutefois pas 

directement visible (www.gie.eu.org). 

I.6.8 Flux de gaz naturel le jour de la consommation de pointe 

115. La Figure 64 représente la répartition de l’affectation de flux entrants de gaz naturel dans le 

système de gaz naturel pour le gaz H le jour de la consommation de pointe. 

Figure 64. Affectation de flux entrants de gaz H : le marché belge par rapport au marché 

étranger le jour de la consommation de pointe (7 février 2012). 

 

Le jour de la consommation de pointe, 62 % de flux entrants de gaz H était destiné à 

l’approvisionnement du marché belge et 38 % était destiné au marché étranger. 

116. La Figure 65 représente la répartition de l’affectation de flux entrants de gaz naturel dans le 

système de gaz naturel pour le gaz L le jour de la consommation de pointe. 

Figure 65. Affectation de flux entrants de gaz L : le marché belge par rapport au marché 

étranger le jour de la consommation de pointe (7 février 2012). 

Marché étranger 
38 % 

Marché belge 
62% 

120,512 
M.m³(n) 

 

http://www.gie.eu.org/
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Le jour de la consommation de pointe, 68 % de flux entrants de gaz L était destiné à 

l’approvisionnement du marché belge et 32 % était destiné au marché étranger. 

I.6.9 Couplage des marchés et formation des prix du gaz naturel 

117. Cette partie de l’étude analyse les prix du gaz naturel sur les différents marchés 

commerciaux dans nos pays voisins26 par rapport au prix du gaz naturel à Zeebrugge (ZIG). 

Pour ce faire, l’on se base sur le prix en euros/MWh pour la fourniture du gaz naturel pour le 

jour suivant (prix day ahead). 

118. Figure 66. Couplage des prix dans le nord-ouest de l’Europe au cours du premier trimestre 

de 2012 (euros/MWh). 

                                                 
26

 TTF aux Pays-Bas, PEGNord dans le nord de la France, NBP en Grande-Bretagne, Gaspool dans le nord 
de l’Allemagne et NCG dans le sud de l’Allemagne.  

Marché étranger 
32 % 

Marché belge 
68 % 

49,406 
M.m³(n) 
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119. Un premier constat important est que les prix du gaz naturel sur les différents marchés de 

gros dans le nord-ouest de l’Europe fluctuent étroitement et divergent uniquement lors de 

conditions extrêmes, mais qu’ils convergent à nouveau rapidement. Ceci témoigne d’un 

couplage important des marchés du gaz naturel dans le nord-ouest de l’Europe, qui peuvent 

attirer du gaz naturel afin de disposer de suffisamment de liquidités. Néanmoins, la vague 

de froid du 2 février 2012 au 8 février 2012 a eu un effet considérable sur le prix, tant pour 

l’ampleur (la disponibilité immédiate du gaz naturel baisse temporairement) que pour les 

différences entre les marchés (le couplage des marchés ne pourrait faire face aux transferts 

de liquidité immédiats). 

Pour le premier trimestre, le prix moyen le plus bas pour le gaz naturel a été noté sur le 

marché TTF (23,86 euros/MWh) et le plus élevé sur le PEGNord (24,87 euros/MWh). Le prix 

maximum a été constaté sur le PEGNord et s’élevait à 45,40 euros/MWh (7 février 2012). Le 

prix minimum a été enregistré sur le TTF et s’élevait à 19,35 euros/MWh (1er janvier 2012). 

120. La figure 67 représente l’évolution des prix pour la période du 2 février 2012 au 

8 février 2012. 

Figure 67. Couplage des prix dans le nord-ouest de l’Europe lorsque les températures les 

plus basses ont été enregistrées pendant sept jours depuis la libération des marchés 

(euros/MWh). 
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Au cours de la période du 2 février 2012 au 8 février 2012, l’on constate une divergence 

dans les prix. PEGNord atteint la limite supérieure et NCG, ZIG et TTF la limite inférieure. 

121. La figure 68 illustre les prix du gaz naturel le 7 février 2012, le jour où la Belgique a connu 

une consommation de pointe. 

Figure 68. Couplage des prix dans le nord-ouest de l’Europe le jour du prélèvement de 

pointe depuis la libération des marchés (euros/MWh). 
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Il est important de constater que, le jour où la Belgique a enregistré une consommation de 

pointe, le prix du gaz naturel à Zeebrugge était au plus bas comparé aux prix dans les pays 

voisins (35,00 euros/MWh). Tous les marchés dans le nord-ouest de l’Europe ont 

évidemment enregistré un nombre exceptionnel de « bids », mais les « offers » ne 

pouvaient pas toujours suivre. Zeebrugge y est toutefois parvenu en affectant des liquidités 

neuves (voir par exemple les quatre cargos de GNL en neuf jours). Sur le PEGNord, juste 

au-delà de la frontière, le prix du gaz naturel n’était pas moins de 10,40 euros/MWh 

supérieur au prix au ZIG. La CRE a étudié le prix élevé du gaz naturel au PEGNord, mais 

n’a pu trouver d’explication concluante27. En tout état de cause, le point d’interconnexion 

Blaregnies disposait encore de capacité suffisante pour effectuer des transactions. 

Cependant, l’on sait que le PEGNord dispose de liquidités relativement limitées et est donc 

particulièrement sensible aux conditions extrêmes. 

  

                                                 
27

 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 26 juin 2012 portant communication sur les 
pics de prix du gaz de début février 2012 (www.cre.fr). 

http://www.cre.fr/
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I.6.10  Echanges sur le hub de Zeebrugge 

 
122. La figure 69 représente les échanges de gaz naturel sur le hub de Zeebrugge pendant la 

récente vague de froid. 

Figure 69. Echanges sur le hub de Zeebrugge pendant la vague de froid (données du mois 

de février 2012). 

 

Lors de la vague de froid du jeudi 2 février 2012 au mercredi 8 février 2012, un volume 

moyen de 233,24 millions de m³(n) de gaz naturel par jour était échangé sur le hub de 

Zeebrugge, ce qui représente un volume physique de 51,13 millions de m³(n) (le gaz naturel 

change donc 4,6 fois de propriétaire en une journée). Le volume physique échangé est 

31 % supérieur à la moyenne des autres jours de février 2012. 

Le 7 février 2012, le jour de la consommation de pointe, 51,7 millions de m³(n) de gaz 

naturel (gaz H) étaient échangés physiquement sur le hub de Zeebrugge. Ceci correspond à 

76 % de la demande de consommation de pointe mesurée sur le marché belge. 

 

La combinaison de cette liquidité des activités commerciales à Zeebrugge et la formation de 

prix telle que commentée au point I.6.9 permet de conclure qu’en cas de vague de froid et 

de pénurie temporaire également, le marché libre peut immédiatement se restaurer et 

atteindre de nouveaux équilibres à des prix raisonnables. A ce sujet, la Belgique obtient 

d’excellents résultats par rapport aux autres pays européens. Ceci prouve que, moyennant 
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les conditions connexes nécessaires, dont les activités régulées du gestionnaire de réseau, 

le système permet de trouver des solutions raisonnables pour le marché. 
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II. SECURITE D’APPROVISIONNEMENT EN 

ELECTRICITE 

 

Introduction 

Pour l’électricité, la présente étude vise à évaluer dans la deuxième partie si la Belgique était en 

mesure de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité en Belgique avec un risque 

acceptable au cours de la vague de froid de février 2012. L’on commence par l’analyse des 

prévisions en matière de sécurité d’approvisionnement de l’hiver 2011 – 2012 que les 

gestionnaires de réseau européens avaient émises préalablement. Ensuite, l’on étudie la vague 

de froid de février 2012 ainsi que la mesure dans laquelle la sécurité d’approvisionnement était 

garantie. En outre, une comparaison avec trois autres périodes de froid récentes est réalisée. La 

troisième partie examine la mesure dans laquelle la vague de froid de février 2012 était 

exceptionnelle, si la Belgique doit tenir compte de périodes de froid encore plus intenses et si la 

sécurité d’approvisionnement dans des conditions si extrêmes serait garantie. En outre, l’on 

examine la mesure dans laquelle l’actuelle crise économique a contribué à la sécurité 

d’approvisionnement. L’annonce d’Electrabel de fermer trois unités de production ainsi que le rôle 

des importations et exportations sont aussi étudiés dans cette partie. Enfin, la dernière section de 

la deuxième partie propose, après une analyse théorique, une série de mesures permettant de 

garantir à l’avenir la sécurité d’approvisionnement. 

 

II.1 Perspectives hiver 2011-2012 

123. Le réseau européen de gestionnaires du réseau de transport pour l'électricité28 (ci-après 

‘Entso-E’) réalise deux fois par an une perspective de l'adéquation du réseau électrique sur 

le plan de la sécurité d'approvisionnement; une pour l'hiver et une pour l'été. De tels 

rapports offrent une perspective globale, ainsi qu'une perspective par pays. 

124. La perspective globale du rapport pour l'hiver 2011-201229 révèle que la majorité des pays, 

dont la Belgique, n'ont pas besoin d'importations pour satisfaire la sécurité 

d'approvisionnement. Ces pays reçoivent tous un statut vert. Parmi les pays voisins, seule 

l'Allemagne reçoit un statut orange, ce qui signifie qu'elle doit réaliser des importations 

pendant au moins 1 semaine durant l'hiver, afin de pouvoir répondre à la demande 

d’électricité et à celle d'une marge de réserve. 

                                                 
28

 Voir https://www.entsoe.eu/ 
29

 A télécharger sur le site web d'Entso-E: https://www.entsoe.eu/resources/publications/system-
development/outlook-reports/ 

https://www.entsoe.eu/
https://www.entsoe.eu/resources/publications/system-development/outlook-reports/
https://www.entsoe.eu/resources/publications/system-development/outlook-reports/
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125. Dans des conditions extrêmes, la situation globale est totalement différente et les différents 

pays, dont la Belgique, la France, l'Allemagne et le RU, reçoivent un statut orange. La 

situation dans des conditions extrêmes empire surtout pour les pays ayant un haut degré de 

chauffage à l'électricité, comme la France. 

126. Sur la base d'une analyse subjective réalisée par les experts des gestionnaires de réseau, 

un statut rouge n'est conféré qu'à deux semaines de décembre seulement, occasionné tant 

par une demande élevée (ce qui est toujours le cas dans des conditions extrêmes) que par 

une faible disponibilité des unités de production pour des raisons d'entretien. La période du 

15 janvier au 21 février 2012 reçoit un statut orange, mais uniquement en raison d'une 

demande élevée, et non d'un faible degré de disponibilité de la production pour des raisons 

d'entretien. 

127. Le rapport prévoit que dans des conditions extrêmes, la Belgique réalisera des importations 

depuis les Pays-Bas et des exportations vers la France.  

 
Hiver 2011-2012, analyse dans des conditions extrêmes. 
Source : Entso-E 
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128. En ce qui concerne la Belgique, des importations pourraient être nécessaires durant 7 

semaines afin de pouvoir satisfaire la sécurité d'approvisionnement. Ces 7 semaines étaient 

les périodes suivantes:  

 du 21 novembre au 18 décembre 2011 (semaines 47 à 50) ; 

 du 16 janvier au 29 janvier 2012 (semaines 3 et 4) ; 

 du 14 mars au 20 mars 2012 (semaine 11); 

129. Entso-E déclare également qu'en raison du moratoire nucléaire allemand, il se peut que les 

importations nécessaires ne soient pas disponibles dans des conditions extrêmes (basses 

températures, pas de vent et nuageux).  

130. Entso-E estime également la marge de production minimale pour chaque pays et pour 

chaque jour, compte-tenu de la capacité disponible, de la demande de pointe (à 19h) et des 

services système, tant dans des conditions normales que dans des conditions extrêmes. La 

figure ci-dessous issue du rapport Entso-E illustre la situation estimée pour des conditions 

extrêmes. La ligne bleue indique la marge de production minimale ('remaining capacity'). 

Comme exposé ci-dessus, des problèmes surgissent pour les semaines 47 à 50, les 

semaines 3 et 4 et la semaine 11; durant ces semaines, il y a des jours durant lesquels la 

marge de production minimale en Belgique est négative (dans des conditions extrêmes) et 

la Belgique devrait importer de l'énergie électrique pour pouvoir répondre à la demande et 

pour pouvoir conserver suffisamment de capacité pour les services système. Notez que la 

situation fait l'objet d'une bien meilleure évaluation dans le courant de la semaine 5 (à partir 

du 1er février 2012). 
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Hiver 2011-2012, estimation de la marge de production minimale dans des conditions extrêmes.  
Source : Entso-E 

 
 

131. Les services système sont les réserves primaires (97 MW), secondaires (137 MW) et 

tertiaires (1.050 MW), représentant ensemble quelque 1.300 MW. Il y a également moyen 

de satisfaire les réserves tertiaires grâce à la puissance interruptible auprès des grands 

consommateurs (jusqu'à 412 MW) et des centrales de pompage. Bien que celles-ci 

possèdent un contenu énergétique limité, elles sont elles ont toutefois leur importance sur le 

plan de la compensation des moments de pointe, étant donné que les moments de pointe 

peuvent être de courte durée. 

132. Enfin, Entso-E écrit que la mise hors service de même quelques unités nucléaires suffirait à 

ce que la Belgique ait structurellement besoin d'importations durant toute la période 

hivernale (page 30). 
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II.2 Vague de froid février 2012 

II.2.1 Température 

133. Au début du mois de février 2012, la Belgique et l'Europe ont connu une vague de froid. La 

figure ci-dessous illustre la température équivalente moyenne et minimale30 par mois pour la 

période de janvier 2006 à février 201231. Il ressort de cette figure que la température 

équivalente minimale en février 2012 était la plus basse de la période considérée. 

 

La température équivalente moyenne et minimale par mois en Belgique. 
Source : CREG 
 

134. La figure ci-dessous illustre la température équivalente par jour en novembre, décembre, 

janvier et février pour la période de 2006 à 201232. Il en ressort que la période de froid de 

début février 2012 (ligne noire) était plus froide et plus longue que celles de 2009 (ligne 

mauve) et 2010 (ligne jaune avec points noirs).  

 

                                                 
30

 Cela se calcule par jour selon la formule suivante : TeqJ = 60% TmoyJ + 30% TmoyJ-1 + 10% TmoyJ-2, 
où TeqJ est la température équivalente pour le jour J, TmoyJ la température moyenne pour le jour J, 
TmoyJ-1 la température moyenne du jour précédant le jour J-1 et TmoyJ-2 la température moyenne du jour 
précédant le jour J-2. Pour une analyse plus détaillée, voir partie 2 relative à la sécurité 
d'approvisionnement en gaz de la présente étude. 
31

 Pour une analyse historique plus détaillée : voir partie 2 relative à la sécurité d'approvisionnement en gaz 
de la présente étude. 
32

 Aucunes données ne sont bien entendu actuellement disponibles pour novembre et décembre 2012. 
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135. La période de froid commence aux environs du mercredi 1er février 2012 (en milieu de 

semaine 5) avec une température équivalente de -4° et termine le dimanche 12 février 2012 

(à la fin de la semaine 6) avec une température équivalente de -5,6°. 

 

136. On compte quatre autres périodes durant lesquelles la température équivalente était 

inférieure à -4° : 

 du mardi 6 au samedi 10 janvier 2009 ;  

 le samedi 19 et dimanche 20 décembre 2009 ; 

 le jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2010 ; 

 du mardi 1er au vendredi 3 décembre 2010. 

 

 

La température équivalente par jour en hiver pour la période de 2006 à 2012 
Source : CREG 

137. Ci-après, on examine dans quelle mesure la Belgique était capable de garantir la sécurité 

d'approvisionnement avec un risque acceptable, à savoir le critère N-1.  

Par conséquent, seuls les jours de semaine sont pris en considération ci-après, étant 

donné que la garantie de la sécurité d'approvisionnement lors d'un jour ouvrable dans des 

conditions extrêmes implique qu'elle l'est aussi pendant le week-end.  
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II.2.2 Consommation 

138. La présente section analyse la consommation33 dans la zone de réglage d'Elia. En outre, 

une comparaison est faite avec la consommation prévue par Elia en day-ahead. Les 

périodes analysées comprennent à chaque fois cinq jours d'une vague de froid, sauf celle 

du samedi 19 et dimanche 20 décembre 2009, étant donné que ces jours tombent un week-

end. Les jours considérés sont les suivants (à chaque fois cinq jours) : 

 du mardi 6 au samedi 10 janvier 2009 ;  

 du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2010 ; 

 du mardi 30 novembre au samedi 4 décembre 2010 ; 

 du lundi 6 au vendredi 10 février 2012 ; 

139. La figure ci-dessous illustre le prélèvement réel par quart d’heure durant les quatre périodes 

de froid considérées, avec à chaque fois le prélèvement maximal pour chaque vague de 

froid. Il ressort de cette figure que le prélèvement maximal durant la vague de froid la plus 

intense (février 2012) s'élevait à 13.369 MW, soit en dessous des maxima des vagues de 

froid moins intenses de janvier 2099 (13.513 MW), janvier 2010 (13.625 MW) et novembre-

décembre 2010 (13.845 MW). 

                                                 
33

 Cela concerne en particulier le prélèvement et non la consommation. Voir également le site Internet d'Elia 
pour une description précise : http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts 

http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts
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Prélèvement réel dans la zone de réglage d'Elia pendant les quatre périodes de froid (en MW) 
Source : CREG 

 
140. Elia effectue une prévision quotidienne du prélèvement dans la zone de réglage pour 

chaque demi-heure du jour suivant. L'exactitude de la prévision peut être vérifiée sur la base 

de ces valeurs prévues et des valeurs réelles. La figure ci-dessous montre l'écart entre le 

prélèvement prévu et réel par quart d’heure durant les quatre périodes de froid considérées. 

Ces valeurs sont négatives si l'on a prévu trop peu et positives si l'on a prévu trop. Il ressort 

de la figure que les écarts sont presque toujours négatifs (trop peu de prévu) et que les 

écarts peuvent devenir très importants, avec des pics atteignant 3500 MW pour la vague de 

froid de janvier 20009; les écarts de prévision pendant la vague de froid de février 2012 ont 

atteint 2000 MW.  
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Ecart de prévision dans la zone de réglage d'Elia pendant les quatre périodes de froid (en MW) 
Source : CREG 
 
 

141. L'écart de prévision moyen pour les quatre vagues de froid est illustré dans le tableau ci-

dessous, ainsi que l'écart de prévision lorsque le prélèvement est le plus élevé (17h30-

19h30). En moyenne, Elia a prévu 1.800 MW trop peu durant la vague de froid de janvier 

2009 et 2.000 MW durant les heures de pointe. Pendant la vague de froid de février 2012, 

l'erreur de prévision moyenne était de 713 MW en moyenne pendant les heures de pointe.  

  Ecart de prévision (négatif => pas assez prévu) 

(en MW) 6-10Jan09 4-8Jan10 30Nov-4Déc10 6-10Fév12 

en moyenne - toutes 
heures -1.805 -1.276 -294 -549 

en moyenne 17h30-
19h30 -2.066 -1.494 -220 -713 

 

142. Ces grands écarts de prévision durant les vagues de froid pourraient s'expliquer selon la 

CREG par le fait qu'Elia sous-estime la sensibilité de la consommation à la température. La 

consommation de pointe supplémentaire dans des conditions rudes par rapport à des 

conditions normales est estimée par Elia à seulement 357 MW dans ses prévision 

hivernales 2011-2012 (l'estimation de la consommation supplémentaire varie entre 316 MW 

et 415 MW). La consommation supplémentaire augmente considérablement plus dans 
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l'analyse de la CREG s'il fait très froid. Mais il ressort de cette analyse que la température 

peut uniquement expliquer une partie limitée de la consommation totale : de nombreux 

autres facteurs ont donc une influence et une analyse plus précise est nécessaire (voir aussi 

infra).  

143. La figure ci-dessous illustre l'estimation faite par Elia, pour le “Entso-E Winter Outlook 2011-

2012”, de la sensibilité aux prix de la consommation de pointe. Cette figure montre la 

différence entre la consommation de pointe prévue par Elia et la consommation de pointe 

réelle pour chaque jour de l'hiver 2011-2012, tant dans des conditions normales que rudes. 

La consommation de pointe prévue est surestimée pour les conditions normales (ligne 

verte) pour 985 MW en moyenne, alors que la consommation de pointe dans des conditions 

rudes (ligne bleue) a été sous-estimée pour environ 267 MW et 707 MW maximum pour la 

vague de froid du 1er au 12 février 2012.  

  
La différence entre la charge prévue par Elia pour le rapport EntsoE et la charge réelle (en MW), tant pour les 
conditions normales (en vert) que pour les conditions rudes (en bleu), ainsi que la température équivalente (en 
rouge), pour l'hiver 2011-2012. 
Source : CREG 
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II.2.3 Capacité de production disponible 

144. La figure ci-dessous représente la capacité de production disponible connectée au réseau 

d’Elia pour les jours ouvrables des mois de janvier et février 2012 ainsi que la température 

équivalente (barres bleues – axe de droite). La légende est la suivante : 

  « SomPmax » (ligne noire) : la capacité de production totale disponible, y compris la 

capacité de production sur les centrales de pompage ; 

  « SomPmax-Wind » (ligne verte) : la capacité de production totale disponible moins la 

capacité éolienne ; 

 « SomPmax-Wind-SystemServices » (ligne rouge) : la capacité de production totale 

disponible moins la capacité éolienne et les services système (ci-après la « capacité de 

production nette disponible »). 

 

145. Le volume des services système correspond à la somme des volumes de réserves 

primaires, secondaires et tertiaires. Ceux-ci sont déterminés comme suit : 

 97 MW pour les réserves primaires (R1) ; 

 140 MW pour les réserves secondaires (R2) ; 

 1.050 MW pour les réserves tertiaires (R3). 

Au total, cela fait 1.287 MW. Cependant, il y a également des clients interruptibles34 qui 

représentent environ 412 MW et dont l’on suppose qu’ils sont disponibles lorsque la demande 

est forte35. Ces réserves interruptibles ne doivent alors pas être fournies par des unités de 

production. Par conséquent, la marge demandée sur les unités de production peut être réduite 

de 412 MW, ce qui résulte en une marge de production arrondie de 900 MW qui doit être 

présente à tout moment. 

146. Les services système sont nécessaires afin de conserver à tout moment l’équilibre entre 

l’offre et la demande d’électricité. Sur la proposition d’Elia, les méthodes d’évaluation des 

volumes ainsi que les volumes mêmes sont approuvés tous les ans par la CREG. 

147. La figure démontre que la capacité de production nette disponible (ligne rouge) se situe 

entre 13.550 et 14.150 MW pendant la période de froid, soit entre 650 MW et 50 MW en 

                                                 
34

 L’on suppose que la capacité interruptible totale est disponible lorsque la demande est très forte et que 
des conditions extrêmes sont donc présentes. Voir également ci-dessous. 
35

 La CREG remarque que la disponibilité de clients interruptibles varie en cours d’année, mais également 
dans le courant de la journée et que certains jours, la capacité interruptible est plus importante la nuit. 
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moins que les prévisions du rapport Entso-E. La capacité de production nette maximale 

disponible pour cette période s’élevait à 14.630 MW le 13 janvier 2012. 

148. Dans ce cadre, il n’a pas été tenu compte des réserves inter-TSO. Il s’agit de la possibilité 

de faire appel aux gestionnaires de réseau français et néerlandais en cas d’urgence. Celles-

ci ne sont pas garanties, mais, lors de la définition de la dimension des réserves tertiaires, il 

est tenu compte de la disponibilité de l’un des deux. 

 
La capacité de production disponible dans la zone de réglage Elia ainsi que la température 
équivalente (axe de droite) pour les jours ouvrables de janvier et février 2012 
Source : CREG 

149. Afin d’analyser la sécurité d’approvisionnement, il faut déduire la consommation d’électricité 

de la capacité de production nette disponible. Le résultat correspond à la marge de 

production. Une marge de production négative signifie que la Belgique dispose de moyens 

insuffisants pour remplir la demande d’électricité et la demande de services système. La 

sécurité d’approvisionnement est alors compromise, sauf si de l’électricité peut être 

importée (voir ci-dessous). 

Day Ahead 

150. Une première approche consiste à analyser la marge de production en day ahead. En 

d’autres termes, la production attendue en day ahead (« nominations ») est déduite de la 
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disponibilité de la capacité de production. Afin de vérifier si la marge de production est 

suffisante, il convient également de déduire 900 MW pour les services système. 

151. La figure ci-dessous illustre la marge de production en day ahead, systématiquement pour 

le quart d’heure de 18 h 45 à 19 h les jours de semaine de janvier et de février 2012 (ligne 

noire). La période grise représente la vague de froid (du 1er au 12 février) ; la ligne rouge se 

situe à 900 MW et indique le volume nécessaire pour les services système. Il en ressort 

clairement que la marge de production a fortement baissé pendant la vague de froid. Le 

mardi 7 février, la marge était à son point le plus bas et s’élevait à 1.454 MW. Les autres 

jours, la marge se situait à 1.500 MW environ. Compte tenu d’un volume de 900 MW pour 

les services système, l’on obtient une marge de 550-650 MW. 

 

La marge de production prévue en day-ahead de 18 h 45 à 19 h les jours de semaine de janvier et de 
février 2012 (en MW). La période grise représente la vague de froid du 1

er
 au 12 février.  

Source : CREG 

 
152. La figure ci-dessus ne signifie toutefois pas que la sécurité d’approvisionnement est garantie 

pour toutes les heures de la journée. En effet, la capacité de production contient également 

les centrales de pompage de Coo et de Plate Taille qui, ensemble, représentent une 

capacité de plus de 1.300 MW. Ces unités produisent de l’énergie en laissant couler dans 

des turbines de l’eau située dans des réservoirs en amont. Cependant, les réservoirs ont 

une capacité en eau limitée, ce qui implique que la quantité d’énergie produite est 

également limitée, à savoir environ 6.000 MWh maximum. Cela signifie que ces unités ne 



129/197 

peuvent produire 1.200 MW que pendant 5 heures maximum. En cas de panne inattendue 

d’une importante unité de production, il est donc possible que la puissance perdue doive en 

partie être compensée par ces centrales de pompage. Par conséquent, le contenu 

énergétique de bassins d’eau situés en amont diminue. Cette situation survient toutefois 

uniquement si les unités de production classiques non limitées en matière d’énergie ainsi 

que les clients interruptibles ne suffissent pas afin de compenser une importante panne. 

Conformément aux exigences du système détaillées ci-dessus, l’on évite d’utiliser des 

centrales de pompage supplémentaires si les unités classiques ont une marge minimale de 

900 MW. 

153. La figure ci-dessous illustre par quart d’heure pour la période du 6 au 10 février 2012 la 

marge de production sur les unités de production classiques ainsi que la marge de 

production nécessaire de 900 MW pour les services système. Comme en témoigne la figure, 

la marge de production sur les unités classiques suffit à fournir à tout moment les services 

système en cas d’importante panne d’une centrale de production. Dans cette situation, il 

n’aurait donc pas été nécessaire d’utiliser les centrales de pompage36 à cet effet et le niveau 

d’énergie prévu dans les bassins d’eau en amont serait resté inchangé. 

                                                 
36

 Il est fort probable que les centrales de pompage soient quand même utilisées afin de compenser la 
puissance perdue immédiatement après une panne d’une importante unité de production, car les centrales 
de pompage sont en mesure de fournir rapidement beaucoup de puissance. Les centrales classiques 
fournissant une puissance suffisante, le bassin d’eau peut toutefois être rempli à nouveau. 
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La marge de production prévue en day ahead sur les unités classiques pour chaque quart d’heure du 
6 au 10 février 2012 (en MW). La ligne noire représente la marge de production nécessaire pour les 
services système sur les unités de production.  
Source : CREG 

 

 

 
Real Time 

154. Une deuxième approche consiste à analyser la marge de production en temps réel. En 

d’autres termes, la production réellement mesurée est déduite de la disponibilité de la 

capacité de production. Afin de vérifier si la marge de production est suffisante, il convient 

de déduire 900 MW pour les services système. Ceci est plus complexe en temps réel car 

ces services système sont très souvent utilisés. 

155. La figure ci-dessous illustre la marge de production en temps réel, systématiquement pour 

le quart d’heure entre 18h45 et 19h les jours de semaine de janvier et de février 2012 (ligne 

noire). La période grise représente la vague de froid (du 1er au 12 février) ; la ligne rouge se 

situe à 900 MW et indique le volume nécessaire pour les services système. Il en découle 

clairement que la marge de production a fortement baissé pendant la vague de froid. Le 

mardi 7 février et le mercredi 8 février, la marge s’élevait respectivement à 1.270 MW et 

1.440 MW. Compte tenu d’un volume de 900 MW pour les services système, l’on obtient 
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une marge de 370-540 MW. Cette marge est environ 200 MW inférieure aux prévisions en 

day ahead. 

 

La marge de production en temps réel de 18h45 à 19h les jours de semaine de janvier à février 2012 
(en MW). La période grise représente la vague de froid (du 1

er
 au 12 février). La ligne rouge indique 

la marge de production nécessaire pour les services système sur les unités de production. 
Source : CREG 

 
156. La figure ci-dessus ne signifie toutefois pas que la sécurité d’approvisionnement est garantie 

pour toutes les heures de la journée, comme exposé ci-dessus. 

157. La figure ci-dessous illustre par quart d’heure pour la période du 6 au 10 février 2012 la 

marge de production en temps réel sur les unités de production classiques ainsi que la 

marge de production nécessaire de 900 MW pour les services système. Comme en 

témoigne la figure, la marge de production sur les unités classiques suffit afin de fournir à 

tout moment les services système en cas d’importante panne d’une centrale de production. 

Dans cette situation, il n’aurait donc pas été nécessaire d’utiliser les centrales de pompage37 

à cet effet et le niveau d’énergie prévu dans les bassins d’eau en amont serait resté 

inchangé. 

                                                 
37

 Il est fort probable que les centrales de pompage soient quand même utilisées afin de compenser la 
puissance perdue immédiatement après une panne d’une importante unité de production, car les centrales 
de pompage sont en mesure de fournir rapidement une puissance importante. Les centrales classiques 
fournissant une puissance suffisante, le bassin d’eau peut toutefois être rempli à nouveau. 
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La marge de production en temps réel sur les unités classiques pour chaque quart d’heure du 6 au 
10 février 2012 (en MW). La ligne rouge représente la marge de production nécessaire pour les 
services système sur les unités de production.  
Source : CREG 

 

 
158. La CREG tire trois conclusions de ces constats : 

 Sur la base de ces chiffres et en supposant que les réserves interruptibles de 400 MW 

soient disponibles, il restait une marge de production d’au moins 370 MW en temps réel 

dans la zone de réglage belge pendant la vague de froid de début février 2012. A cours de 

cette période, la sécurité d’approvisionnement n’était donc pas compromise. 

 La marge de production prévue par Entso-E lors de conditions extrêmes pendant la 

semaine de la vague de froid s’élève à 1.200 MW minimum, soit 800 MW en plus que la 

marge de production réelle. 

 La marge de production prévue en day ahead était 200 MW supérieure à la marge de 

production en temps réel. 

 
159. La CREG formule plusieurs autres remarques concernant cette analyse : 

 Clients interruptibles. L’analyse susmentionnée suppose que le volume total de clients 

interruptibles est présent lors de conditions extrêmes. Cette supposition est réaliste, car 

une très forte demande est en partie générée par la demande des clients industriels, et 
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donc aussi ceux qui participent à la puissance interruptible. Le fait que la capacité 

interruptible nécessaire soit présente ne signifie pas pour autant qu’elle peut effectivement 

être interrompue lorsque le gestionnaire de réseau le souhaite. Au vu de l’aspect 

opérationnel des clients interruptibles, la CREG a insisté par le passé dans ses décisions 

concernant les volumes de réserve auprès d’Elia pour qu’elle déconnecte réellement les 

clients interruptibles une fois par an, même s’ils ne constituent pas le moyen le meilleur 

marché. Elia a donné suite à cette demande et les résultats se sont améliorés au fil des 

ans. 

 

 Conditions extrêmes. Le rapport d’Entso-E réalise une estimation de la sécurité 

d’approvisionnement en cas de conditions extrêmes (« severe conditions »). Ces 

conditions ne sont pas spécifiées davantage. Selon la CREG, ces conditions extrêmes 

n’étaient pas complètement présentes pendant la vague de froid de février 2012 : avec 

des températures équivalentes minimales en semaine de -7,2 °, l’on estime que les 

températures étaient basses, mais pas extrêmement basses. En outre, une certaine 

production éolienne a été enregistrée certains jours froids, comme en témoigne la figure 

ci-dessous qui représente le load factor d’une série d’éoliennes dans la zone de réglage 

belge. Les conditions peuvent donc être encore plus extrêmes et avoir un effet négatif sur 

la sécurité d’approvisionnement. 

 
Load factor d’une série d’éoliennes dans la zone de réglage belge pendant la vague de froid de 
février 2012 (en %). 

Source : CREG 
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II.2.4 Le marché de gros 

160. La présente section analyse la réaction du marché de gros à la vague de froid. A-t-elle 

amélioré la situation en envoyant une quantité maximale d’énergie vers les zones de 

réglage en pénurie ? Pour ce faire, l’on étudie également l’utilisation des interconnexions 

avec l’étranger. 

Prix 

161. Le tableau ci-dessous illustre les prix moyens et maximaux dans les quatre pays de la 

région CWE pendant les quatre vagues de froid mentionnées. Les cellules colorées 

indiquent les prix les plus élevés. Il en découle que la France enregistre systématiquement 

le prix le plus élevé, ce qui confirme à nouveau que la consommation d’électricité en France 

est davantage sensible aux basses températures. Selon une analyse de RTE, le 

gestionnaire de réseau français, la sensibilité de la consommation française aux 

températures était de l’ordre de -2.300 MW/°C38. 

 
Prix day ahead dans la région CWE pendant quatre vagues de 

froid 

 Moyen (€/MWh)   Maximum (€/MWh) 

  BE NL FR GE   BE NL FR GE 

6-10 jan 2009 76,2 67,8 86,0 64,0   145,3 142,4 198,5 110,1 

4-8 jan 2010 50,9 48,0 59,3 45,0   78,8 78,8 114,2 86,2 

30 nov-4 déc 2010 72,2 60,3 72,9 59,3   252,1 114,8 252,1 114,8 

6-10 fév 2012 94,2 81,4 172,2 83,0   250,0 210,0 1.938,5 210,0 
Source : CREG 

 

162. En outre, tant les prix moyens que les prix maximaux sont les plus élevés pendant la vague 

de froid de février 2012 par rapport aux trois autres récentes vagues de froid, avec un pic de 

presque 2.000 euros/MWh en France. Le prix maximum sur le marché day ahead est de 

3.000 euros/MWh. Ceci implique que le marché day ahead français avait presque atteint sa 

limite : lorsque le prix atteint son maximum, l’offre disponible est répartie 

proportionnellement entre les acteurs du marché souhaitant acheter de l’électricité à 

3.000 euros/MWh. 

163. La figure ci-dessous illustre les prix horaires pour la vague de froid de février 2012 pour la 

période du 6 au 10 février 2012. Pendant ces cinq jours, le marché français (ligne verte) a 

                                                 
38

 Voir la page 8 « Generation Adequacy Report on the electricity supply-demand balance in France – 2011 
Edition ». http://clients.rte-
france.com/htm/an/mediatheque/telecharge/generation_adequacy_report_2011.pdf 

http://clients.rte-france.com/htm/an/mediatheque/telecharge/generation_adequacy_report_2011.pdf
http://clients.rte-france.com/htm/an/mediatheque/telecharge/generation_adequacy_report_2011.pdf
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connu plusieurs pics de prix supérieurs à 200 euros/MWh. En outre, pendant quatre heures 

consécutives le 9 février, les prix oscillaient entre 950 et 2.000 euros/MWh. La capacité 

d’interconnexion commerciale ayant été complètement utilisée, les pics de prix se limitaient 

à la zone de réglage française et les prix dans les autres pays de la région CWE étaient 

égaux ou inférieurs à 250 euros/MWh. 

 
Prix day ahead par heure sur les marchés de l’électricité belge, néerlandais, français et allemand (en 
euros/MWh) 
Source : CREG 

 

9 février 2012 

164. Le 9 février 2012, le marché français a clairement enregistré une pénurie. En raison du 

couplage des marchés implicite, l’évolution de prix ci-dessus doit être transposé en flux 

commerciaux électriques correspondants. Ceci est également le cas de la capacité, comme 

en témoignent les quatre figures ci-dessous reflétant les flux commerciaux par heure. 

165. La ligne bleue représente la capacité (ATC, available transmission capacity) et la ligne 

rouge indique l’utilisation de la capacité (NOM pour nomination). Si l’utilisation est au même 

niveau que la capacité, il en résulte une congestion avec une différence de prix entre les 

deux zones de prix. 
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Capacité commerciale et utilisation des interconnexions pertinentes dans la région CWE (Belgique, 
Pays-Bas, France et Allemagne) le 9 février. Toutes les données sont exprimées en MW. 
Source : CREG 

 

166. Les échanges commerciaux se déroulent comme suit : 

 dans le sens NL=>DE : pas congestionnés, les prix néerlandais et allemands sont donc 

similaires ; 

 dans le sens NL=>BE : souvent congestionnés, les prix néerlandais sont donc 

généralement inférieurs aux prix belges ;  

 dans le sens BE=>FR : souvent congestionnés, les prix français sont donc généralement 

supérieurs aux prix belges ;  

 dans le sens DE=>FR : toujours congestionnés (les lignes bleue et rouge coïncident), donc 

les prix français sont toujours supérieurs aux prix allemands. 

167. La position nette de la Belgique (importations vs exportations) varie au cours de la journée 

du 9 février : la nuit et le soir, la Belgique exporte légèrement plus vers la France que ce 

qu’elle n’importe des Pays-Bas ; en matinée et l’après-midi, la Belgique importe légèrement 

plus des Pays-Bas que ce qu’elle n’exporte vers la France. Au total, la Belgique importe 

légèrement plus des Pays-Bas que ce qu’elle n’exporte vers la France (voir également ci-

dessous). 
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L’importance du couplage des marchés implicite 

168. La situation du 9 février illustre à merveille l’importance d’un couplage des marchés implicite 

(à savoir la vente simultanée de capacité et d’énergie). Au sein de la région CWE, les flux 

commerciaux se dirigent toujours de manière maximale dans le bon sens, à savoir d’une 

zone de prix faible vers une zone de prix élevé, par exemple des Pays-Bas vers la Belgique 

et de la Belgique vers la France. Par conséquent, la sécurité d’approvisionnement au niveau 

européen est améliorée. Ceci n’était toutefois pas le cas pour les flux commerciaux à la 

frontière franco-italienne, où il n’existe pas de couplage des marchés implicite. 

169. La figure ci-dessous présente les renseignements suivants (l’axe de gauche s’exprime tant 

en MW qu’en euros/MWh) : 

 prix day ahead en France (ligne rouge – en euros/MWh) 

 prix day ahead en Italie (ligne noire – en euros/MWh)  

 capacité d’interconnexion commerciale non utilisée sur une base journalière dans le sens 

Italie - France (en MW)  

 
Prix day ahead (en euros/MWh) en France (FR) et en Italie (IT) et la capacité d’interconnexion 
commerciale non utilisée sur une base journalière de l’Italie vers la France (en MW) pour le 
9 février 2012 
Source : CREG 

  
170. Cette figure est étonnante : tandis que les prix en France culminaient entre 950 euros/MWh 

et 2.000 euros/MWh de l’heure 9 à l’heure 12 et que les prix en Italie ne dépassaient pas 
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200 euros/MWh pour la même période, entre 400 et 600 MW de capacité d’interconnexion 

de l’Italie vers la France n’étaient pas utilisés. 

171. La raison est simple : comme il n’existe pas de couplage des marchés implicite sur ces 

frontières, les nominations d’échanges commerciaux doivent avoir lieu avant le clearing des 

bourses. Aucune information en matière de prix n’est déjà disponible au moment où les 

parties du marché doivent décider de la direction de l’échange d’énergie. Par conséquent, 

elles ne savent pas quelle zone de prix est la plus avantageuse. 

172. En cas d’un couplage des marchés implicite (par le biais d’un algorithme) comme au sein de 

la région CWE, les informations en matière de prix sont disponibles au moment de la 

nomination des flux commerciaux. Il y a donc exclusivement des nominations dans le bon 

sens, ce qui engendre une allocation efficace de la capacité et de l’énergie. 

L’importance d’offres intelligentes sur les bourses à court terme 

173. Le 9 février 2012, deux pics de prix de 236 et de 250 euros/MWh sont constatés sur le 

Belpex DAM, respectivement à l’heure 8 et à l’heure 19. L’utilisation des centrales de 

pompage de Coo et de Plate Taille constitue un instrument important afin d’amortir ces pics 

de prix. Ces centrales ont un contenu énergétique limité et doivent donc produire le plus 

(turbinage d’eau) aux heures de pointe de prix et consommer le plus (pompage d’eau) aux 

heures de prix faibles. Ceci engendre non seulement des prix plus faibles pour le 

consommateur, mais améliore aussi la sécurité d’approvisionnement. 

174. La figure ci-dessous illustre pour chaque heure du 9 février 2012 la consommation en day 

ahead attendue (« nomCons » - ligne pointillée verte) et la production attendue 

(« nomProd » - ligne verte) ainsi que la consommation effective en temps réel 

(« realTimeCons » - ligne pointillée rouge) et la production (« realTimeProd » - ligne rouge). 

La ligne noire représente le prix Belpex DAM pour chaque heure (en euros/MWh). Il découle 

ce qui suit de la figure : 

 pendant le pic de prix de l’heure 19, tant la production attendue que la production réelle 

sont élevées ; 

 pendant le pic de prix de l’heure 8, la production attendue est presque nulle, mais la 

production réelle est élevée ; 

 pendant les heures 9 – 14, la production attendue est relativement basse, mais la 

production réelle est élevée. 
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L’évolution de la production attendue et de la production effective ainsi que de la consommation par 
les centrales de pompage en Belgique (en MW) au cours d’une journée, ainsi que du prix sur le 
marché day ahead belge (en euros/MWh) le 9 février 2012. 
Source : CREG  

 

175. Les données de la résilience du marché de Belpex démontrent que le prix pour l’heure 8 

aurait baissé de 236 euros/MWh à moins de 100 euros/MWh si la production prévue avait 

déjà été supérieure à 600 MW à l’heure 8 (un volume plus important aurait alors été proposé 

sur la bourse). Il en va de même dans une moindre mesure pour les heures 9 – 14. 

176. La raison pour laquelle ceci n’a pas lieu est sans doute que le propriétaire des centrales de 

pompage ne peut pas faire une estimation précise des prix élevés, et encore moins dans 

une situation spécifique comme une vague de froid. Cependant, une estimation de prix est 

nécessaire, car le propriétaire de la centrale de pompage doit évidemment introduire ses 

offres sur le marché day ahead avant que les prix sur le marché ne soient connus. La figure 

ci-dessous reflète l’évolution des prix au cours d’une journée pendant cinq jours du 6 au 

10 février 2012. Elle démontre clairement que, contrairement au 9 février, le pic de prix n’est 

pas intervenu à l’heure 8 les 8 et 10 février, mais bien une heure plus tard, ce qui explique 

mieux l’évolution prévue de la production sur la centrale de pompage. 
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Evolution des prix au cours d’une journée sur le Belpex DAM pour cinq jours ouvrables pendant la 
vague de froid de début février 2012 (en euros/MWh) 
Source : CREG 

 
 

177. Ce phénomène ne survient pas uniquement en Belgique. En France également, de 

nombreuses centrales de pompage doivent réaliser une estimation du prix. La figure ci-

dessous illustre la production réelle des centrales hydrauliques (dont les centrales de 

pompage) en France le 9 février 2012 : pendant les heures 9 – 12, l’on constate des pics de 

prix (950 – 2.500 €/MWh), mais la production était inférieure que pendant le pic du soir. 
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Evolution en journée de la production et de la consommation par les centrales hydrauliques en France le 9 février 2012 (en 
MW), ainsi que du prix sur le marché day ahead français (en euros/MWh) 
Source : CREG (données RTE, EPEX) 

 

 
178. Ce problème d’une utilisation inefficace prévue en day ahead des centrales hydrauliques 

(avec un impact considérable sur les prix day ahead) d’un point de vue du marché peut 

toutefois être résolu à l’aide d’offres dites intelligentes. En 2011, la CREG avait publié une 

étude39 à ce sujet suite au pic de prix du 28 mars 2011. Elle rappelle à présent sa position 

selon laquelle les offres intelligentes doivent être introduites au plus vite sur les bourses à 

court terme. 

Flux physiques aux frontières belges 

179. La capacité d’interconnexion commerciale mise à disposition du marché en day ahead est 

limitée par les flux physiques attendus et la stabilité de tension. Les flux physiques sont les 

échanges commerciaux nominés ainsi que les échanges non nominés, ou loop flows (et 

éventuellement aussi les échanges entre les gestionnaires de réseau). Ces loop flows sont 

également provoqués par des échanges commerciaux ailleurs dans le réseau interconnecté 

européen. 

                                                 
39

 Voir l’étude de la CREG relative au pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011 : 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1099NL.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1099NL.pdf
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180. La Belgique doit gérer une importante partie de ces loop flows, surtout dans la direction des 

Pays-Bas vers la France (du nord vers le sud). Ces loop flows sont de vrais flux physiques 

utilisant une partie de la capacité d’interconnexion physique du nord vers le sud. Par 

conséquent, ils limitent les échanges commerciaux sur les interconnexions. 

181. Afin de réduire le nombre de loop flows, Elia a investi dans trois transformateurs déphaseurs 

à la frontière avec les Pays-Bas. Selon leur analyse, les transformateurs déphaseurs ont 

réduit au maximum le nombre de loop flows pendant la vague de froid afin de garantir tant 

que possible les échanges commerciaux des Pays-Bas vers la Belgique. 

182. Malgré l’utilisation maximale de transformateurs déphaseurs, le flux physique sur les 

interconnexions françaises et néerlandaises pendant la vague de froid était élevé, avec des 

maxima supérieurs à 2.500 MW à la frontière française et supérieurs à 2.000 MW à la 

frontière néerlandaise, comme en témoigne la figure ci-dessous. Elle illustre le flux physique 

maximal par jour pour février 2012 : les principaux maxima se situent pendant la période de 

froid du 6 au 10 février 2012. 

 

Flux physiques maximaux par jour aux frontières française et néerlandaise en février 2012 (en MW).  
Source : CREG 
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183. Les maxima enregistrés pendant la vague de froid ne sont toutefois pas exceptionnels : par 

le passé, des pics de flux physiques plus importants ont été enregistrés aux deux 

interconnexions, comme en témoigne la figure ci-dessous illustrant les maxima par mois. 

Elle démontre que les flux maximaux en 2006 – 2008 étaient presque 1.000 MW supérieurs 

qu’en février 2012. Remarquons également la baisse à partir de fin 2008, ce qui correspond 

à la mise en service des transformateurs déphaseurs à la frontière néerlandaise. 

 

Flux physiques maximums par mois aux frontières française et néerlandaise de janvier 2006 à 
février 2012 (en MW).  
Source : CREG 

 
 

184. Selon Elia, les transformateurs déphaseurs jouent un rôle important dans la mise à 

disposition de la capacité d’interconnexion commerciale. Le vendredi 10 février 2012, soit le 

dernier jour ouvrable de la vague de froid, un transformateur déphaseur est tombé en panne 

de manière inattendue. Elia s’est donc vu contrainte de réduire la capacité d’interconnexion 

disponible sur la frontière néerlandaise de 1.401 MW à 1.219 MW, et ce jusque mi-

mai 2012. 

185. En décembre 2011, la CREG a publié une étude40 relative à la relation entre la capacité 

d'interconnexion physique et commerciale aux frontières électriques belges. A l’heure 

                                                 
40

 Etude 1129 relative à la relation entre la capacité d'interconnexion physique et commerciale aux 
frontières électriques belges. A télécharger sur http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1129FR.pdf 
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actuelle, elle s’attelle à la suite de cette étude. Dans ce cadre, l’accent sera mis dans un 

premier temps sur la détermination de la capacité à la frontière belgo-néerlandaise. 

Conditions extrêmes 

186. Le rapport d’Entso-E réalise une estimation de la sécurité d’approvisionnement en cas de 

conditions extrêmes (« severe conditions ») (voir également la fin de la section II.2.3). Cette 

partie contient une estimation de la demande supplémentaire si les températures avaient 

été encore plus basses que pendant la vague de froid de février 2012 et en cas d’absence 

de crise économique. 

II.2.5 Température extrême 

187. Elia tient compte d’un scénario d’« une fois tous les dix ans » dans le cadre duquel les 

« severe conditions » pour le rapport Entso-E sont déterminées par les températures les 

plus basses des dix dernières années. Cependant, à la connaissance de la CREG, il 

n’existe aucune base légale pour cette directive. 

188. Une base légale existe toutefois pour la sécurité d’approvisionnement en gaz : le règlement 

européen stipule que l’approvisionnement en gaz doit être garanti en cas de conditions 

extrêmes pouvant survenir une fois tous les 20 ans. Actuellement, le calcul en Belgique se 

fait sur la base d’une température équivalente de -11 °Teq, une valeur de référence 

également utilisée par Fluxys, le gestionnaire du réseau de gaz41. Bien que la vague de froid 

de février 2012 était la plus froide et la plus longue des six dernières années, la température 

équivalente minimale pendant un jour ouvrable était de -7,2 °Teq, soit encore 4 °Teq de plus 

que la valeur de la règle d’« une fois tous les 20 ans ». 

189. L’on ne peut pas se référer à une seule situation dans le passé où des températures de -

11 °Teq ont réellement été enregistrées pour ensuite dimensionner le parc de production, 

car le niveau et le profil de consommation a changé dans l’intervalle. Afin de pouvoir 

dimensionner le réseau pour des conditions extrêmes, la consommation du passé récent est 

extrapolée à -11 °Teq à l’aide d’une régression linéaire. 

                                                 
41

 Dans la partie 1 relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la présente étude, l’on plaide 
en faveur d’une diminution jusqu’à -12°Teq. 
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190. Cette méthode est appliquée ci-dessous afin d’estimer le prélèvement d’électricité en 

Belgique sur la base de la température équivalente. Pour ce faire, l’on applique la même 

méthode que celle utilisée par Fluxys42, à savoir une régression linéaire des prélèvements 

moyen et maximal par jour sur la température équivalente du jour concerné. Seuls les jours 

avec une température équivalente inférieure à 6° sont pris en considération. Les week-ends 

et jours de vacances sont exclus de cette analyse, car la consommation est structurellement 

moindre pendant ces jours, ce qui biaiserait les résultats. La période concernée s’étend de 

janvier 2006 à février 2012 et compte 374 observations. Le tableau ci-dessous reprend les 

résultats. Tous les coefficients estimés sont significatifs (valeur p <<<). 

Prélèvement = cte + cteT * Teq 

  Prélèvement moyen 
Prélèvement 
maximal 

cte 

Valeur 11.368 12.769 

std-error 38,5 40,9 

Valeur p 0,0000 0,0000 

cteT 

Valeur -82,1 -78,9 

std-error 10,9 11,6 

Valeur p 0,0000 0,0000 

R²   0,13 0,11 
   Source : CREG 

191. Il découle des résultats que le prélèvement moyen augmente de 82 MW et le prélèvement 

maximal de 79 MW si la température équivalente (Teq) diminue d’un degré. Si la 

température baisse, le prélèvement moyen augmente donc plus rapidement que le 

prélèvement maximal. Le pouvoir prédictif de ce modèle est toutefois faible, avec un R² 

respectif de 0,13 et 0,11. D’autres facteurs déterminent donc également le prélèvement. 

192. Appliqué à la vague de froid de février 2012, ce modèle permet d’estimer le prélèvement 

sous les conditions extrêmes dans le cadre desquelles la température équivalente aurait 

atteint -11 ° pendant la vague de froid de début février 2012. Dans ce cadre, une marge de 

sécurité est prise en compte : en effet, la sensibilité à la température n’est pas un calcul 

précis, mais bien une estimation avec une certaine marge d’erreur, indiquée par la déviation 

standard (« std-error » dans le tableau). La marge de sécurité utilisée s’élève à 1 %43, ce qui 

                                                 
42

 Fluxys utilise cette méthode déterministe afin de dimensionner le réseau. La méthode est reprise dans la 
présente étude afin de vérifier ex post la sécurité d’approvisionnement de la Belgique avant la vague de 
froid de février 2012 si les conditions avaient été encore plus extrêmes. Pour réaliser une analyse ex ante 
de la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, il convient d’utiliser une méthode probabiliste afin de 
dimensionner le parc de production. 
43

 Il s’agit de la même marge de sécurité que celle utilisée par Fluxys. 
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signifie qu’il faut ajouter 2,36 fois la déviation standard à la valeur estimée44. La sensibilité à 

la température de -82 MW/Teq et -79 MW/Teq, respectivement pour le prélèvement 

d’électricité moyen et maximal, augmente alors jusqu’à -108 MW/Teq et -106 MW/Teq. 

193. Compte tenu d’une marge de sécurité de 1 %, l’application de la sensibilité à la température 

estimée résulte en le prélèvement d’électricité moyen et maximal estimé suivant à une 

température de -11 °Teq: 

Date Day Teq 
Av 
load 

Max 
load 

Extra 
AvLoad 

Extra 
MaxLoad 

Avload @-
11Teq 

Maxload 
@-11Teq 

1/02/2012 WED -4 11.264 12.657 755 744 12.019 13.401 

2/02/2012 THU -5,9 11.576 12.995 550 542 12.126 13.537 

3/02/2012 FRI -7,2 11.822 12.676 410 404 12.231 13.080 

6/02/2012 MON -5,6 11.533 13.066 582 574 12.115 13.640 

7/02/2012 TUE -7 11.860 13.340 431 425 12.291 13.765 

8/02/2012 WED -5,6 11.952 13.369 582 574 12.534 13.943 

9/02/2012 THU -4,9 12.180 13.264 658 648 12.838 13.912 

10/02/2012 FRI -4,8 11.801 12.877 669 659 12.470 13.536 

 

194. Si l’on suppose que les importations et exportations restent inchangées, le prélèvement 

maximal supplémentaire (colonne « extra MaxLoad » dans le tableau ci-dessus) peut être 

déduit de la marge de production minimale de la section II.2.3. Seule la marge de production 

en temps réel est prise en compte. Le tableau ci-dessous reflète le résultat dans la dernière 

colonne « prod-marge @-11 Teq ». Il découle des résultats que la sécurité 

d’approvisionnement lors du pic du soir n’est tout juste pas garantie en cas de conditions 

extrêmes les 7 et 8 février 2012, car la marge de production devient alors légèrement 

négative. 

Date Day 
Extra 
MaxLoad 

Prodmarge - 
sysMarge900 

Prod-marge 
@-11Teq 

1/02/2012 WED 744 1.876 1.132 

2/02/2012 THU 542 1.513 971 

3/02/2012 FRI 404 920 516 

6/02/2012 MON 574 1.154 580 

7/02/2012 TUE 425 370 -55 

8/02/2012 WED 574 543 -31 

9/02/2012 THU 648 917 269 

10/02/2012 FRI 659 1.339 680 
 

                                                 
44

 L’on part d’une distribution normale. 
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195. Comme détaillé à la section II.2.3, cela signifie qu’il faut également prendre en compte les 

centrales de pompage dans l’analyse de la sécurité d’approvisionnement car leur quantité 

d’énergie est limitée. Il est donc possible que la puissance perdue doive en partie être 

compensée par ces centrales de pompage en cas de panne inattendue d’une importante 

unité de production. Par conséquent, le contenu énergétique des bassins en amont diminue, 

ce qui réduit encore la sécurité d’approvisionnement. Cependant, cette situation peut 

uniquement être évitée si l’utilisation supplémentaire des centrales de pompage engendrait 

une pénurie d’énergie dans les bassins d’eau. 

196. La figure ci-dessous illustre par quart d’heure pour la période du 6 au 10 février 2012 la 

marge de production sur les unités de production classiques ainsi que la marge de 

production nécessaire de 900 MW pour les services système. Le tableau ci-dessus 

démontrait déjà clairement qu’il n’y avait pas toujours suffisamment de capacité pour fournir 

les services système les 7 et 8 février. En outre, il découle de la figure ci-dessous que la 

sécurité d’approvisionnement n’aurait pas non plus été garantie pendant les autres heures 

et jours en cas de conditions extrêmes. Il aurait donc été nécessaire d’utiliser les centrales 

de pompage à cet effet, ce qui aurait fait baisser le niveau d’énergie prévu dans les bassins 

d’eau en amont. 

197. Si une importante centrale de production était tombée en panne le 9 février, les centrales de 

pompage auraient dû fournir jusqu’à 2.070 MWh d’énergie supplémentaire. Il n’y aurait donc 

pas eu assez d’énergie dans les bassins d’eau des centrales de pompage. Sous ces 

conditions, la sécurité d’approvisionnement n’aurait donc pas été garantie pour le 

9 février 2012. 
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Marge de production en temps réel sur les unités classiques pour chaque quart d’heure du 6 au 
10 février 2012 (en MW). La ligne rouge indique la marge de production nécessaire pour les services 
système sur les unités de production. Les zones bleues indiquent la puissance pouvant être livrée par 
les centrales de pompage. La figure ne tient pas compte du contenu énergétique limité des centrales 
de pompage. 
Source : CREG 

 

II.2.6 Crise économique  

198. La crise financière qui, suite à la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, s’est 

répandue à l’économie réelle et a eu un impact sur la consommation d’électricité, constitue 

un événement important pour la période de 2006 à février 2012. La figure ci-dessous illustre 

la consommation moyenne mensuelle pour la période 2007 – 2011. L’on constate une forte 

baisse de la consommation en novembre et décembre 2008 par rapport aux mêmes mois 

en 2007. Cette consommation plus faible s’est poursuivie en 2009. 
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Diminution moyenne mensuelle par heure dans la zone Elia  
Source : CREG 

 

199. La logique voudrait que la crise économique ait engendré une baisse de la demande 

d’électricité, et ce, indépendamment de la température. Si tel est effectivement le cas, cela 

signifie que la demande d’électricité dans des conditions extrêmes telles qu’une vague de 

froid sera inférieure dans le cadre d’une crise économique que lors d’une période d’activité 

économique normale. Par rapport à la vague de froid de février 2012, cela signifie 

concrètement que la sécurité d’approvisionnement était davantage garantie du fait de la 

crise économique. 

200. La CREG estime que la sécurité d’approvisionnement doit également être garantie dans une 

situation d’activité économique normale. Pour l’évaluation de la sécurité 

d’approvisionnement pendant la vague de froid de février 2012, il convient donc de tenir 

compte de la demande supplémentaire qui aurait été générée s’il n’y avait pas eu de crise 

économique. 

201. L’impact de la crise économique peut être quantifié sur la base d’une analyse de régression 

avec une variable dummy « crise » de 0 pour la période de janvier 2006 à octobre 2008 et 

de 1 pour la période de novembre 2008 à février 2012. Cependant, bien que l’économie 

s’effondrait à partir de novembre 2008, elle s’est depuis redressée quelque peu. A l’instar 

des économies des pays voisins, l’économie belge continue de produire en deçà de son 
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potentiel. La figure ci-dessous illustre l’output gap par année, à savoir la différence entre le 

PIB potentiel et le PIB réel par rapport au PIB exprimée en pourcentage. Il en découle que 

l’output gap était le plus important en 2009 et que l’Allemagne et la Belgique, et, dans une 

moindre mesure, les autres pays voisins, ont ensuite enregistré un redressement. 

Cependant, l’économie continue de produire en deçà de son potentiel. Si l’économie 

produisait à nouveau conformément à son potentiel ou plus que son potentiel, ceci aurait 

également un effet rehausseur sur le prélèvement d’électricité, et donc un effet néfaste sur 

la sécurité d’approvisionnement au vu du parc de production actuel pour l’électricité. 

 
L’output gap : la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel par rapport au PIB exprimée en 
pourcentage, pour la Belgique et les quatre pays voisins que sont l’Allemagne, la France, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni. 
Source : CREG (données : Ameco) 

 
 

202. Pour cette raison, l’on réalise deux régressions : la première considère l’ensemble de la 

période de novembre 2008 à février 2012 comme période de « crise », donc comprenant la 

période de « crise profonde » (de novembre 2008 à décembre 2009). La deuxième analyse 

de régression considère uniquement la période de janvier 2010 à février 2012 comme 

période de « crise », donc sans la période de « crise profonde ». Tout comme dans la 

section précédente, seuls les jours ouvrables avec une température équivalente inférieure à 

6 ° sont pris en compte. Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous. Tous les 

coefficients estimés sont significatifs (valeur p <<<). R² s’élève à 0,32 maximum, ce qui 

signifie que d’autres facteurs déterminent également le prélèvement total. 
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Prélèvement = cte + cte2 * crise + cteT * Teq 

  

Avec « crise profonde » (nov2008-
dec2009) 

Sans « crise profonde » (nov2008-
dec2009) 

Prélèvement 
moy. 

Prélèvement 
max. Prélèvement moy. Prélèvement max. 

cte 

Valeur 11.778 13.117 11.790 13.119 

std-error 53,3 59,3 49,4 55,4 

Valeur p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

cte2 

Valeur -594 -504 -455 -351 

std-error 59,2 66,0 58,4 65,5 

Valeur p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

cteT 

Valeur -98,8 -93,0 -103,1 -93,7 

std-error 9,8 10,9 10,0 11,2 

Valeur p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R²   0,32 0,23 0,32 0,22 
 

203. La première régression avec « crise profonde », donc comprenant la période de 

novembre 2008 à décembre 2009, révèle une valeur de -594 MW pour « cte2 » si le 

prélèvement moyen est pris en considération : ce modèle de régression estime que, 

pendant la période de crise, le prélèvement moyen est 594 MW inférieur à celui de la 

période d’avant la crise. Le prélèvement maximal est quant à lui estimé à 504 MW en moins. 

La sensibilité à la température (« cteT ») s’élève respectivement à -99 et -93 MW/Teq. 

204. La deuxième régression sans « crise profonde », donc excluant la période de 

novembre 2008 à décembre 2009, révèle une valeur de -455 MW pour « cte2 » si le 

prélèvement moyen est pris en considération : ce modèle de régression estime que, 

pendant la période de crise, le prélèvement moyen est 455 MW inférieur à celui de la 

période d’avant la crise. Le prélèvement maximal est quant à lui estimé à 351 MW en moins. 

La sensibilité à la température (« cteT ») s’élève respectivement à -103 et -94 MW/Teq. 

205. Ce dernier modèle, qui suppose donc que l’activité économique pendant la vague de froid 

de février 2012 avait quelque peu repris, est ensuite appliqué afin d’estimer le prélèvement 

sous conditions extrêmes dans le cadre desquelles la température équivalente aurait atteint 

-11° pendant la vague de froid et s’il n’y avait pas eu de crise économique. Dans ce cadre, 

une marge de sécurité de 1 % concernant la sensibilité à la température est respectée (voir 

également ci-dessus). La sensibilité à la température de -103 MW/Teq et de -94 MW/Teq 

pour le prélèvement d’électricité moyen et le prélèvement d’électricité maximal 

respectivement augmente alors jusqu’à -108 MW/Teq en -106 MW/Teq. Le prélèvement 

moyen supplémentaire s’il n’y avait pas eu de crise est estimé à 455 MW et 351 MW pour le 
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prélèvement moyen et le prélèvement maximal respectivement. A une température de -

11° Teq et sans crise économique, le prélèvement d’électricité moyen et le prélèvement 

d’électricité maximal estimés sont donc les suivants : 

Date Day Teq 
Av 
load 

Max 
load 

Extra 
AvLoad 

Extra 
MaxLoad 

Avload @-
11Teq 
sans crise 

Maxload 
@-11Teq 
sans crise 

1/02/2012 WED -4 11.264 12.657 1342 1192 12.606 13.849 

2/02/2012 THU -5,9 11.576 12.995 1101 964 12.677 13.959 

3/02/2012 FRI -7,2 11.822 12.676 936 808 12.758 13.484 

6/02/2012 MON -5,6 11.533 13.066 1139 1000 12.672 14.066 

7/02/2012 TUE -7 11.860 13.340 962 832 12.822 14.171 

8/02/2012 WED -5,6 11.952 13.369 1139 1000 13.091 14.368 

9/02/2012 THU -4,9 12.180 13.264 1228 1084 13.408 14.348 

10/02/2012 FRI -4,8 11.801 12.877 1241 1096 13.042 13.973 

 

206. Si l’on suppose que les importations et les exportations restent inchangées, l’on peut 

déduire le prélèvement maximal supplémentaire (colonne « extra MaxLoad » dans le 

tableau ci-dessous) de la marge de production minimale de la section II.2.3. Le tableau ci-

dessous reprend le résultat dans la dernière colonne « prod-marge @-11 Teq ». Il découle 

des résultats que la sécurité d’approvisionnement lors du pic du soir ne reste pas garantie 

pendant trois jours en cas de conditions extrêmes et sans crise et qu’une pénurie maximale 

de 460 MW aurait été enregistrée les 7 et 8 février. 

Date Day 
Extra 
MaxLoad 

ProdMarge - 
sysMarge900 

Prod-marge 
@-11Teq - 
no crisis 

1/02/2012 WED 1.192 1.876 684 

2/02/2012 THU 964 1.513 550 

3/02/2012 FRI 808 920 112 

6/02/2012 MON 1.000 1.154 154 

7/02/2012 TUE 832 370 -461 

8/02/2012 WED 1.000 543 -457 

9/02/2012 THU 1.084 917 -167 

10/02/2012 FRI 1.096 1.339 243 
 
207. Compte tenu du contenu énergétique limité des centrales de pompage, comme détaillé dans 

la section II.2.3, la situation serait encore pire. La figure ci-dessous illustre par quart d’heure 

pour la période du 6 au 10 février 2012 la marge de production des unités de production 

classiques ainsi que la marge de production nécessaire de 900 MW pour les services 

système. Comme en témoigne la figure, la marge de production des unités classiques est 
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totalement insuffisante afin de fournir les services système en cas de grosse panne d’une 

centrale de production, et ce, également en dehors des pics du soir. Il aurait donc été 

nécessaire d’utiliser les centrales de pompage à cet effet, ce qui aurait engendré une baisse 

du niveau d’énergie prévu dans les bassins d’eau en amont. Cependant, ces bassins 

n’auraient pas non plus de capacité de production suffisante pour fournir les services 

système pour les différentes heures de la période du 7 au 10 février. En outre, l’analyse de 

la CREG démontre que les centrales de pompage n’avaient non seulement pas assez de 

capacité, mais qu’elles avaient aussi (beaucoup) trop peu d’énergie pour cette période. 

Dans de telles circonstances, la sécurité d’approvisionnement n’aurait donc pas été garantie 

pour la période du 7 au 10 février 2012. 

 

Marge de production en temps réel des unités classiques pour chaque quart d’heure du 6 au 
10 février 2012 (en MW). La ligne rouge indique la marge de production nécessaire pour les services 
système des unités de production. Les zones bleues indiquent la puissance pouvant être livrée par 
les centrales de pompage. La figure ne tient pas compte du contenu énergétique limité des centrales 
de pompage. 
Source : CREG 
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II.2.7 Annonce de la fermeture d’unités de production par Electrabel 

208. Electrabel a récemment annoncé son intention de fermer les centrales d’Awirs 5, de Ruien 5 

(+ Repowering) et de Ruien 6. Selon Electrabel, celles-ci ne seraient pas assez rentables. 

Ci-dessous, nous analysons l’impact d’une fermeture sur la sécurité d’approvisionnement. 

209. Le tableau ci-dessous illustre pour les quatre vagues de froid commentées ci-dessus si les 

unités étaient disponibles pour de la production. Si une unité n’était pas disponible à 100 % 

du temps, la raison de l’indisponibilité est mentionnée entre parenthèses (« FO » pour 

« forced outage » : une indisponibilité causée par une panne imprévue ; « PU » pour 

« planned unavailable » : une indisponibilité causée par un événement prévu, généralement 

un entretien). Il découle du tableau que les quatre unités fournissaient une capacité 

moyenne de 717 MW pendant les quatre vagues de froid examinées, soit 82 % de la 

puissance totale de 878 MW. Seule une des trois unités était indisponible de manière 

imprévue pendant un jour45 (l’une de ces unités était la petite unité de Ruien 5 Repowering). 

Les autres indisponibilités étaient prévues, ce qui signifie qu’Elia, le gestionnaire de réseau, 

pouvait avoir obligé Electrabel, le propriétaire, à postposer la révision, pour autant que cela 

soit possible sur le plan technique, au profit de la sécurité d’approvisionnement. 

  

Unité Awirs 5 Ruien 5  Ruien 6 Total 

Capacité (MW) 294 290  294 878 

V
ag

u
e

 f
ro

id
 6-10Jan2009 80 % (FO) 100 %  100 % 819 

4-8Jan2010 100 % 100 %  100 % 878 

30Nov-4Déc2010 100 % 
0 % 

(PU)  0 % (PU) 294 

6-10Fév2012 100 % 100 %  100 % 878 

  Moyenne 279 218  221 717 

 Moyenne % 95 % 75 %  75 % 82 % 

 

210. Pour la vague de froid de février 2012, seule la centrale de Ruien 5 Repowering n’était pas 

disponible le 6 février. A partir du 7 février, toutes les unités étaient disponibles et 

produisaient en outre de manière presque ininterrompue. Si l’on suppose que les 

importations et exportations restent inchangées, la diminution de la disponibilité des unités 

considérées (colonne « cap EBL unités » du tableau ci-dessous) peut être déduite de la 

marge de production minimale de la section II.2.3. Le tableau ci-dessous reprend le résultat 

                                                 
45

 La capacité de Ruien 5 baisse de 43 MW si cette unité fonctionne au charbon et que l’unité de 
Repowering n’est pas disponible. C’était le cas le lundi 6 février. L’unité peut alors en principe toujours 
produire à pleine puissance si elle fonctionne au gaz naturel. Dans la présente étude, l’on en fait 
abstraction, l’on compte toujours sur la capacité totale de 290 MW si Ruien est disponible. 
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dans la dernière colonne « prod-marge sans 3 unités EBL ». Il découle des résultats que la 

sécurité d’approvisionnement lors du pic du soir n’aurait pas été garantie pendant deux jours 

sans les trois unités qu’Electrabel souhaite fermer et qu’une pénurie de 335 et 508 MW 

aurait été enregistrée pendant deux jours.  

Date Day 

Cap 
unités 
EBL 

ProdMarge - 
sysMarge900 

Prod-marge sans 
3 unités EBL 

1/02/2012 WED 878 1.876 998 

2/02/2012 THU 878 1.513 635 

3/02/2012 FRI 878 920 42 

6/02/2012 MON 878 1.154 276 

7/02/2012 TUE 878 370 -508 

8/02/2012 WED 878 543 -335 

9/02/2012 THU 878 917 39 

10/02/2012 FRI 878 1.339 461 

 

211. La figure ci-dessous illustre la marge de production sur les unités classiques si les trois 

unités concernées n’avaient pas été disponibles. La figure démontre que les moyens de 

production classiques ne pourraient pas garantir la marge de 900 MW. Elle devrait donc être 

complétée par les centrales de pompage. L’analyse de la CREG démontre que dans ce 

cadre, les centrales de pompage n’auraient pas assez d’énergie pendant trois des cinq jours 

afin de pouvoir garantir la sécurité d’approvisionnement. Cette situation ne tient pas compte 

d’une demande supplémentaire s’il avait fait encore plus froid (jusqu’à -11 °Teq) ou s’il l’on 

n’avait pas connu de crise économique. La fermeture des trois unités concernées 

compromettra donc la sécurité d’approvisionnement en Belgique. 
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Marge de production en temps réel sur les unités classiques pour chaque quart d’heure du 6 au 
10 février 2012 (en MW) si l’on ne tient pas compte des trois unités qu’ Electrabel souhaite fermer. La 
ligne rouge indique la marge de production nécessaire pour les services système sur les unités de 
production. Les zones bleues indiquent la puissance pouvant être fournie par les centrales de 
pompage. La figure ne tient pas compte du contenu énergétique limité des centrales de pompage. 
Source : CREG 

 
 
212. La CREG souligne dans ce contexte que la sécurité d’approvisionnement est un bien 

collectif. Plus encore, il ne sert à rien qu’un acteur du marché individuel vise une sécurité 

d’approvisionnement garantie entièrement par son propre parc de production si les autres 

acteurs du marché dans la zone de réglage retiennent également une partie des réserves 

contractées. En effet, si cet acteur du marché le fait, il devra retenir suffisamment de 

capacité de réserve afin de pouvoir quand même remplir la demande de ses clients en cas 

de panne inattendue de sa plus grande centrale. Si d’autres acteurs du marché ont 

également un certain volume de capacité de réserve, l’on retient collectivement trop de 

capacité de production comme réserve, ce qui résulte en un volume de capacité de 

production disponible inférieur et par conséquent en des prix plus élevés. 

213. Afin d’illustrer les explications susmentionnées, le tableau ci-dessous détaille de manière 

simplifiée le parc de production belge dans une situation dans laquelle les trois principaux 

producteurs retiennent chacun suffisamment de capacité de réserve afin de pouvoir 

compenser la panne de leur propre unité la plus importante. Avec un tel système, l’on retient 
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collectivement 1.800 MW de capacité de réserve et l’on obtient une capacité de production 

disponible de 13.500 MW. 

Sécurité d’approvisionnement par des acteurs individuels 

(MW) Capacité 
totale 

Unité 
principale 

Capacité 
de 
réserve 

Capacité de 
production 
disponible 

Electrabel 11.400 1.000 1.000 10.400 

EdF 2.400 400 400 2.000 

EON 1.500 400 400 1.100 

Total 15.300   1.800 13.500 
 
 

Le tableau ci-dessous comprend les mêmes données, mais voit la sécurité 

d’approvisionnement comme un bien public : le système doit être collectivement en mesure 

de compenser la mise hors service inattendue de chaque centrale, dans ce cas une unité 

nucléaire de 1.000 MW. Un tel système veille à ce qu’une capacité de réserve de 1.000 MW 

soit retenue collectivement et que la capacité de production disponible s’élève à 

14.300 MW. Cela signifie que le critère N-1 est maintenu et que la capacité disponible est 

800 MW plus élevée, avec comme conséquence des prix plus bas. 

 

Sécurité d’approvisionnement comme bien collectif 

(MW) Capacité 
totale 

Unité 
principale 

Capacité 
de 
réserve 

Capacité de 
production 
disponible 

Electrabel 11.400 1.000 700 10.700 

EdF 2.400 400 150 2.250 

EON 1.500 400 150 1.350 

Total 15.300   1.000 14.300 
 
 

214. Par conséquent, il apparaît clairement qu’il est inutile de se charger en tant qu’acteur du 

marché de sa propre sécurité d’approvisionnement si d’autres acteurs du marché retiennent 

également des réserves. En outre, d’un point de vue technique aussi, la sécurité 

d’approvisionnement est un bien collectif : si un acteur du marché n’a pas suffisamment de 

capacité pour approvisionner ses clients sans que les autres acteurs du marché ne puissent 

compenser cette pénurie, le système est en déséquilibre et s’oriente finalement (et très 

rapidement) vers un black-out, ce qui empêche également tous les autres acteurs du 

marché d’approvisionner leurs clients. 
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215. Enfin, la CREG signale que même Electrabel a déjà dû par le passé faire appel à d’autres 

acteurs du marché afin d’approvisionner ses clients : dans le cadre de son étude 860, la 

CREG a examiné le comportement d’Electrabel en matière d’offres sur la bourse à court 

terme Belpex, entre autres pour la période de fin octobre à décembre 2007. Afin de justifier 

son comportement en matière d’offres, Electrabel a signalé à la CREG qu’elle avait connu, 

au cours de cette période, une pénurie de capacité de production pendant plusieurs 

semaines (même en off peak). 

II.2.8 Importations et exportations 

216. En 2011, la zone de réglage belge enregistrait une capacité d’importation moyenne de 

4.250 MW, contre une capacité d’exportation moyenne de 2.800 MW. Ceci fait de la 

Belgique un des pays les mieux interconnectés d’Europe, surtout en ce qui concerne la 

capacité d’importation : en 2011, une capacité d’importation moyenne de 4.250 MW 

correspond à un peu plus de 40 % de la consommation moyenne dans la zone de réglage 

d’Elia et à un peu plus de 30 % des pics de consommation. Par conséquent, l’on pourrait 

affecter cette capacité d’importation afin de garantir la sécurité d’approvisionnement, ou au 

moins pour l’améliorer. L’analyse ci-dessous démontre que la sécurité d’approvisionnement 

de la Belgique ne peut pas compter sur les importations nettes garanties. 

217. La figure ci-dessous représente les nominations day ahead sur les frontières française et 

néerlandaise pour cinq jours ouvrables lors de la vague de froid de février 2012. Les 

nominations à la frontière française (bleu) sont positives, ce qui signifie que l’énergie circule 

dans le sens Belgique – France (exportations). Les nominations à la frontière néerlandaise 

(vert) sont négatives, ce qui signifie que l’énergie circule dans le sens Pays-Bas – Belgique 

(importations). En additionnant les deux, l’on obtient les exportations nettes (ligne noire). Il 

en découle que la Belgique a toujours importé de l’énergie pendant les pics. Les 

exportations avaient lieu vers la France et étaient souvent limitées, car l’on atteignait la 

capacité d’exportation maximale. Cette capacité d’exportation a augmenté à la mi-2010 

grâce à des investissements. Par conséquent, la capacité d’exportation vers la France est 

supérieure à la capacité d’importation en provenance des Pays-Bas, qui s’élève à 

1.401 MW. Lorsque les deux directions sont saturées, comme lors des heures de pointe du 

9 février 2012, la Belgique exporte 200 MW. 
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Echanges commerciaux via les interconnexions belges pendant la vague de froid de février 2012 (en 
MW). 
Source : CREG 

 

218. L’on peut donc tirer la conclusion étonnante que, selon le modèle des conditions extrêmes 

d’exportation vers la France et d’importation en provenance des Pays-Bas, l’on ne peut pas 

compter sur les importations nettes pour la sécurité d’approvisionnement de la Belgique. En 

d’autres termes, dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement de la Belgique, 

l’importante capacité d’importation de la Belgique à la frontière française perd sa valeur si 

l’on part du principe que la capacité de la France n’est pas suffisante lorsque des 

températures très basses sont enregistrées et qu’elle doit donc importer, ce qui est réaliste. 

Avant l’augmentation de la capacité à la frontière française, la sécurité d’approvisionnement 

était influencée de manière positive en tenant compte des importations et des exportations, 

car la capacité d’exportation vers la France était en moyenne inférieure à la capacité 

d’importation en provenance des Pays-Bas. La figure ci-dessous en témoigne. Elle 

représente la capacité commerciale moyenne mensuelle de la Belgique vers la France 

(exportations) et des Pays-Bas vers la Belgique (importations) ainsi que la différence entre 

les deux, à savoir les exportations nettes. Si les exportations nettes sont positives, cela 

signifie qu’une quantité plus importante peut être exportée vers la France que celle qui peut 

être importée en provenance des Pays-Bas. Une capacité d’exportation nette positive ne 

favorise pas la sécurité d’approvisionnement. La figure ci-dessous montre que cette 

capacité d’exportation nette était, pour la première fois, positive de manière significative 
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dans le courant de l’hiver 2011 – 2012 (361 MW en moyenne). La CREG suppose que cette 

tendance positive se poursuivra à l’avenir (sauf si la capacité d’importation à la frontière 

néerlandaise augmente).  

 

Capacité commerciale moyenne mensuelle de la Belgique vers la France (exportations) et des Pays-
Bas vers la Belgique (importations) ainsi que la capacité d’exportation nette (différence entre les 
exportations et les importations) (en MW). 
Source : CREG 

 

219. Ce lien peut également être déduit sous forme de statistiques. Pour ce faire, les mêmes 

données et méthodes que ci-dessus sont utilisées : l’analyse se concentre sur la période de 

janvier 2007 à février 2012 et concerne uniquement les jours ouvrables avec une 

température équivalente inférieure à 6° et sans période de crise de novembre 2008 à 

décembre 2009. La régression est réalisée pour les nominations day ahead pour les 

frontières française et néerlandaise. Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Tous les coefficients estimés sont significatifs (valeur p <<<).  
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Exportation = cte + cteCrise * CRISE + cteTeqCrise * TEQ * 
CRISE 

(importations donne une valeur négative) 

Exportation vers  France Pays-Bas 

cte 

Valeur -1.068 -426 

std-error 96,3 59,0 

Valeur p 0,0000 0,0000 

cteCrise 

Valeur 1.372 -468 

std-error 118,8 72,9 

Valeur p 0,0000 0,0000 

cteTeqCrise 

Valeur -67,8 68,0 

std-error 18,8 11,5 

Valeur p 0,0004 0,0000 

R²   0,37 0,21 
 

220. Notons dans la présente analyse les coefficients « cteTeqCrisis », qui représentent la 

sensibilité à la température de l’échange avec la France et les Pays-Bas. Ceux-ci sont 

presque opposés l’un par rapport à l’autre, ce qui signifie qu’en cas de baisse de la 

température équivalente, les exportations estimées vers la France augmenteront de 68 MW 

tandis que les exportations vers les Pays-Bas diminueront de 68 MW (ce qui revient à dire 

que les importations augmenteront de 68 MW). 

221. Cette compensation des exportations vers la France par des importations en provenance 

des Pays-Bas peut se poursuivre jusqu’à atteindre la capacité commerciale maximale de 

l’une des deux frontières. Depuis l’augmentation de la capacité d’interconnexion à la 

frontière française, la frontière néerlandaise a atteint en premier son point de saturation. Par 

conséquent, les exportations plus élevées vers la France ne peuvent plus être compensées 

par les importations plus élevées en provenance des Pays-Bas. La Belgique exporte donc 

davantage jusqu’à ce que la capacité commerciale à la frontière française soit saturée. C’est 

exactement ce qui s’est produit pendant la vague de froid de février 2012. 

222. Le marché fonctionne selon les règles normales tant que le gestionnaire de réseau en day 

ahead ne prévoit pas de problème. Le couplage des marchés day ahead permet que 

l’énergie circule vers la zone de prix appliquant le prix le plus élevé. Pendant une vague de 

froid, l’on peut s’attendre au modèle selon lequel l’on importe des Pays-Bas et l’on exporte 

vers la France. Dans ce cas, les importations et les exportations ne contribuent pas à une 

meilleure sécurité d’approvisionnement de la Belgique. Cependant, comme l’on ne prévoit 

pas de problème, la sécurité d’approvisionnement en day ahead n’est pas compromise. 
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223. Si le gestionnaire prévoit un problème de sécurité d’approvisionnement en day ahead, il 

peut réduire la capacité d’exportation en day ahead, ce qui aura pour effet d’améliorer la 

sécurité d’approvisionnement en Belgique. L’on peut toutefois s’attendre à un effet néfaste 

sur les problèmes constatés en France. La question se pose de savoir comment cette 

mesure peut être prise de manière structurelle sans compromettre la sécurité 

d’approvisionnement en Europe. 

224. Si le couplage des marchés day ahead ne s’équilibre pas en raison d’une demande trop 

importante par rapport à l’offre, le prix atteint son maximum (3.000 euros/MWh) et l’énergie 

est répartie proportionnellement entre les acheteurs ayant fait une offre à 3.000 euros/MWh. 

Cependant, les acteurs du marché doivent toujours équilibrer un schéma de production et 

devront donc eux-mêmes, le cas échéant, réduire le prélèvement de leurs clients. 

225. S’il n’est pas possible de restaurer l’équilibre entre la consommation et la production en 

temps réel à l’aide des moyens habituels, par exemple avec les réserves contractées ou la 

capacité de production restante, le Règlement technique stipule que le gestionnaire de 

réseau peut modifier une partie ou l’ensemble de l’exportation46. Ceci permet à la Belgique 

de retrouver un équilibre contractuel. Cependant, la question se pose de savoir dans quelle 

mesure la situation physique se rééquilibrera. En outre, d’autres pays peuvent prendre de 

telles mesures. Par conséquent, les importations commerciales vers la Belgique peuvent 

également être interrompues. 

226. La CREG conclut que, sans une approche européenne de la sécurité d’approvisionnement, 

une importation nette éventuelle vers la Belgique n’est pas une garantie dans des conditions 

extrêmes. A l’heure actuelle, cette approche européenne n’est pas une réalité, comme en 

témoigne par exemple la décision unilatérale et soudaine de l’Allemagne en 2011 de fermer 

définitivement et avec effet immédiat huit centrales nucléaires. 

 
 

  

                                                 
46

 Voir l’article 157, §4 de l’arrêté royal du 28 décembre 2002 
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II.3 Le marché comme solution 

II.3.1 Missing money 

227. Il n’est pas possible (pour l’instant) de stocker de l’électricité à grande échelle à des prix 

intéressants. En d'autres termes, la production d'électricité doit à tout moment être 

exactement égale à la consommation d'électricité. A défaut, le système électrique devient 

instable et cela entraîne très rapidement un black-out, accompagné de coûts sociaux 

importants. 

228. Etant donné qu’il est impossible de stocker de l’électricité, il faut également effectuer des 

fournitures à des niveaux de consommation exceptionnellement élevés. Cela signifie qu’une 

partie de la capacité de production est utilisée uniquement durant ces moments 

exceptionnels. Par conséquent, il n'est souvent pas rentable d'effectuer des investissements 

dans cette capacité de production. Ce raisonnement s'applique à chaque acteur du marché 

et personne n'investit dès lors dans une telle capacité de pointe ; les investissements sont, 

de ce fait , insuffisants.  

229. Ce problème est bien connu dans le secteur de l'électricité et est appelé le problème du 

“missing money”. Joskow47 (2006) écrit à ce sujet : “spot wholesale electricity market prices 

for energy and operating reserves will simply not be high enough to cover both the operating 

costs and the capital investment costs (including an appropriate risk adjusted cost of capital) 

required to attract new investment in long-lived generation capacity to support a least cost 

generation supply portfolio consistent with mandatory reliability criteria”.  

230. Le problème du “missing money” peut être résolu en versant une prime au fournisseur de 

capacité de pointe ou de réserve en vue de maintenir la capacité de production, même au 

cours de la période durant laquelle la capacité n’est pas utilisée. En Belgique, cette solution 

s’applique déjà à ceux qui proposent de la capacité de réserve : les acteurs du marché qui 

proposent de la capacité de réserve reçoivent une prime par MW. C’est important surtout à 

l’égard des acteurs qui proposent des réserves tertiaires, en raison du fait que ces réserves 

sont assez peu utilisées par le gestionnaire de réseau ; de ce fait, le paiement de la capacité 

constitue le principal revenu destiné au maintien de R3. 

                                                 
47

 http://economics.mit.edu/files/1190 

http://economics.mit.edu/files/1190
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231. Le problème du « missing money » peut être atténué de plusieurs manières : 

 Une unité de production n’est pas disponible à 100 % du temps en raison de pannes 

(inattendues) et d’entretiens et/ou révisions (prévu(e)s) respectivement. Lorsque des 

unités baseload ou semi-baseload ne sont pas disponibles, les unités de pointe peuvent 

devenir rentables, même s’il n’est pas question de pics de consommation. De la sorte, la 

rentabilité des unités de pointe augmente, ce qui rend la construction de telles unités 

intéressante pour les investisseurs. 

 Le besoin d’unités de pointe peut être diminué grâce aux importations en provenance 

d’autres pays à condition que la capacité de production soit disponible dans ces autres 

pays. Les exportations peuvent à leur tour améliorer la rentabilité des unités de pointe. 

 Le demand side management permet de réduire la consommation aux heures de pointe, 

ce qui a pour effet de rendre la courbe de consommation plus lisse et de réduire le 

besoin d’unités de pointe. Les clients interruptibles en sont un exemple. 

 Le stockage d’énergie permet d’entreposer de l’énergie électrique pendant les heures 

creuses afin de les réinjecter dans le réseau aux heures de pointe. Les centrales de 

pompage de Coo et de Plate Taille peuvent être vues comme des centrales stockant de 

l’énergie électrique. 

232. Le problème du « missing money » peut s’aggraver de plusieurs manières : 

 Afin d’éviter des pics de prix, l’on peut instaurer des prix maximaux. Par conséquent, les 

unités de pointe, qui doivent couvrir en grande partie leurs coûts pendant les pics de prix, 

deviendront moins rentables. 

 Les sources intermittentes telles que le vent et le soleil ne sont pas dirigeables. Elles 

peuvent donc être considérées comme de la consommation négative. Si le nombre de 

moments de pointe avec production éolienne augmente sans pour autant qu’il y ait du 

vent pendant ces moments de pointe, la courbe de consommation devient moins lisse, ce 

qui aggrave le problème de « missing money ». 

II.3.2 Le paradoxe des prix bas et le danger lié à un black-out 

233. La production d’électricité de sources éolienne et solaire peut être considérée comme de la 

consommation négative et change par conséquent le prélèvement d’électricité. Dans la 

présente section, l’on examine l’impact d’un changement dans le prélèvement d’électricité 

en raison de la production éolienne sur la rentabilité des différentes sortes d’unités de 
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production. Dans la partie théorique, l’on ne tient en premier lieu pas compte des 

importations et des exportations. 

II.3.2.1 Parc de production et profil de prélèvement – théorie 

234. La figure ci-dessous illustre le prélèvement réel par heure dans la zone de réglage belge en 

2010, classé par ordre décroissant. De la sorte, l’on obtient la courbe dite de durée 

(« duration curve ») : ce prélèvement doit être prévu par les moyens de production dans la 

zone de réglage belge. Etant donné que la consommation d’électricité varie fortement et 

qu’elle doit en outre toujours être égale à la production d’électricité, il est évident que la 

production doit aussi varier fortement. Afin d’aborder cette variabilité, les unités de 

production peuvent être réparties en trois catégories. 

 unités baseload : 8.760 heures/an, frais fixes élevés et coûts marginaux bas. Une 

centrale nucléaire est une unité baseload typique. 

 unités semi-baseload : asssurent entre 500 et 8.760 heures/an, frais fixes plus bas et 

coûts marginaux plus élevés que les unités baseload. Une centrale de production à cycle 

combiné (STEG) est un exemple type d’une unité semi-baseload. 

 unités de pointe : assurent entre 0 et 500 heures/an, frais fixes bas et coûts marginaux 

élevés. Une centrale de gaz ouverte est un exemple type d’unité de pointe. 

  

Remarque : les limites de ces intervalles sont quelque peu choisies arbitrairement : l’on peut 

augmenter la capacité baseload et/ou la capacité de pointe. Ceci est toutefois moins 

pertinent dans le cadre de la présente étude. Il est important de visualiser la dynamique de 

l’impact d’un changement de prélèvement sur la rentabilité des différentes sortes d’unité de 

production. 

235. En 2010, le prélèvement total s’élevait à 86,5 TWh, avec un prélèvement maximal de 

13.700 MW. Ceci peut également être considéré comme la capacité de production 

nécessaire maximale. Le taux d’utilisation moyen (« load factor ») de l’ensemble du parc de 

production s’élève donc à 72 %. Voici le parc de production sur la base de la répartition 

susmentionnée. 

 avec une capacité de 6.400 MW, les unités baseload fournissent 56 TWh et ont (par 

définition) un taux d’utilisation de 100 % ; 

 avec une capacité de 5.800 MW, les unités semi-baseload fournissent 30 TWh, soit un 

taux d’utilisation de 60 % ; 



166/197 

 enfin, avec une capacité de 1.500 MW, les unités de pointe ne fournissent que 0,2 TWh, 

soit un taux d’utilisation de 1,5 % seulement. 

 
Courbe de durée du prélèvement réel de la zone de réglage belge en 2010 et présentation des types 
d’unités de production pouvant fournir le prélèvement 
Source : CREG 
 

 
236. Supposons ensuite qu’une production éolienne de 3.000 MW est installée dans la zone de 

réglage belge. Comme la production éolienne n’est pas dirigeable et est subventionnée, elle 

produira toujours si elle est en mesure de produire. Elle ne peut donc pas être maîtrisée et 

est par conséquent considérée comme de la consommation négative. Le prélèvement dans 

la zone de réglage diminue donc en raison de la production éolienne. Afin de faire une 

estimation réaliste de la production par un parc éolien de 3.000 MW, la production éolienne 

en Allemagne en 2010 est redimensionnée quart d’heure par quart d’heure jusqu’à 

3.000 MW maximum et est déduite du prélèvement en 2010 dans la zone de réglage belge. 

La figure ci-dessous illustre les courbes de durée réelle et réduite par l’éolien en 2010 ainsi 

que la différence entre les deux (sur l’axe de droite). La différence entre les deux courbes de 

durée s’élève à 950 MW maximum, et non à 3.000 MW : en 2010, la production éolienne 

maximale n’a donc pas été atteinte au moment où la demande était au plus bas. Pourtant, le 

prélèvement minimum baisse de 6.400 MW à 5.500 MW, soit une diminution de 900 MW. La 

diminution maximale baisse également, mais dans une moindre mesure : de 13.700 MW à 

13.580 MW, soit une diminution de 120 MW seulement. 
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Les courbes de durée réelle et réduite par le vent du prélèvement en Belgique en 2010 ainsi que la 
différence entre ces deux courbes de durée (en MW) 
Source : CREG 

 

237. L’on peut également examiner l’apparence du parc de production selon les règles en 

vigueur ci-dessus (voir § 234) pour la nouvelle courbe de durée réduite par le vent du 

prélèvement en 2010. La figure ci-dessous illustre le parc de production. Le prélèvement 

total diminue de 86,5 TWh à 81,5 TWh, avec un prélèvement maximum de 13.580 MW. Ceci 

correspond également à la capacité de production maximale nécessaire. Le taux d’utilisation 

moyen (« load factor ») de l’ensemble du parc de production s’élève à 69 %. Voici le parc de 

production sur la base de la répartition susmentionnée : 

 avec une capacité de 5.500 MW, les unités baseload fournissent 48 TWh et ont (par 

définition) un taux d’utilisation de 100 % ; 

 avec une capacité de 6.200 MW, les unités semi-baseload fournissent 33 TWh, soit un 

taux d’utilisation de 61 % ; 

 enfin, avec une capacité de 1.900 MW, les unités de pointe ne fournissent que 0,25 TWh, 

soit un taux d’utilisation de 1,5 % seulement. 
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Courbe de durée du prélèvement réduit par la production éolienne dans la zone de réglage belge en 
2010 et nouvelle présentation des types d’unités de production pouvant fournir le prélèvement 
Source : CREG 

 

238. Si les règles en matière de répartition des types d’unités de production sont appliquées, 

l’introduction d’un parc éolien de 3.000 MW nécessite le changement suivant du parc de 

production existant : 

 la capacité nécessaire d’unités baseload diminue de 900 MW et passe de 6.400 MW à 

5.500 MW. Le taux d’utilisation reste par définition le même et est de 100 % ; 

 la capacité nécessaire d’unités semi-baseload augmente de 400 MW et passe de 

5.800 MW à 6.200 MW. Le taux d’utilisation augmente légèrement de 60 % à 61 % ; 

 la capacité nécessaire d’unités de pointe augmente de 400 MW et passe de 1.500 MW à 

1.900 MW. Le taux d’utilisation reste à peu près le même et est de 1,5 %. 

239. Le taux d’utilisation total diminue de 72 % à 69 %. Cette diminution ne découle pas de la 

baisse du taux d’utilisation de l’un des types d’unités de production, mais bien du fait que la 

part de baseload, avec un taux d’utilisation par définition de 100 %, diminue. Comme le taux 

d’utilisation des autres unités de production ne diminue pas (pour un semi-baseload, il 

augmente même légèrement), l’introduction de la production éolienne n’a en principe pas 

d’impact négatif sur la rentabilité des unités de production. 
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240. Cependant, le raisonnement ci-dessus part du principe que l’adaptation du parc de 

production existant à la nouvelle situation avec une production éolienne de 3.000 MW 

survient conformément aux règles de § 234. En réalité, l’adaptation se fait sur la base des 

frais de production, dans le cadre desquels les frais d’investissements sont considérés 

comme des coûts irrécupérables. Les gros frais d’investissement d’une unité de production 

baseload ne sont donc pas pris en compte. L’on étudie uniquement les coûts évitables, tels 

que les coûts de combustible, les coûts d’entretien et les coûts du personnel. Par souci de 

facilité, ils sont regroupés en coûts variables. Le coût variable d’une unité nucléaire, une 

unité baseload, s’élève à 20 euros/MWh environ. Rien que le coût de combustible (CO2 

inclus) d’une centrale TGV, une unité semi-baseload, s’élevait à 40 euros/MWh environ en 

2010. Celui d’une turbine à gaz ouverte, une unité de pointe, s’élevait à 60 euros/MWh. 

241. Par conséquent, si le propriétaire d’une unité de production doit choisir, il réduira plutôt la 

capacité de pointe de son parc de production, ensuite les unités semi-baseload et enfin les 

unités baseload. C’est exactement l’inverse de ce que les règles stipulent sous § 234 : 

conformément à ces règles, la capacité baseload devrait en effet baisser de 900 MW et les 

capacités semi-baseload et de pointe devraient augmenter de 400 MW. 

242. La figure ci-dessous illustre comment l’« ancien » parc de production existant correspond à 

la nouvelle courbe de durée de prélèvement réduite par le vent en 2010 si les règles en 

vigueur ci-dessus ne sont pas appliquées (voir § 234). Le prélèvement total diminue toujours 

de 86,5 TWh à 81,5 TWh, avec un prélèvement maximum de 13.580 MW mais, comme 

l’ancien parc de production est conservé, la capacité de production totale s’élève à 

13.700 MW. 120 MW de capacité de production ne sont donc jamais utilisés. Par 

conséquent, le taux d’utilisation moyen (« load factor ») de l’ensemble du parc de production 

baisse jusqu’à 68 %. Voici le parc de production : 

 avec une capacité de 6.400 MW, les unités baseload fournissent 56 TWh et ont un taux 

d’utilisation de 99,96 % ; 

 avec une capacité de 5.800 MW, les unités semi-baseload fournissent 25,5 TWh, soit un 

taux d’utilisation de 50 % ; 

 enfin, avec une capacité de 1.500 MW, les unités de pointe ne fournissent que 0,07 TWh, 

soit un taux d’utilisation de 0,5 % seulement. 
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Courbe de durée du prélèvement réduit par la production éolienne dans la zone de réglage belge en 
2010 avec la répartition existante des types d’unités de production pouvant fournir le prélèvement  
Source : CREG 

 

243. Si l’on conserve le parc de production existant, l’introduction d’un parc éolien de 3.000 MW 

a l’impact suivant sur le taux d’utilisation des différents types d’unités : 

 le taux d’utilisation des unités baseload reste à peu près constant à 100 % ; 

 le taux d’utilisation des unités semi-baseload baisse de 60 % à 50 % ; 

 le taux d’utilisation des unités de pointe baisse de 1,5 % à 0,5 %. 

 

244. Le taux d’utilisation total baisse de 72 % à 68 %. Cette diminution découle de la baisse du 

taux d’utilisation de l’un des types d’unité de production : tant les unités semi-baseload que 

les unités de pointe ont un taux d’utilisation sensiblement plus faible. Ceci a en principe un 

effet néfaste sur la rentabilité de ces unités de production. 

245. Cette baisse du taux d’utilisation des unités semi-baseload et de pointe est due au fait que 

les unités baseload produisent autant, même si les éoliennes produisent environ 5 TWh. 

Cela signifie que les unités semi-baseload et de pointe peuvent produire 5 TWh en moins. 

Afin d’atteindre à nouveau le taux d’utilisation initial, il convient de réduire la capacité de 

production des unités semi-baseload et de pointe. 
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246. Si la capacité de pointe est réduite de 1.000 MW, l’on obtient à peu près le même taux 

d’utilisation des unités de pointe qu’avant. Dans ce cas, la capacité totale baisse toutefois 

de 12.700 MW. Par conséquent, pendant 80 heures, la capacité n’est pas suffisante pour 

pourvoir au prélèvement, ce qui a un effet néfaste sur la sécurité d’approvisionnement. L’on 

peut également choisir de mettre hors service environ 1.000 MW de capacité semi-baseload 

afin de porter le taux d’utilisation à nouveau à 60 %, ce qui provoque toutefois également 

une pénurie de capacité de production (la rentabilité de la capacité de pointe augmente 

quant à elle) et a un effet néfaste sur la sécurité d’approvisionnement. 

247. Dans le présent exercice, l’on a uniquement tenu compte de la production éolienne, mais 

l’énergie solaire a également un effet néfaste sur le taux d’utilisation de semi-baseload. 

II.3.2.2 Parc de production et profil de prélèvement – vérification empirique 

248. La rentabilité des centrales TGV, des unités semi-baseload, a fortement chuté en 2010 et 

2011. La figure ci-dessous illustre le clean spark spread moyen mensuel pour les jours 

ouvrables de la période de janvier 2010 à mai 2012. La figure démontre que celui-ci diminue 

clairement : tandis qu’en 2010 le clean spark spread moyen n’était négatif que pendant un 

mois, il était négatif pendant quatre mois en 2011 (de juin à août et en décembre) et 

pendant quatre des cinq premiers mois de 2012, à l’exception du mois de février, le mois de 

la vague de froid. La Belgique n’est pas le seul pays à enregistrer une importante baisse du 

clean spark spread, d’autres pays européens ont fait le même constat. 

 

 
Clean spark spread moyen mensuel dans la zone de réglage belge 
Source : CREG 
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249. La baisse du clean spark spread en 2011 par rapport à 2010 transparaît également dans le 

taux d’utilisation des TGV dans la zone de réglage belge. En 2010, les TGV48 avaient un 

taux d’utilisation de 67 %. En 2011, ce taux avait chuté à 49 %. Cette diminution est encore 

plus importante que les prévisions faites sur la base de la considération théorique 

susmentionnée49 : selon la théorie, le taux d’utilisation allait baisser de 60 % à 50 %. Le taux 

d’utilisation de 2010 était toutefois élevé : en 2007, 2008 et 2009, il s’élevait respectivement 

à 63 %, 59 % et 67 %. Le taux d’utilisation peut donc varier. Cependant, en 2011, il était 

exceptionnellement bas et les cinq premiers mois de 2012 ne laissent d’ores et déjà rien 

présager de bon.  

250. Certains indices montrent que la baisse du taux d’utilisation des TGV (et partant de la 

rentabilité) résulte en partie d’une introduction indirecte d’un volume plus important de 

production éolienne dans la zone de réglage belge. Le 9 novembre 2010, le couplage du 

marché entre la Belgique, la France et les Pays-Bas a été étendu à l’Allemagne (ci-après le 

« couplage du marché CWE »). De la sorte, le marché de l’électricité allemand, et donc 

également l’importante capacité éolienne en Allemagne, est couplé de manière plus efficace 

au marché belge. Si la production éolienne est importante (lire : consommation négative), le 

prélèvement d’électricité diminue, ce qui fait baisser le prix de l’électricité. Si les coûts de 

combustible des centrales au gaz ne baissent pas de manière comparable, celles-ci ne sont 

plus rentables (ce qui provoque un clean spark spread négatif). Le tableau ci-dessous 

illustre la corrélation entre la production éolienne moyenne en Allemagne par jour ouvrable 

avec les coûts marginaux day ahead des TGV en Belgique (« SRMC_gas »), le prix Belpex 

DAM (« BEDAM ») et le clean spark spread (« CSS ») pour ce même jour ouvrable. La 

corrélation est scindée selon la période avant et la période après le couplage du marché 

CWE le 9 novembre 2010. Avant le couplage du marché CWE, la corrélation avec le clean 

spark spread était légèrement positive, ce qui est contre-intuitif. Après le couplage du 

marché, la corrélation est de -20 %. Ce changement n’est pas provoqué par les coûts 

marginaux day ahead de centrales TGV mais par le prix Belpex DAM. La production 

éolienne en Allemagne semble donc avoir une influence décroissante sur le prix 

Belpex DAM, ce qui résulte en une baisse de la rentabilité des unités semi-baseload telles 

que les TGV belges. 

                                                 
48

 Nous tenons compte des TGV qui étaient en service pendant toute l’année 2010 et 2011 et qui ne sont 
pas dirigées par des processus industriels. Les centrales T-Power et Zandvliet Power ne sont donc pas 
prises en compte. 
49

 Outre l’incidence d’une augmentation de la production éolienne, il y a également l’impact de l’énergie 
solaire et des centrales à charbon qui sont meilleur marché que les centrales au gaz en raison du prix faible 
du charbon et du CO2. 
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Corrélation avec la production éolienne allemande – par jour ouvrable 

  SRMC_gas BEDAM CSS 

Avant le couplage 
CWE 2010-20101109 -13,8 % -2,6 % 6,4 % 

Après le couplage 
CWE 20101110-201205 -14,9 % -22,4 % -20,1 % 

 

251. Les centrales d’Awirs 5 et de Ruien 6 sont des unités de pointe qu’Electrabel souhaite 

fermer, car elles ne sont pas rentables50. En 2011, le taux d’utilisation moyen de ces deux 

unités est descendu sous 1 % sur une base annuelle, tandis qu’il était toujours au moins de 

8 % les années précédentes, avec des pics jusqu’à 20 %. 

252. Le tableau ci-dessous reprend une série de données relatives au prélèvement et au 

prélèvement + exportations (les exportations négatives sont des importations) pour 2010 et 

2011 ainsi que la différence entre ces deux valeurs suite aux exportations et la différence 

entre 2010 et 2011. La répartition des moyens de production est réalisée conformément aux 

règles sous § 234 sur la base de la courbe de durée de prélèvement de 2010. Cette 

répartition du parc de production est ensuite maintenue à un niveau constant pour le 

prélèvement + exportations en 2010, pour le prélèvement en 2011 et pour le prélèvement + 

exportations en 2011. La rentabilité des différents moyens de production est calculée pour 

les quatre situations. L’on peut en tirer les conclusions suivantes : 

 Pour 2010, les exportations étaient positives, ce qui a légèrement contribué à la 

rentabilité de la capacité semi-baseload (+0,3 point de pourcentage) et de la capacité de 

pointe (+0,1 point de pourcentage). 

 Pour 2011, le total des exportations était négatif (2,47 TWh d’importations), ce qui a un 

effet néfaste sur la rentabilité de la capacité semi-baseload (-6,2 points de pourcentage) 

et la capacité de pointe (-0,5 point de pourcentage). Cependant, la rentabilité du 

baseload augmente (+1,3 point de pourcentage), ce qui indique que l’on exporte aux 

heures favorables pour le baseload (lorsque le prélèvement dans la zone de réglage 

belge est faible). 

 La baisse de la rentabilité de la capacité semi-baseload et de pointe en 2011 ne résulte 

pas uniquement d’importations plus grandes en 2011 par rapport à 2010, mais aussi du 

changement du profil de prélèvement : en 2011, l’on a consommé 3,15 TWh de moins 

qu’en 2011. Ce prélèvement plus faible a un effet néfaste sur la rentabilité du baseload (-

                                                 
50

 Electrabel souhaite également fermer la centrale de Ruien 5, mais plutôt en raison de l’arrêt des 
subventions pour l’électricité verte produite par cette unité. 
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1,3 point de pourcentage) et du semi-baseload (-4,8 points de pourcentage) et un effet 

légèrement positif sur la rentabilité de la capacité de pointe (+0,1 point de pourcentage). 

La baisse du prélèvement d’électricité en 2011 est entre autres due à l’augmentation de 

la production d’électricité verte51.  

 

 
2010 2011 

Différence 
2010-2011 

 

Load 
load + 
export 

Différence Load 
load + 
export 

Différence Load 
Load + 
export 

Total energy (TWh) 86,49 86,64 0,15 83,34 80,87 -2,47 -3,15 -5,77 

Baseload energy (TWh) 56,02 56,02 0,00 55,28 56,02 0,74 -0,74 0,00 
Semi-base energy 
(TWh) 30,27 30,41 0,13 27,85 24,70 -3,14 -2,43 -5,70 

Peak energy (TWh) 0,20 0,22 0,02 0,21 0,15 -0,06 0,01 -0,07 

Total capacity (MW) 13.702 13.702 0 13.702 13.702 0 0 0 
Baseload capacity 
(MW) 6.395 6.395 0 6.395 6.395 0 0 0 
Semi-base capacity 
(MW) 5.787 5.787 0 5.787 5.787 0 0 0 

Peak capapcity (MW) 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 0 0 

Total loadFactor (%) 72 % 72 % 0,1 % 69 % 67 % -2,1 % 
-

2,6 % -4,8 % 

Baseloadfactor (%) 100 % 100 % 0,0 % 99 % 100 % 1,3 % 
-

1,3 % 0,0 % 
Semi-baseloadFactor 
(%) 60 % 60 % 0,3 % 55 % 49 % -6,2 % 

-
4,8 % 

-
11,2 % 

Peakloadfactor (%) 1,48 % 1,62 % 0,1 % 1,56 % 1,10 % -0,5 % 0,1 % -0,5 % 

 

253. Tel est le paradoxe à l’heure actuelle sur le marché de production d’électricité. Comme lors 

de certaines périodes la production éolienne et solaire fait baisser le prélèvement 

d’électricité, et donc les prix du marché, mais sans avoir le même effet sur les prix du gaz, 

les unités semi-baseload et de pointe au gaz se retrouvent poussées hors du marché. Par 

conséquent, leur taux d’utilisation moyen, et donc aussi leur rentabilité, baisse. Les 

producteurs voudront donc mettre hors service les unités de production devenues non 

rentables. Comme il y aura également des périodes pendant lesquelles la demande 

d’électricité sera élevée et la production éolienne faible, la capacité de production, qui a 

entre-temps été réduite, engendre une pénurie. La sécurité d’approvisionnement ne peut 

donc plus être garantie. Il s’agit là d’un paradoxe : l’importante production éolienne à 

                                                 
51

 En 2011, la production d’électricité verte en Flandre a augmenté de presque 0,8 TWh, dont 0,5 TWh 
grâce aux panneaux solaires, par rapport à 2010. 
 (http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/statistieken/groene_stroom/20120402-gsc-
uitgereikte_certificaten.doc). 
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certaines périodes résulte en moyenne en des prix bas, mais provoque simultanément une 

pénurie de capacité de production à d’autres moments. Par conséquent, la sécurité 

d’approvisionnement n’est pas (ou dans une moindre mesure) garantie. C’est contre-intuitif 

vu que les prix du marché (plus) bas devraient révéler un surplus (plus important). Un 

changement structurel du marché à cause du développement de sources renouvelables en 

est la raison. 

254. La baisse de la rentabilité des centrales au gaz peut également être justifiée par un autre 

changement structurel : les prix faibles du CO2 et du charbon, ce qui fait que les centrales 

au charbon deviennent meilleur marché que les centrales au gaz. Le charbon est bon 

marché, entre autres grâce à l’importante production de gaz de schiste (« shale gas ») aux 

Etats-Unis. Par conséquent, ils exportent donc davantage de charbon vers l’Europe entre 

autres, avec en conséquence un effet décroissant sur le prix du charbon. Si le prix 

relativement bon marché du charbon constitue une explication importante de la baisse de la 

rentabilité des centrales au gaz et qu’il est de nature temporaire, la rentabilité des centrales 

au gaz augmentera à nouveau à l’avenir. 

255. Le tableau ci-dessous donne une estimation du coût variable (à court terme) pour les 

anciennes et les nouvelles centrales au gaz et au charbon pour différents niveaux de coûts 

de combustibles et de coûts de CO2. Les cellules grisées donnent l’ordre de grandeur des 

prix actuels. Il en découle que le coût variable estimé d’une centrale au charbon est 

actuellement de 15 à 20 euros/MWh inférieur au coût d’une centrale au gaz. Une forte 

augmentation du prix du CO2 pourrait réduire cette différence.  

   
Prix du gaz (euros/MWh)   

Prix du charbon 
(euros/MWh) 

   
15 20 25 30   7 10 13 16 

Ancienne 

P
ri

x 
C

O
2
  

(e
u

ro
s/

to
n

n
e)

 8 33,0 43,0 53,0 63,0   29,1 38,2 47,3 56,4 

  13 34,9 44,9 54,9 64,9   34,1 43,2 52,3 61,4 

Efficacité 18 36,8 46,8 56,8 66,8   39,0 48,1 57,2 66,3 

Gaz : 50 % 23 38,7 48,7 58,7 68,7   44,0 53,1 62,2 71,3 

Charbon : 
33 % 28 40,6 50,6 60,6 70,6   48,9 58,0 67,1 76,2 

 
                      

Nouvelle 

P
ri

x 
C

O
2 

 
(e

u
ro

s/
to

n
n

e)
 8 30,5 39,8 49,0 58,3   22,5 29,2 35,8 42,5 

  13 32,2 41,5 50,7 60,0   26,9 33,5 40,2 46,9 

Efficacité 18 33,9 43,2 52,4 61,7   31,2 37,9 44,5 51,2 

Gaz : 54 % 23 35,6 44,9 54,1 63,4   35,6 42,2 48,9 55,6 

Charbon : 
45 % 28 37,3 46,6 55,8 65,1   39,9 46,6 53,2 59,9 
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Estimation du coût de production variable de nouvelles et d’anciennes centrales au gaz 
Source : CREG 

 

 
256. Une baisse relativement limitée du prix du gaz et/ou une augmentation relativement limitée 

du prix du charbon sont encore plus importantes : une baisse du prix du gaz de 

25 euros/MWh à 20 euros/MWh et une augmentation du prix du charbon de 10 euros/MWh 

à 13 euros/MWh rendent la plupart des centrales au gaz meilleur marché que les centrales 

au charbon. Il est toutefois difficile de prédire les tendances futures. Par exemple, il est 

possible que l’Europe décide de développer son potentiel de shale gas et que les 

importations de charbon en provenance des Etats-Unis diminuent, ce qui provoquerait une 

baisse du prix du gaz et une augmentation du prix du charbon en Europe. 

 

II.3.3 Mesures possibles  

II.3.3.1 Fermeture des anciennes centrales nucléaires 

257. La solution évidente qui découle de l’analyse théorique est de retirer obligatoirement 

900 MW de capacité baseload si 3.000 MW de production éolienne (ou un volume 

équivalent) sont ajoutés de manière directe ou indirecte. En Belgique, cette mesure sera 

mise en œuvre en 2015 conformément à la loi sur la sortie du nucléaire en ne prolongeant 

pas la durée de vie des trois plus vieilles centrales. Doel 1 et 2 ont chacune une capacité de 

433 MW et Tihange 1 a une capacité de 962 MW. Ensemble, elles représentent donc 

1.828 MW. En mettant uniquement les centrales de Doel 1 et 2 hors service, comme décidé 

récemment par le Comité Restreint sur la base du plan Wathelet, l’on devrait remplir le 

critère théorique susmentionné. De la sorte, de nouvelles unités semi-baseload et de pointe 

pourront être construites (toutes deux pour 400 MW). Celles-ci conserveront la même 

rentabilité qu’avant l’ajout de production éolienne (équivalente) au système tant qu’elle n’est 

pas compensée par des importations (voir ci-dessous). 

258. La transition constitue alors le seul problème : la nouvelle capacité semi-baseload et de 

pointe doit être présente avant que la capacité baseload ne soit mise hors service. Dans ce 

cadre, la crédibilité de l’autorité compétente joue un rôle important : les investisseurs 

voudront construire s’ils ont suffisamment confiance en le fait que l’autorité compétente 

mettra réellement la capacité baseload hors service dès que la capacité supplémentaire 

sera disponible. 



177/197 

259. Cependant, l’on est confronté à un autre problème que l’autorité compétente ne peut pas 

influencer. Dans l’analyse théorique susmentionnée, l’on a supposé que les importations et 

exportations ne changeaient pas. Ceci n’est toutefois pas réaliste : en raison de l’importante 

capacité d’importation aux frontières belges (4.800 MW en 2011) et de l’importante capacité 

baseload du parc de production français et néerlandais (avec respectivement de 

nombreuses unités nucléaires et unités de cogénération), l’on peut supposer que la capacité 

baseload mise hors service par la Belgique sera en grande partie compensée par les 

importations (avec des prix plus bas pour le consommateur), ce qui a pour effet de souvent 

pousser les unités semi-baseload et de pointe hors du marché. Par conséquent, la 

rentabilité de ces unités n’est restaurée qu’en partie. 

260. La figure ci-dessous illustre la production nucléaire journalière moyenne par rapport aux 

exportations journalières moyennes (des valeurs négatives indiquent des importations). Les 

points bleus représentent les valeurs par jour, tandis que la ligne rouge avec les carrés 

donne la moyenne par intervalle de production nucléaire de 500 MW. Il en découle que les 

importations sont plus importantes lorsque la production nucléaire est moindre. La variation 

autour de la ligne rouge représentant les moyennes est importante, ce qui signifie que de 

nombreux autres facteurs jouent un rôle, mais la capacité nucléaire mise hors service dans 

la zone de réglage belge sera sans conteste compensée en partie par des importations en 

provenance de l’étranger. Sur la base des données ci-dessous et à l’aide d’un simple 

modèle linéaire, l’on estime que la production nucléaire plus basse sera compensée à 68 % 

par des importations. 
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Exportations vs production nucléaire pour la période de janvier 2007 à février 2012. La ligne rouge 
représente les valeurs moyennes par intervalle de production de 500 MW 
Source : CREG 

 

261. Les investisseurs potentiels s’attendront également à des importations de capacité 

baseload. Par conséquent, ils n’investiront pas ou peu dans de la capacité semi-baseload 

ou de pointe, même si la capacité baseload est mise hors service. Dans un tel contexte, la 

Belgique risque de devoir faire face au pire scénario : moins de capacité baseload et pas de 

capacité semi-baseload et de pointe supplémentaire. Ceci compromettrait encore plus la 

sécurité d’approvisionnement. La décision récente du Comité Restreint pallie à ce risque en 

rédigeant une offre pour la construction de capacité au gaz, ce qui implique des coûts. 

262. La CREG signale également que le gouvernement belge ne percevra pas une partie de la 

taxe nucléaire en raison de la fermeture de la capacité baseload nucléaire. La CREG plaide 

pour la perception d’environ 1,2 milliard d’euros en taxe nucléaire sur la production nucléaire 

de 45 TWh52. En mettant 900 MW hors service, cette taxe baisse jusqu’à 1,02 milliard 

d’euros. En fermant de la capacité baseload nucléaire, les rentrées potentielles du 

gouvernement belge diminuent de 183 millions d’euros par 900 MW mis hors service (en 

partant d’une taxe nucléaire de 1,2 milliard d’euros). 

                                                 
52

 Il s’agit de la valeur pour 2007. La taxe peut varier tous les ans en fonction du prix de l’électricité, des 
coûts de production et de l’énergie produite. 
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263. Le fait de mettre de la capacité hors service ne résout pas le problème actuel de la sécurité 

d’approvisionnement insuffisante. En réalité, la Belgique est déjà confrontée à une pénurie 

de capacité de production lorsqu’elle doit répondre à la demande dans des conditions 

extrêmes et/ou dans le cadre d’une relance économique sans compromettre la sécurité 

d’approvisionnement. En outre, il existe un risque que la mise hors service de capacité 

baseload n’améliore pas suffisamment la rentabilité de la capacité semi-baseload et de 

pointe pour attirer les investissements compensatoires nécessaires en raison d’importations 

majorées. La décision du Comité Restreint sur la base du plan Wathelet prévoit 

d’encourager la construction de capacité de production semi-baseload au gaz 

supplémentaire. 

II.3.3.2 Réserves quaternaires (R4) 

264. Le législateur interdit au gestionnaire de réseau d’être propriétaire de moyens de 

production. Il peut toutefois contracter des moyens de réserve dont le coût sera repris dans 

les tarifs du réseau à charge du consommateur. Le gestionnaire de réseau contracte entre 

autres des réserves afin de garantir l’équilibre énergétique entre la demande et l’offre. Dans 

ce cadre, il achète des réserves primaires, secondaires et tertiaires qui forment ensemble 

les services système pour un total de 1.300 MW environ. Sur la proposition du gestionnaire 

de réseau, les volumes de ces réserves doivent être approuvés tous les ans par la CREG53. 

Réserves primaires et secondaires (R1 et R2) 

265. Les réserves primaires (environ 100 MW) sont des réserves qui doivent pouvoir réagir en 

quelques secondes à de petits écarts de l’équilibre, tant en surréglant qu’en sousréglant. 

Les réserves secondaires (environ 150 MW) sont des réserves qui peuvent réagir en 

quelques minutes à des écarts plus importants de l’équilibre, également en surréglant ou en 

sousréglant. 

Réserves tertiaires (R3) 

266. Les réserves tertiaires doivent pouvoir développer la puissance nécessaire dans le quart 

d’heure et peuvent (pour l’instant) uniquement être surréglées en cas de panne inattendue 

d’une unité de production (qu’elle soit classique ou intermittente) ou de consommation plus 

importante inattendue. Le coût de ces réserves est socialisé à concurrence de 650 MW.  

                                                 
53

 Pour 2013, voir par exemple la décision 1162 de la CREG : 
 http://www.creg.info/pdf/Décisions/B1162FR.pdf 
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Les moyens sont les suivants : 

 400 MW sur les unités de production avec une disponibilité moyenne de 90 % ; 

 261 MW sur les clients interruptibles disponibles pendant au moins 80 % du temps ; 

 deux contrats inter-GRT de 250 MW, non garantis. 

267. Comme seuls les coûts relatifs à un volume de 650 MW pour les réserves tertiaires sont 

socialisés, le coût des 400 MW restants doit être supporté par les producteurs. Cette prise 

en charge découle de l’obligation des producteurs de mettre en œuvre tous les « moyens 

raisonnables » afin de conserver l’équilibre à tout moment. Les producteurs doivent donc 

avoir suffisamment de capacité de réserve afin de pouvoir faire face à la mise hors service 

de la principale unité de leur parc de production54. Afin d’éviter toute double réserve, les 

propres réserves réduisent les volumes tertiaires achetés par le gestionnaire de réseau. 

Dans la pratique, cela signifie que seul Electrabel doit conserver 400 MW de réserve 

supplémentaire étant donné que les autres producteurs n’ont pas de centrale de plus de 

650 MW. 

268. Elia achète des réserves tertiaires sur la base d’offres. Les offrants de capacité de réserve 

tertiaire perçoivent une indemnité par MW de capacité mis à disposition par heure, même si 

l’unité ne produit pas, ainsi qu’une indemnité supplémentaire par MWh de mobilisation 

effective des réserves en vue de produire. Cette méthode permet de conserver les moyens 

de réserve en service de manière rentable : si les propriétaires de moyens de réserve 

étaient uniquement payés quand ils produisent, l’indemnité serait d’une très grande volatilité 

d’année en année et devrait être très élevée par MWh pour pouvoir couvrir les coûts. L’on 

paie donc pour le service de mise à disposition de capacité, même si celle-ci n’est la plupart 

du temps pas utilisée. 

Réserves quaternaires (R4) 

269. Un problème semblable se pose à l’heure actuelle pour les unités semi-baseload et de 

pointe. Certaines de ces unités ne produiraient pas pendant un nombre suffisant d’heures 

que pour être rentables actuellement. Si l’on suppose que ceci sera également le cas pour 

les années à venir, la valeur actualisée de l’unité de production est négative. Du point de 

vue du propriétaire individuel, il est donc rationnel de mettre cette unité hors service. Ce 

n’est toutefois pas le cas du point de vue de la sécurité d’approvisionnement : ces unités 

                                                 
54

 Le contrat CIPU les y oblige contractuellement. Ce contrat a été conclu entre les producteurs et Elia, le 
gestionnaire de réseau. Il n’est pas soumis à l’approbation de la CREG. 
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non rentables sont indispensables pendant un nombre limité de semaines afin de pouvoir 

assurer la sécurité contre un risque acceptable. 

270. Par conséquent, la CREG plaide pour l’introduction d’un quatrième type de réserves pour 

les unités semi-baseload et de pointe. Le gestionnaire de réseau aurait alors des droits de 

tirage sur ces unités pendant un nombre limité de semaines correspondant aux périodes 

pendant lesquelles la sécurité d’approvisionnement serait compromise sans ces unités. Le 

propriétaire dispose de l’unité pendant les autres semaines. Cette réserve doit être 

considérée comme un quatrième type de réserve, les réserves dites quaternaires (ou 

« R4 »). Elle vient s’ajouter aux réserves primaires, secondaires et tertiaires mentionnées ci-

dessus. 

271. Cependant, la CREG signale un problème d’asymétrie d’informations. En effet, le 

producteur dispose de nettement plus d’informations concernant la rentabilité de ses unités 

de production que le gestionnaire de réseau (et le régulateur). Par conséquent, il est difficile 

de vérifier si et dans quelle mesure une unité de production n’est pas rentable et entre donc 

en ligne de compte pour les réserves quaternaires. Pourtant, cette information est 

essentielle afin de pouvoir décider correctement quelles unités doivent faire partie des 

réserves quaternaires et à quel coût. 

272. Non seulement le gestionnaire de réseau ne dispose pas de suffisamment d’informations, 

mais en plus il n’y a rien qui l’incite à conserver les coûts des réserves quaternaires au plus 

bas étant donné qu’ils sont repris dans les tarifs du réseau et ne sont pas pris en charge par 

le gestionnaire de réseau et ses actionnaires. 

273. Même si le gestionnaire de réseau négocie tellement fermement que le producteur ne 

souhaite pas répondre positivement à une offre qui, selon lui, est trop basse et qu’il ferme 

quand même sa centrale, il n’est pas à exclure qu’il s’agisse d’une stratégie du producteur 

afin de faire augmenter l’offre de subvention pour les centrales suivantes. 

274. Ce problème d’information asymétrique, qui fait que le consommateur risque de payer un 

prix trop élevé, peut en principe être résolu en utilisant un mécanisme d’allocation basé sur 

le marché. Comme seules les unités non rentables55 entrent en ligne de compte pour les 

réserves quaternaires, il s’agit par définition d’unités qui seraient autrement mises hors 

                                                 
55

 Non rentable car le bénéfice actualisé de l’unité de production est négatif. Par conséquent, le fait qu’une 
centrale ne soit pas rentable pendant une ou plusieurs années à venir ne suffit pas pour autant pour entrer 
en ligne de compte. 
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service afin d’être démantelées. La valeur économique pour le propriétaire est donc nulle, 

voire négative (en raison des coûts liés au démantèlement). Le gouvernement peut dès lors 

imposer la vente aux enchères de l’unité au plus offrant ou, dans ce cas, celui qui en 

demande le moins : l’acteur du marché qui souhaite garder l’unité en service au coût le plus 

bas compte tenu de la disponibilité se voit octroyer le contrat pour les réserves quaternaires. 

Une variante est prévue dans la décision du Comité Restreint sur la base du plan Wathelet. 

275. Une telle enchère comporte toutefois un inconvénient. En effet, il y a un risque de collusion 

entre les acteurs du marché : si le nombre de participants à l’enchère est faible, les 

participants risquent de décider, tacitement ou non, de demander des prix élevés pour 

maintenir la centrale en service et de faire en sorte que chacun remporte l’enchère à son 

tour (ou que le gagnant paie des compensations aux perdants par d’autres moyens). L’on 

peut tenter de réduire ce risque en organisant un nombre limité d’enchères (une 

idéalement), mais ceci implique un volume plus important par enchère et par conséquent 

sans doute également moins de candidats, ce qui renforce le risque de collusion. Une autre 

possibilité est d’annoncer une seule enchère à la fois, sans communiquer d’autres dates 

d’enchère ou même en laissant planer l’incertitude quant à l’organisation d’autres enchères 

(pour autant que cette incertitude soit crédible). 

276. Par conséquent, le fait d’avoir le plus grand nombre possible de participants à l’enchère 

constitue un facteur important. L’enchère doit donc s’adresser à un éventail aussi large que 

possible de participants. En d’autres termes, des acteurs financiers par exemple doivent 

également être attirés56.  

II.3.3.3 Mesures supplémentaires  

Puissance supplémentaire à désactiver séparément 

277. Même si toutes les unités nucléaires, semi-baseload et de pointe existantes restent en 

service, l’approvisionnement n’est toujours pas garanti contre un risque acceptable : en 

effet, la capacité de production existante serait déjà insuffisante à l’heure actuelle en cas de 

températures encore plus extrêmes que celles enregistrées lors de la vague de froid de 

février 2012, plus précisément des températures allant jusqu’à -11° Teq. 

278. Il est toutefois évident que de telles circonstances, avec une probabilité d’une fois tous les 

20 ans, sont extrêmement rares. Il est donc très onéreux de prévoir suffisamment de 

                                                 
56

 La banque d’investissements Morgan Stanley a par exemple racheté à Nuon la centrale de pointe de 
Berkel aux Pays-Bas. 



183/197 

capacité de production pour de pareilles circonstances. Une solution serait donc de garantir 

l’approvisionnement contre un risque acceptable par le biais de puissance interruptible 

supplémentaire auprès des consommateurs. A l’heure actuelle, Elia tient compte d’une 

puissance interruptible totale de 412 MW, soit 3 % seulement de la consommation de 

pointe. 

279. Cette puissance interruptible est considérée comme de la réserve tertiaire et est donc 

soumise à des conditions opérationnelles sévères. Par exemple, la puissance doit être 

désactivée dans les 15 minutes. La puissance supplémentaire interruptible sera plutôt 

utilisée comme réserve quaternaire, ce qui va de pair avec une fréquence d’utilisation basse 

et une utilisation annoncée au préalable. Davantage de consommateurs pourront donc 

participer, éventuellement par le biais de ce qu’on appelle des agrégateurs, et le coût sera 

inférieur au coût pour la puissance interruptible pour les réserves tertiaires. Ce type de 

puissance interruptible peut éventuellement être considéré comme une alternative aux 

réserves de production, de sorte à exercer une pression sur le coût des réserves de 

production. 

Centrale de pompage supplémentaire 

280. Les centrales de pompage sont des unités d’une grande flexibilité pouvant facilement être 

mises en service dans le cadre de la consommation de pointe. En outre, leur flexibilité 

permet de compenser la production éolienne relativement difficile à prévoir. Enfin, elles sont 

importantes dans des moments de surproduction, car elles peuvent également consommer 

de l’électricité en pompant de l’énergie. 

281. Actuellement, la Belgique compte deux centrales de pompage : Coo et Plate Taille. Il 

faudrait étudier dans quelle mesure le contenu énergétique et/ou la puissance de ces 

centrales peuvent être augmentés et si des sites supplémentaires peuvent être construits. 

Outre à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement du pic d’hiver, ceci contribuera de 

manière positive à l’augmentation de la consommation en période creuse et à une meilleure 

intégration de la production éolienne. 

282. A long terme, l’on peut également faire appel aux véhicules électriques pour fournir des 

services système57. 

Plus grande capacité d’interconnexion avec les Pays-Bas 

                                                 
57

 Voir l’étude 929 de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Etudes/F929FR.pdf 
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283. Contrairement à la France et la Belgique, les Pays-Bas ne sont pas confrontés à des 

problèmes de sécurité d’approvisionnement. Une plus grande capacité d’importation avec 

les Pays-Bas pourrait faire augmenter la sécurité d’approvisionnement de la Belgique. 

Comme expliqué ci-dessus, la capacité d’interconnexion commerciale avec la France est 

plus grande qu’aux Pays-Bas. Par conséquent, la Belgique réalise des exportations nettes 

vers la France aux heures de pointe (et la France rencontre une pénurie relative de capacité 

de production). Une plus grande capacité d’interconnexion avec les Pays-Bas permettrait à 

la Belgique de réaliser des importations nettes à ces moments précis. 

284. Selon la CREG, il serait possible de mettre davantage de capacité d’interconnexion à 

disposition du marché à la frontière belgo-néerlandaise sans devoir pour autant étendre 

physiquement la capacité d’interconnexion. Ceci fera l’objet d’une étude de la CREG dans 

un avenir proche. 

285. Néanmoins, la question se pose toujours de savoir dans quelle mesure la Belgique peut être 

sûre de pouvoir faire appel à la capacité de production étrangère dans des conditions 

extrêmes sans qu’un accord en matière de sécurité d’approvisionnement n’ait été conclu au 

niveau transnational ou bilatéral. 
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III. CONCLUSIONS GENERALES 

 

III.1 Gaz naturel
58

 

286. La récente vague de froid a plutôt permis de visualiser les opportunités du système de gaz 

naturel belge que de le confronter à ses propres limites. Ce constat général s’applique au 

gaz H (qui représente 74 % du marché du gaz naturel belge). La nature spécifique du 

marché ne permet pas de parler d’une même dynamique pour le gaz L (qui représente 26 % 

du marché du gaz naturel belge). Cependant, la récente vague de froid n’a pas compromis 

la sécurité d’approvisionnement du gaz L mais était nécessaire d’un point de vue 

pragmatique, tant pour le gestionnaire de réseau que pour les utilisateurs du réseau. La 

situation est de toute manière critique pour le système de gaz L. En effet, la demande de 

gaz naturel est protégée à 84 % (gaz H = 31,5 %) tandis que l’offre passe par un seul axe 

depuis les Pays-Bas qui approvisionne également le marché français (le gaz H dispose d’un 

éventail d’axes de transport). 

287. L’analyse de la température vient appuyer la proposition de la CREG en réponse au 

Règlement (UE) n° 994/2010 d’utiliser -12° Teq comme valeur de référence afin de garantir 

la sécurité d’approvisionnement de clients protégés. Cette valeur est donc plus sévère que 

celle en vigueur, qui est de -11° Teq. En outre, la CREG propose d’utiliser -12° Teq comme 

valeur de référence pour le dimensionnement du réseau de transport de gaz naturel 

(planification des investissements). 

Au cours de la récente vague de froid, l’on a atteint -8,6° Teq, soit 3,4° Teq en moins que 

les -12° Teq.  

288. Les utilisateurs du réseau avaient réservé suffisamment de capacité auprès du gestionnaire 

de réseau que pour pouvoir faire face à la vague de froid. L’on constate qu’ils ont fait leurs 

nominations de manière très attentive en fonction du prélèvement afin de ne pas 

compromettre l’équilibre du réseau. Les limites opérationnelles n’ont jamais été franchies. 

Pour le gaz L, il n’était pas évident de retrouver un équilibre dans le réseau à la fin de la 

journée, mais les limites opérationnelles n’ont pas non plus été dépassées. 
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 La Partie 1 énumère plusieurs constats synthétiques. Le résumé ci-dessous concernant le gaz naturel se 
limite aux conclusions générales. 
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289. L’apport de gaz H n’a pas posé problème, car la Belgique ne manque pas d’axes ni de 

sources. Le fonctionnement du marché a prouvé qu’il était en mesure d’attirer suffisamment 

de liquidités et de maîtriser les prix du gaz naturel. Le prix du gaz naturel belge a augmenté 

de 10 euros/MWh et a atteint 35 euros/MWh, mais reste tout de même le prix le plus bas du 

nord-ouest de l’Europe. Les importations de gaz L sont également restées satisfaisantes. 

Cependant, l’apport de suffisamment de flexibilité reste un point noir dont l’on avait déjà 

connaissance et qui n’est pas apparu suite à la présente étude. Ce point noir prend toutefois 

de l’importance à mesure que le gel se fait plus sévère. 

290. Au vu de la position de force du système de gaz H belge, la Belgique a en quelque sorte pu 

exporter de la sécurité d’approvisionnement. De toute manière, c’est déjà le cas pour la 

France, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas (approvisionnement du réseau 

zélandais de Zebra). Il restait même un certain potentiel afin de venir en aide à d’autres 

régions de l’Union européenne. Nous renvoyons par exemple au soutien de l’est 

(Allemagne), une région qui a été confrontée à des pénuries. Dans ce contexte précis, il 

convient toutefois peut-être de résoudre d’abord des problèmes de congestion en 

Allemagne afin de pouvoir utiliser pleinement cet axe d’approvisionnement « d’ouest en 

est ». 

Cette évaluation positive, qui correspond aux attentes, n’empêche pas qu’il reste des défis à 

relever. 

291. Bien que le système de gaz L soit résistant au facteur externe que constitue la température, 

le système peut immédiatement se trouver au cœur d’une crise sérieuse lorsqu’il est 

confronté au facteur externe d’une panne d’une installation essentielle sur l’(unique) axe 

d’apport. La robustesse face à la température est donc particulièrement relative. L’on peut 

d’ailleurs affirmer que le risque de panne technique augmente à mesure que le gel 

augmente, déjà rien qu’en raison d’une utilisation plus intense de l’infrastructure. A la 

lumière du Règlement (UE) nº 994/2010 en particulier, des actions peuvent être entreprises 

afin de protéger suffisamment les clients gaz L protégés. Cet objectif est toutefois plus 

difficile à atteindre que pour les clients gaz H. 

292. Le système de gaz H doit tenir compte de nouvelles tendances. En quelques mots, l’on 

parle de l’intégration de la sécurité d’approvisionnement de l’électricité et du gaz naturel. La 

sécurité d’approvisionnement de l’électricité est de plus en plus étroitement liée à la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel. Ceci ne peut néanmoins pas se faire au détriment de la 

sécurité d’approvisionnement d’autres fournitures de gaz, et encore moins des clients 
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protégés. Cette garantie de sécurité d’approvisionnement pour les centrales au gaz n’est 

toutefois pas évidente. L’on constate par ailleurs que le marché n’est pas prompt à investir 

dans des centrales au gaz en guise d’installations de remplacement pour les sources 

renouvelables pour des raisons économiques. Il n’est dès lors pas non plus évident de 

renforcer le réseau de transport de gaz naturel pour des centrales électriques qui ne 

fonctionnent que lorsque le vent et/ou la lumière du soleil ne permettent pas de produire 

l’électricité souhaitée. 

293. Le besoin de flexibilité des centrales au gaz peut augmenter considérablement lorsque des 

centrales doivent être mises en service « instantanément » d’un claquement de doigts. Ici 

aussi, il n’est pas évident pour le système de gaz naturel d’apporter cette flexibilité si une 

planification intégrée préalable n’a pas été réalisée. Dans ce cadre, même si le Règlement 

(UE) nº 994/2010 ne le stipule pas explicitement, une profonde intégration entre la gestion 

d’incidents en matière de fourniture d’électricité et de gaz est indispensable. A titre 

d’exemple, l’on peut souligner que de plus en plus de stations de compression sur le réseau 

de transport de gaz naturel, tant en Belgique qu’en amont, sont électriques. En outre, ce 

sont ces stations de compression qui sont nécessaires afin d’approvisionner les clients à 

haute pression sur le réseau de transport de gaz naturel, à savoir les centrales électriques 

au gaz évidemment. Ce résumé ne constitue pas une simple énumération des problèmes 

rencontrés, mais des priorités dans le cadre desquelles il convient d’agir. 

294. Il ne s’agit pas non plus d’une théorie. La situation dans le sud de l’Allemagne, où le réseau 

de transport de gaz naturel avait atteint ses limites lors de la récente vague de froid et où le 

prélèvement de gaz naturel par les clients industriels et même les centrales au gaz avait été 

réduit en raison de l’importante demande de gaz naturel pour la production d’électricité 

notamment, est un symptôme que la Belgique ne peut pas ignorer, surtout pas au vu du 

couplage des marchés (les problèmes sont également exportés et importés en partie). Le 

Règlement (UE) nº 994/2010 découle précisément du besoin de solidarité internationale. A 

l’heure actuelle, ce règlement n’a pas de pendant pour l’approvisionnement en électricité. 

295. L’on a besoin de normes minimales claires en matière de sécurité d’approvisionnement 

auquel le système de gaz naturel répond. Ces normes ne peuvent pas simplement se limiter 

à une norme en matière de température ou à une probabilité statistique, mais doivent être 

complétées afin de pouvoir produire pleinement leur effet. 

296. Enfin, l’on souligne que la sécurité d’approvisionnement ne s’atteint pas uniquement en 

investissant dans l’infrastructure. Sans action appropriée des gestionnaires et des 
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utilisateurs du réseau, des approvisionnements de pointe ne seraient pas possibles. La 

récente vague de froid a permis de démontrer que la gestion du réseau est adéquate, que le 

modèle commercial utilisé par le gestionnaire de réseau afin de diriger l’utilisation du réseau 

est efficace (voir par exemple le comportement de nomination des utilisateurs du réseau) et 

que le marché libre est en mesure d’attirer les liquidités nécessaires (par exemple quatre 

cargos de GNL en neuf jours) et de maîtriser le prix du gaz naturel. Il apparaît aussi 

clairement, surtout lors de l’analyse des moyens de flexibilité, que le marché opère et 

optimise de manière internationale. Paradoxalement, même la « pénurie » théorique de 

moyens de flexibilités sur le territoire belge en cas de vague de froid est alors « sous-

utilisée ». Le nouveau modèle de transport59 en vigueur à partir du 1er octobre 2012 contient 

des éléments qui renforceront encore la qualité en matière de sécurité d’approvisionnement. 

Ces nouvelles tendances feront l’objet d’un monitoring approfondi de la sécurité 

d’approvisionnement. 

 

III.2 Electricité 

 
297. Au début du mois de février 2012, la Belgique et l'Europe ont connu une vague de froid. 

Cette période de froid a commencé le mercredi 1er février 2012 et s'est terminée le 

dimanche 12 février 2012. Elle était plus froide et plus longue que les périodes de froid que 

nous avons connues pendant les années 2006-2011.  

298. La consommation de pointe pendant la vague de froid de février 2012 s'élevait à 13.370 

MW, soit en dessous des maxima des vagues de froid moins intenses de janvier 2009 

(13.510 MW), janvier 2010 (13.630 MW) et novembre-décembre 2010 (13.850 MW). 

299. La présente étude de la CREG se concentre a posteriori sur un instantané d’une situation 

exceptionnelle du réseau d’électricité durant une période relativement courte, à savoir la 

période de la vague de froid. La CREG est consciente du fait que la méthodologie utilisée, 

qui est déterministe de nature, peut être améliorée notamment par l’utilisation de techniques 

probabilistes telles qu’utilisées pour la réalisation des études 71560 et 107461.  

                                                 
59

 Voir éventuellement la décision 1155 de la CREG relative à la demande d’approbation du contrat 

standard de transport de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du 
programme de transport de gaz naturel de la S.A. Fluxys (www.creg.be). 
60

 Etude (F)070927-CDC-715 de la CREG du 27 septembre 2007 relative à la sous-capacité de production 
d’électricité en Belgique. 
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300. Elia effectue chaque année des prévisions hivernales en ce qui concerne la sécurité 

d'approvisionnement, tant pour des conditions normales qu'extrêmes. Les conditions 

extrêmes sont définies comme une situation pouvant se présenter tous les 10 ans. Cette 

définition est aussi utilisée par d'autres gestionnaires de réseau en Europe. Il n'en existe 

cependant aucune base légale. Pour la sécurité d'approvisionnement du gaz, cette base 

légale existe dans le règlement européen (UE) n° 994/2010, selon lequel la fourniture de 

gaz doit être assurée dans des conditions extrêmes se produisant une fois tous les 20 ans. 

La CREG plaide pour prévoir une base légale pour la sécurité d'approvisionnement de 

l'électricité.  

301. Elle plaide aussi pour qu'Elia affine ses prévisions de sensibilité à la température de la 

consommation de pointe, tant en ce qui concerne les prévisions hivernales (quelques 

semaines avant l'hiver) qu'à court terme (en day-ahead).  

302. Pendant la vague de froid de février 2012, la marge de production a fortement diminué. Le 

mardi 7 février et le mercredi 8 février, la marge était la plus faible, à savoir respectivement 

1.270 MW et 1.440 MW. Tenant compte d'un volume de 900 MW pour les services de 

réseau sur les unités de production, cela résulte en une marge de 370-540 MW.  

La sécurité d'approvisionnement n'était donc pas en danger durant la vague de froid de 

février 2012. 

303. Le tableau ci-dessous illustre la moyenne et le prix maximum dans les quatre pays de la 

région CWE (Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne) pendant les quatre vagues de froid 

de la période 2006-2012 (cinq jours ouvrables de la vague de froid ont à chaque fois été 

pris en considération). Les cellules colorées montrent à chaque fois le prix le plus élevé des 

quatre pays. Il en ressort que la France a connu systématiquement le prix plus le plus élevé, 

ce qui confirme que la consommation électrique en France est davantage sensible aux 

températures basses. Selon une analyse de RTE, le gestionnaire de réseau français, la 

sensibilité à la température de la consommation française est de -2.300 MW/°C. 

  

                                                                                                                                                                 
61

 Etude (F)110616-CDC-1074 de la CREG du 16 juin 2011 relative aux besoins en capacité de production 
d’électricité en Belgique pendant la période 2011-2020. 
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Prix day-ahead dans la région CWE durant les 4 vagues de froid 

 
moyenne (€/MWh)   maximum (€/MWh) 

  BE NL FR GE   BE NL FR GE 

6-10 Jan 2009 76,2 67,8 86,0 64,0   145,3 142,4 198,5 110,1 

4-8 Jan 2010 50,9 48,0 59,3 45,0   78,8 78,8 114,2 86,2 

30 Nov-4 Déc 2010 72,2 60,3 72,9 59,3   252,1 114,8 252,1 114,8 

6-10 Fév 2012 94,2 81,4 172,2 83,0   250,0 210,0 1.938,5 210,0 
 Source : CREG 

304. Les analyses de la CREG font ressortir l'importance des offres intelligentes (qui sont 

toujours insuffisantes) sur les marchés à court terme et du couplage de marché implicite des 

marchés à court terme (qui ne sont pas encore présents partout en Europe) pour une 

allocation efficace des moyens de production rares. Cela engendre non seulement une 

baisse des prix pour les consommateurs, mais augmente aussi la sécurité 

d'approvisionnement. Afin de garantir suffisamment de capacité d'interconnexion 

commerciale, les transformateurs-déphaseurs s'avèrent très importants durant une vague 

de froid. 

305. La vague de froid de février 2012 a certes été plus froide et plus longue que les vagues de 

froid des années précédentes, cela n'empêche que la température peut être encore plus 

froide. Pour la sécurité d'approvisionnement en gaz, le règlement européen stipule que 

l'approvisionnement en gaz doit être garanti en cas de conditions extrêmes qui peuvent se 

produire une fois tous les 20 ans. Pour la Belgique, on prend en compte actuellement une 

température équivalente de -11° Teq62. En février 2012, ces conditions avec une 

température équivalente minimale de -7,2° Teq ne sont pas atteintes pendant un jour de 

semaine. 

306. Il ressort de l'analyse de la CREG que si la température équivalente (Teq) diminue d'un 

degré, la consommation moyenne augmente de 82 MW et la consommation de pointe 

augmente de 79 MW.  

Si l'on tient compte d'une température équivalente de -11° Teq, la sécurité 

d'approvisionnement n'aurait pas été garantie dans ces conditions le 9 février 2012. 

De plus, la crise économique a engendré une diminution de la demande d'électricité, 

garantissant mieux la sécurité d'approvisionnement. Si l'on tient compte d'une demande 

                                                 
62

 La partie de la présente étude relative à la sécurité d'approvisionnement en gaz plaide pour abaisser 
cette température à -12°Teq. 
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supplémentaire si l'économie produisait au même potentiel qu'en 2006-2008, ainsi que de 

températures extrêmes de -11° Teq, la sécurité d'approvisionnement n'aurait pas été 

garantie pour la période du 7 au 10 février 2012. 

307. Electrabel a récemment annoncé que les centrales Awirs 5, Ruien 5 (+ Repowering) et 

Ruien 6 fermeraient. Ces centrales seraient insuffisamment rentables selon Electrabel. Si 

ces centrales n'avaient pas été disponibles au moment de la vague de froid de février, la 

sécurité d'approvisionnement n'aurait pas été garantie pendant trois des cinq jours. Cette 

analyse ne tient pas compte d'une demande supplémentaire s'il avait fait encore plus froid 

(jusqu'à -11° Teq) ou s'il n'y avait pas eu de crise économique.  

308. En ce qui concerne l'impact de l'importation et de l'exportation sur la sécurité 

d'approvisionnement, la CREG en vient à la conclusion que, sur la base du modèle de 

conditions extrêmes d'exportation vers la France et d'importation depuis les Pays-Bas, la 

sécurité d’approvisionnement de la Belgique ne peut compter sur l'importation nette. En 

d’autres termes, s'agissant de la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, la grande 

capacité d'importation qu'a la Belgique à la frontière française perd sa valeur si l'on admet 

que la France manque de capacité en cas de températures très basses et doit par 

conséquent importer, ce qui est réaliste.  

309. La rentabilité des unités TGV semi-baseload alimentées au gaz a fortement diminué au 

cours des années 2010 et 2011. Il semble que cette diminution ait en partie été causée par 

l'introduction indirecte de plus de production éolienne dans la zone de réglage belge via le 

couplage de marché entre la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne (le "couplage 

de marché CWE").  

310. Cela conduit au paradoxe suivant: la production éolienne élevée durant certaines périodes 

engendre généralement une baisse des prix, mais un manque de capacité de production 

apparaît toutefois également à d'autres moments et la sécurité d'approvisionnement ne peut 

plus (ou moins) être garantie. C'est contre-intuitif, étant donné que des prix du marché (plus) 

bas devraient afficher un excédent (plus important). Cela s'explique par un changement 

structurel du marché résultant du développement de sources renouvelables.  

311. Un autre changement structurel peut expliquer la plus faible rentabilité des centrales 

alimentées au gaz, à savoir le faible prix du CO2 et le faible prix du charbon, rendant les 

centrales alimentées au charbon meilleur marché que les centrales alimentées au gaz. Le 

charbon est bon marché en raison de la grande production de gaz de schiste ("shale gas") 
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aux Etats-Unis, ceux-ci exportant plus de charbon vers l'Union européenne, ce qui fait 

diminuer le prix du charbon. Si le prix relativement peu élevé du charbon explique en grande 

partie la rentabilité en baisse des centrales à gaz, et si le prix relativement peu élevé du 

charbon est un phénomène temporaire, la rentabilité des centrales à gaz va augmenter à 

nouveau à l'avenir. 

312. La fermeture de 900 MW de capacité baseload telles que Doel 1 et 2 ne va faire que 

augmenter partiellement la rentabilité de la capacité semi-baseload et de pointe en raison 

du fait que la capacité baseload que la Belgique met hors service sera en grande partie 

compensée par les importations (avec des prix moins élevés pour le consommateur); de ce 

fait, les unités semi-baseload et de pointe sont effectivement souvent expulsées du marché. 

Ce risque est compensé dans la récente décision du cabinet restreint par la souscription 

d'une offre pour l'ajout de capacité au gaz, ce qui entraîne des coûts. 

313. La CREG signale également que les autorités belges perdent 183 millions d'euros en taxes 

nucléaires potentielles en raison de la fermeture de la capacité baseload nucléaire par 900 

MW mis hors service (partant d'une taxe nucléaire de 1,2 milliards d'euros sur la base de 

chiffres pour l’année 2007).  

314. La CREG plaide en faveur de l'instauration d'un quatrième type de réserve pour les unités 

semi-baseload et de pointe, le gestionnaire du réseau possédant des droits de tirage sur 

ces unités durant un nombre restreint de semaines durant lesquelles la sécurité 

d'approvisionnement venait à être menacée dans le cas où ces unités ne seraient pas 

disponibles. Les autres semaines, le propriétaire peut continuer à disposer de l'unité.  

315. A titre de mesure complémentaire, la CREG plaide en faveur d'une puissance additionnelle 

(également pour les réserves et peut-être par les « agrégateurs » de plus petits 

prélèvements), la recherche de capacité supplémentaire au niveau des centrales de 

pompage (énergie et puissance) et une plus grande capacité d'interconnexion commerciale 

avec les Pays-Bas. 

III.3 Constats de base 

Gaz naturel 
 
316. A sa grande satisfaction, la CREG constate qu’il existe une dynamique dans le système de 

gaz naturel belge pour le gaz H (qui représente 74 % du marché du gaz naturel belge) qui 
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permet non seulement de maintenir la propre sécurité d’approvisionnement belge mais 

aussi de l’exporter. 

Vu le caractère spécifique du système de gaz naturel belge pour le gaz L (qui représente 

26 % du marché du gaz naturel belge), cette qualité ne peut pas être attribuée à la sécurité 

d’approvisionnement du gaz L, où l’on parle plutôt de pragmatisme que de dynamisme. La 

donne n’est pas nouvelle, mais constitue un constat récurrent prouvant la nécessité d’une 

note de politique générale pour l’avenir du système de gaz L belge afin de compenser la 

divergence croissante avec les développements sur le système de gaz H. 

317. Le fait que le système de gaz naturel belge pour le gaz H obtienne un excellent score sur le 

baromètre de robustesse ne peut pas simplement être attribué à la robustesse de 

l’infrastructure de transport en termes d’interconnectivité et de maillage, mais il découle 

finalement de la bonne gestion (le gestionnaire de réseau) et utilisation (les utilisateurs du 

réseau) du système. Le monitoring de l’intégrité du système par le gestionnaire de réseau 

constitue une activité cruciale, surtout en cas d’augmentation de la consommation de pointe. 

Le marché libre démontre également que des quantités suffisantes de gaz naturel sont 

attirées et que les prix du gaz naturel restent maîtrisés même en cas de vague de froid. Ceci 

indique que les conditions connexes selon lesquelles le gestionnaire de réseau opère et 

selon lesquelles le marché libre fonctionne atteignent leur objectif. Le suivi de ces conditions 

connexes et, le cas échéant, leur correction constitue une tâche essentielle de la CREG. 

318. Les centrales au gaz définissent de plus en plus ce qui se passe sur le système de gaz 

naturel belge pour le gaz H. Les caractéristiques spécifiques des centrales au gaz (mise en 

service modulable afin de compenser les demandes de pointe, installations de 

remplacement en cas de pénuries « soudaines » d’énergie solaire et/ou éolienne) 

influencent l’utilisation du système de gaz naturel. La mise en service parfois capricieuse 

des centrales au gaz nécessite une flexibilité toute particulière du système de gaz naturel. Il 

n’est pas toujours garanti que cette flexibilité soit présente, déjà rien qu’à cause des 

conditions économiques. Il convient également de veiller à ce que la sécurité 

d’approvisionnement des centrales au gaz reste garantie, mais pas au détriment d’autres 

clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel, et surtout pas au détriment des 

clients protégés. Il s’agit là d’une raison de plus pour mettre en œuvre une politique 

convergente pour la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité, et ce, à 

des prix raisonnables. 
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Electricité 

319. Pendant la vague de froid, il restait dans la zone de réglage belge une marge de production 

électrique d’au moins 370 MW en temps réel. Pendant cette vague de froid de début 2012, 

la sécurité d’approvisionnement n’était donc pas compromise. 

320. La marge de production prévue par Entso-E dans des conditions extrêmes pendant la 

semaine de la vague de froid s’élevait à 1.200 MW, soit un peu plus de 800 MW de plus que 

la marge de production réelle. 

321. La marge de production prévue en day ahead était 200 MW supérieure à la marge de 

production en temps réel. 

322. Trois éléments ont eu un effet atténuant sur ce « non event » : 

- La température n’était pas aussi basse que les -12°C proposés comme valeur de calcul, 

mais sa sensibilité est plus élevée (~80 MW/°C) qu’initialement prévu ; 

- La crise économique a fait diminuer la consommation de ~500 MW ; 

- Les trois unités qu’Electrabel souhaite fermer étaient indispensables pour la sécurité 

d’approvisionnement : ~900 MW pour Ruien 5 & 6 et Awirs 5. 

323. Les importations nettes de la Belgique étaient limitées par la pénurie constatée en France. 

La Belgique a importé des Pays-Bas (limité) et a directement exporté vers la France 

(également limité). Sur le plan des importations et exportations d’électricité, on ne peut pas 

compter sur des importations nettes durant une vague de froid, parce que la France affiche 

un manque de capacité relativement plus élevé en cas de basses températures et effectue, 

par conséquent, des importations. 

324. La zone de prix en Belgique était le plus liée aux Pays-Bas et à l’Allemagne, qui sont 

nettement meilleur marché que la France, pendant la vague de froid de février 2012. 

325. Les centrales au gaz (qui, actuellement, ne sont souvent pas rentables dans des 

circonstances normales) étaient indispensables pour la sécurité d’approvisionnement, 
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surtout au vu du caractère imprévisible de la production d’électricité de nature solaire ou 

éolienne. 

326. On constate un paradoxe sur le marché de gros pour l’électricité : les prix du marché sont 

relativement peu élevés, ce qui devrait indiquer un surplus relatif de capacité de production, 

alors qu'en réalité, on observe plutôt une pénurie. Un changement structurel du marché dû 

au développement de sources renouvelables en est la raison. La baisse de la rentabilité des 

centrales au gaz peut également être justifiée par un autre changement structurel : les prix 

faibles du CO2 et du charbon, ce qui fait que les centrales au charbon deviennent meilleur 

marché que les centrales au gaz. La question à se poser est de savoir dans quelle mesure 

le prix faible du charbon constitue un phénomène temporaire. 

 

III.4 Défis pour la sécurité d’approvisionnement 

 
327. La CREG constate une lacune dans la législation en matière de sécurité 

d’approvisionnement en électricité, tandis que la Commission européenne a rédigé un 

Règlement pour le gaz naturel (Règlement (EU) n° 994/2010). Ce Règlement découle de la 

reconnaissance de la nature transfrontalière de la sécurité d’approvisionnement au sein de 

l’Union (les problèmes sont importés et exportés et nécessitent une approche solidaire entre 

les Etats membres). La CREG estime qu’un règlement européen semblable est nécessaire 

pour la sécurité d’approvisionnement en électricité. 

328. En réponse au Règlement (UE) nº 994/2010 pour l’approvisionnement en gaz naturel, la 

CREG propose (à discuter) de rendre la valeur de référence journalière plus sévère et 

d’appliquer dorénavant une température de -12° Teq au lieu de -11° Teq, tant pour la 

garantie d’approvisionnement de la capacité de transport de gaz naturel que pour la 

garantie d’approvisionnement en gaz naturel aux clients protégés (réseaux de distribution). 

La CREG propose d’utiliser la même valeur de référence pour la sécurité 

d’approvisionnement en électricité. 

329. La CREG estime qu’il faut définir des normes minimales claires pour la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité compte tenu de sa durabilité 

économique. Ces normes ne peuvent pas simplement se limiter à une norme en matière de 
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température ou à une probabilité statistique, mais doivent être complétées afin de pouvoir 

produire pleinement leur effet. 

330. La CREG estime qu’une approche intégrée s’avère nécessaire afin de garantir la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel et en électricité, et ce, dès le niveau de la planification 

des investissements ainsi qu’au niveau de la gestion d’incidents. L’approvisionnement en 

gaz naturel et l’approvisionnement en électricité sont de plus en plus étroitement liés l’un à 

l’autre et dépendants l’un de l’autre. Par conséquent, une approche distincte en ce qui 

concerne la sécurité d’approvisionnement n’est plus tenable, et ce, tant en termes 

d’efficacité qu’en termes d’efficience. 

331. La fermeture de 900 MW de capacité baseload, telles que Doel 1 et 2, ne va faire 

augmenter que partiellement la rentabilité de la capacité semi-baseload et de pointe en 

raison du fait que la capacité baseload que la Belgique met hors service sera en grande 

partie compensée par les importations. De ce fait, il existe un risque qu’aucune nouvelle 

centrale ne soit construite et que la sécurité d’approvisionnement belge soit menacée. Ce 

risque est compensé dans la récente décision du cabinet restreint par la souscription d'une 

offre pour l'ajout de capacité au gaz, ce qui entraîne des coûts. 

332. La CREG plaide en faveur de l'instauration d'un quatrième type de réserve pour les unités 

semi-baseload et de pointe, le gestionnaire du réseau possédant des droits de tirage sur 

ces unités durant un nombre restreint de semaines durant lesquelles la sécurité 

d'approvisionnement venait à être menacée dans le cas où ces unités ne seraient pas 

disponibles.  

333. A titre de mesure complémentaire, la CREG plaide en faveur d'une puissance additionnelle, 

moins flexible, interruptible, la recherche de capacité supplémentaire au niveau des 

centrales de pompage et une plus grande capacité d'interconnexion commerciale avec les 

Pays-Bas. 

334. La CREG estime que seule une approche supranationale, ou au moins bilatérale, peut 

assurer l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel de manière adéquate. 

335. La CREG demande de prêter une attention particulière aux risques d’approvisionnement en 

raison de la tendance selon laquelle de plus en plus de stations de compression sur les 

réseaux de transport européens de gaz naturel fonctionnent à l’électricité. A ce sujet, une 
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approche particulière en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel 

ainsi qu’en électricité s’avère nécessaire. 

336. La CREG a déjà exprimé à maintes reprises son inquiétude concernant l’insuffisance de la 

capacité de production d’électricité en Belgique. L’analyse de la vague de froid constitue 

une étude supplémentaire qui vient appuyer et confirmer cette inquiétude. 

 
 
 
 

 
 

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG au cours de sa 

réunion du 1er août 2012 
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