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EXECUTIVE SUMMARY 

1. Fin mars 2014, deux réacteurs nucléaires, à savoir Doel 3 et Tihange 2, ont été 

arrêtés de manière imprévue pour des raisons de sécurité. En outre, le 5 août 2014, la 

centrale de Doel 4 a été mise à l’arrêt automatiquement à la suite d’une perte d’huile de 

graissage de la turbine à vapeur. Dès lors, la menace pesant sur la sécurité 

d’approvisionnement en électricité en Belgique pour l’hiver à venir, et vraisemblablement 

aussi les hivers suivants s’en retrouve renforcée. 

2. La CREG ne dispose d’aucune compétence légale explicite pour prendre des 

décisions visant directement à garantir la sécurité d’approvisionnement de la Belgique. Cette 

tâche incombe aux autorités politiques. La CREG est notamment compétente en termes de 

surveillance et de contrôle des gestionnaires du réseau de transport et de fonctionnement du 

marché. La présente étude, qui se concentre principalement sur les hivers 2014/2015 et 

2015/2016, doit également être considérée dans ce cadre : le gestionnaire de réseau ainsi 

que les acteurs du marché jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre du réseau. 

Le fonctionnement du marché et le rôle du gestionnaire de réseau sont étroitement liés. Lors 

de problèmes de sécurité d’approvisionnement, un marché qui fonctionne correctement et 

une gestion efficace du réseau apportent une grande partie de la solution. Il est important 

que toutes les parties1 contribuent au bon fonctionnement du réseau. La garantie de la 

sécurité d’approvisionnement dépend évidemment de la manière dont toutes les parties 

responsables exécutent leurs tâches. Enfin, les pouvoirs publics sont responsables de 

l’adéquation entre le parc de production et la demande. 

3. L’objet de la présente étude est d’informer le marché et de faire des 

recommandations de sorte que le marché puisse, dans la mesure du possible, assurer la 

sécurité d’approvisionnement. La CREG analysera les expériences de l’hiver à venir et, le 

cas échéant, adaptera ses recommandations.  

4. La présente étude ne peut être prise en considération indépendamment d’autres 

initiatives en cours en Belgique, telles que celles prises par le gestionnaire de réseau de 

transport (GRT) Elia2 ou le plan Wathelet (Wathelet, 2012). Le plan Wathelet est un plan 

détaillé visant à garantir la sécurité d’approvisionnement pour l’électricité. Celui-ci prévoit des 

mesures à court et à long terme. A court terme, le plan comprend la création d’une réserve 

                                                
1
 Il s’agit notamment des fournisseurs, des responsables d’équilibre, des autorités politiques, des 

régulateurs, des gestionnaires du réseau de transport, des consommateurs et des gestionnaires du 
réseau de distribution. 
2
 Un groupe de travail be.ready a été instauré au sein d’Elia. 
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stratégique, un cadre clair pour la sortie du nucléaire et un appel d'offres pour des nouvelles 

capacités de production à base de gaz. A long terme, le plan prévoit notamment le 

développement de la capacité d’interconnexion, la gestion de la demande, le développement 

et l’utilisation de la capacité de stockage et l’intégration de sources d’énergie renouvelable et 

des unités incompressibles dans le réseau. 

5. Un bon fonctionnement du marché signifie entre autres que les acteurs du marché 

reçoivent toujours des signaux prix adéquats. Ce n’est à l’heure actuelle pas toujours le cas : 

lorsque le système est sous pression et qu’un black-out menace, le gestionnaire de réseau 

doit intervenir pour délester un nombre relativement limité de consommateurs du réseau, 

parfois seulement pour une courte durée. Ce délestage forcé3 s’accompagne d’un coût 

(d’opportunité) économique, dont la valeur moyenne de la composante économique est 

évaluée à 8.300 € par MWh délesté (Federaal Planbureau, 2014)4. Ce coût n’est toutefois 

pas payé par le responsable de la situation conduisant au délestage forcé, mais 

implicitement par les clients délestés. Le délestage forcé d’une charge est une mesure 

d’urgence prise en vue de compenser la différence négative résiduelle entre l’offre (la 

capacité de production et les importations nettes) et la demande, après que toutes les autres 

mesures prévues aient été prises. Cette différence négative est une conséquence directe de 

la somme des déséquilibres des responsables d’équilibre. Ce sont donc tout d’abord les 

responsables d’équilibre qui portent la responsabilité (partagée) du déséquilibre de la zone 

de réglage, conduisant dans certains cas au délestage forcé. Naturellement, la véritable 

cause du déséquilibre du responsable d’équilibre peut trouver son origine auprès d’autres 

parties (par ex. l’arrêt d’une unité de production ou d’une consommation). Une clarification 

des responsabilités lors d’un délestage forcé est dès lors nécessaire. Cette clarification peut 

mener à la définition de situations de force majeure et révéler des déséquilibres dans les 

relations contractuelles entre les différents acteurs du marché. 

6. La réaction appropriée des prix de gros aux situations telles que la rareté est une 

condition essentielle au fonctionnement correct du marché. Les prix de gros fournissent les 

incitants nécessaires aux acteurs du marché pour qu’ils prévoient davantage de puissance 

de pointe, qu’il s’agisse de production ou de consommation interruptible, et qu’ils en soient 

rémunérés. La CREG va continuer de contrôler les prix de gros afin de s’assurer que ceux-ci 

se sont formés correctement. 

                                                
3
 Le délestage forcé a pour conséquence que les consommateurs concernés se retrouvent confrontés 

à une coupure d’électricité non contractuelle. En revanche, un délestage non forcé suppose une base 
contractuelle dans le cadre de laquelle ce délestage intervient et dont les paramètres 
(dédommagement, délais de notification, durée et fréquence des délestages, etc.) sont repris dans le 
contrat.  
4
 La valeur exacte de 8.300 €/MWh peut être davantage précisée. C’est avant tout le concept 

d’introduction d’un coût de délestage qui est important. 
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7. Si le marché ne suffit pas pour équilibrer l’offre et la demande, les réserves 

stratégiques sont activées. Lorsque les réserves stratégiques sont activées et s’il existe une 

pénurie structurelle en temps réel, le tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh s’applique. Cela 

signifie que le responsable d’équilibre dont le déséquilibre est négatif doit payer 

4.500 €/MWh pour sa pénurie d’énergie et qu’un responsable d’équilibre dont le déséquilibre 

est positif reçoit 4.500 €/MWh pour son surplus (cf. section III.3.1.3).  

8. Si les réserves stratégiques ne suffisent pas et qu’il est nécessaire de procéder à un 

délestage forcé, le responsable d’équilibre dont le déséquilibre est négatif dans les 

circonstances actuelles devra continuer de payer 4.500 €/MWh. De plus, le coût réel de 

l’électricité non livrée est répercuté sur le consommateur délesté de manière forcée. Dans 

les circonstances actuelles, ces consommateurs ne se trouvent pas nécessairement dans le 

portefeuille du responsable d’équilibre qui a provoqué le délestage. En d’autres termes, les 

consommateurs qui se trouvent dans le périmètre d’un responsable d’équilibre qui ne 

présente pas de pénurie d’énergie peuvent tout aussi bien être délestés : il n’existe à l’heure 

actuelle pas de lien entre le délestage de consommateurs et les responsables d’équilibre à la 

base de la nécessité d’effectuer le délestage.  

9. En vue de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché, il est nécessaire que 

tout responsable d’équilibre à la base d’une pénurie qui conduit à un délestage forcé soit 

confronté aux coûts y afférents. Parallèlement, les responsables d’équilibre qui étaient à 

l’origine en équilibre, ou qui contribuaient même au surplus, doivent être correctement 

indemnisés pour le soutien qu’ils ont apporté au système et/ou pour le fait que certains de 

leurs clients ont été délestés. 

10. La CREG plaide pour une approche graduelle de sorte que les acteurs du marché 

disposent d’un certain laps de temps pour s’adapter à ce nouveau contexte. Selon la CREG, 

les mesures suivantes, classées en fonction du degré d’importance de la pénurie 

d’électricité, sont nécessaires au soutien du bon fonctionnement du marché. Ces mesures 

sont destinées aux responsables d’équilibre. Selon les dispositions contractuelles existant 

entre le responsable d’équilibre et d’autres acteurs du marché, celui-ci peut répercuter 

certains coûts ou certaines recettes liés à cette mesure sur ces acteurs du marché.  

a) Utilisation de réserves stratégiques :  

A partir du 1er novembre 2014 : dans le cadre des réserves stratégiques, il est 

décidé que lorsque le réseau électrique est confronté à une pénurie structurelle 

et que les réserves stratégiques doivent être activées, les responsables de cette 

pénurie structurelle paient un tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh pour ce 

déséquilibre, alors que les responsables d’équilibre qui affichent un surplus se 
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voient rémunérés à hauteur du même montant pour leur surplus. Cela procure un 

incitant pour investir dans la capacité de pointe, qu’il s’agisse de production ou 

de prélèvement interruptible. La CREG n’exclut pas que le tarif de déséquilibre 

soit revu à la hausse à l’avenir lors de l’activation de la réserve stratégique.  

Cette mesure est déjà d’application pour l’hiver 2014-2015.  

b) Délestage partiellement non-forcé et sélectif :  

Un délestage temporaire et limité que le gestionnaire de réseau est contraint 

d’effectuer en vue d’éviter un black-out total est forcé et non sélectif. Il convient 

que ce cas de figure évolue autant que possible vers un délestage non-forcé (ou 

contractuel) et sélectif. Il peut se matérialiser en délestant d’abord les secteurs 

« non prioritaires » du responsable d’équilibre à la base d’une pénurie 

d’électricité qui conduit au délestage forcé. Ce principe est actuellement déjà 

d’application sur le marché du gaz, mais pas encore au niveau de l’électricité. Le 

délestage peut intervenir selon un ordre établi de manière transparente entre le 

responsable d’équilibre et ses clients. A cet effet, il est nécessaire qu’Elia puisse 

effectuer une évaluation correcte en temps réel du déséquilibre individuel de 

chaque responsable d’équilibre.  

c) Gestion de crise ; délestage forcé et non sélectif :  

Le responsable d’un délestage forcé sans qu’il soit question de force majeure 

devrait être tenu de payer tous les frais occasionnés par ledit délestage, 

éventuellement aussi les coûts de nature non économique. Ceci doit être exécuté 

de la manière la plus efficace et la plus correcte possible.  

La CREG analysera les mesures proposées aux points b et c et formulera des propositions, 

en consultant toutes les parties prenantes. 

11. Moyennant les signaux prix corrects, le marché « energy only » fournira une 

contribution très importante à la sécurité d’approvisionnement en Belgique. Toutefois, à 

l’instar de presque tous les autres marchés, le marché de l’électricité comporte certaines 

inefficacités ou imperfections. Il n’est pas exclu qu’en raison de ces inefficacités, les acteurs 

du marché ne soient pas suffisamment incités à conserver leur équilibre, même lorsque les 

signaux prix sont corrects. Dans la mesure du possible, il convient d’éliminer ces 

imperfections du marché. Les mesures décrites ci-dessus sont essentielles en la matière. 

Dans l’intervalle, l’utilisation des réserves stratégiques permet de mieux garantir la sécurité 

d’approvisionnement. Cette réserve stratégique étant conservée hors du marché, la 

perturbation du signal prix pour le marché reste aussi minime que possible. Elle a toutefois 

un impact positif sur la sécurité d’approvisionnement. De la sorte, un modèle mixte est choisi 
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pour la Belgique. Dans ce cadre, le fonctionnement du marché « energy only » est d’une part 

rendu le plus efficace possible et, d’autre part, le besoin et la quantité de réserves 

stratégiques nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement sont évalués sur une 

base annuelle. En outre, ces réserves stratégiques constituent une manière de rémunérer la 

capacité. 

12. Le fonctionnement du marché implique non seulement les responsabilités des 

acteurs du marché, mais aussi les responsabilités du gestionnaire de réseau : celui-ci doit 

mettre la plus grande quantité de capacité de transport possible à la disposition du marché, 

en particulier de la capacité d’interconnexion avec l’étranger. La présente étude analyse plus 

en profondeur les 3.500 MW de capacité d’importation que le gestionnaire de réseau prévoit 

de mettre à la disposition du marché day ahead en hiver. Pour la CREG, il peut être 

acceptable dans certaines situations de marché qu’Elia limite la capacité d’importation pour 

le marché day ahead à 3.500 MW, mais le gestionnaire de réseau est tenu de justifier cette 

limitation.  

Par ailleurs, le gestionnaire de réseau doit évaluer chaque jour la nécessité d’attribuer de la 

capacité supplémentaire au marché intra-day et dans quelle mesure il convient de le faire. A 

cet effet, il doit recourir aux informations les plus récentes disponibles, telles que les 

meilleures prévisions en termes de demande et de production, ainsi que les informations 

découlant du clearing du marché day ahead. Dans la mesure du possible, il convient 

également de tenir compte de l’influence positive des températures plus basses sur la 

capacité d’interconnexion. 

Dans ce cadre, la CREG souhaite souligner que les flux physiques sur une interconnexion 

correspondant aux maxima physiques conformes à la sécurité d’exploitation sur cette 

interconnexion n’offrent pas de garanties suffisantes quant à l’utilisation optimale de 

l’interconnexion. 

13. Le cadre légal actuel prévoit que le gestionnaire du réseau de transport adapte le 

plan de développement tous les quatre ans, et ce, au plus tard douze mois après la 

publication de l’étude prospective. La CREG estime qu’il est opportun d’adapter ce cadre 

légal de manière à prévoir une adaptation bisannuelle du plan de développement, celui-ci 

tenant compte de la dernière étude prospective publiée et envisageant les différentes options 

de manière suffisamment transparente. Le moment de la rédaction de ce plan de 

développement doit en outre être accordé avec la publication du TYNDP5, également publié 

tous les deux ans. 

                                                
5
 Le Ten Year Network Development Plan élaboré par ENTSO-E. 
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14. La CREG tient aussi à souligner le rôle positif que l’innovation est en mesure de 

jouer en termes de sécurité d’approvisionnement, notamment par le biais des smart grids et 

de la gestion de la demande, des unités de cogénération mini et micro qui réagissent aux 

signaux de prix et de toutes les formes de stockage d’électricité, tant sur le réseau de 

transport que sur le réseau de distribution. L’autorisation rapide du submetering est à cet 

égard une condition importante au développement de ces produits novateurs. 

15. Dans un contexte de tendance baissière de la capacité de production, 

l’indisponibilité imprévue de 2.000 à 3.000 MW de capacité nucléaire va de pair avec une 

réelle probabilité que les prix de l’électricité sur le marché de gros s’envolent au cours des 

hivers à venir. Il est important que les acteurs du marché en prennent pleinement conscience 

et y réagissent. Les consommateurs en mesure de réduire à ce moment leur consommation 

prévue à des coûts plus bas que ces prix très élevés se voient rémunérés à ces tarifs très 

élevés. De plus, les acteurs du marché capables d’offrir de la capacité de production (chère) 

au marché peuvent également en tirer profit. Les acteurs du marché qui craignent un 

déséquilibre potentiellement négatif au cours de l’hiver à venir doivent tenir compte de coûts 

potentiellement très élevés en termes de tarif de déséquilibre. 
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I. Introduction 

I.1 Raison de l’étude 

16. Fin mars 2014, deux réacteurs nucléaires, à savoir Doel 3 et Tihange 2, ont été 

arrêtés de manière imprévue pour des raisons de sécurité. En outre, le 5 août 2014, la 

centrale Doel 4 a été mise à l’arrêt automatiquement à la suite d’une perte d’huile de 

graissage de la turbine à vapeur. Dès lors, la menace pesant sur la sécurité 

d’approvisionnement en électricité en Belgique pour l’hiver à venir, et vraisemblablement 

aussi les hivers suivants s’en retrouve renforcée. 

I.2 Rôle de la CREG 

17. La CREG ne dispose d’aucune compétence explicite pour prendre des décisions 

visant directement à garantir la sécurité d’approvisionnement de la Belgique. Cette tâche 

incombe aux autorités politiques. La CREG est notamment compétente en termes de 

surveillance et de contrôle des gestionnaires du réseau de transport et de fonctionnement du 

marché. La présente étude doit également être considérée dans ce cadre : le gestionnaire 

de réseau ainsi que les acteurs du marché jouent un rôle important dans le maintien de 

l’équilibre du réseau. Le fonctionnement du marché et le rôle du gestionnaire de réseau sont 

étroitement liés. Lors de problèmes de sécurité d’approvisionnement, un marché qui 

fonctionne correctement et une gestion efficace du réseau apportent une grande partie de la 

solution. Il est important que toutes les parties6 contribuent au bon fonctionnement du 

réseau. La garantie de la sécurité d’approvisionnement dépend évidemment de la manière 

dont toutes les parties responsables exécutent leurs tâches. Enfin, les pouvoirs publics sont 

responsables d’adapter le parc de production à la charge. 

18. La CREG avait déjà entamé le travail relatif à la présente étude, mais elle l’a 

terminé plus rapidement après l’annonce de l’indisponibilité de Doel 3 et de Tihange 2 pour 

une durée indéterminée. L’incident complémentaire qu’est l’arrêt temporaire de Doel 4 en 

août 2014 rend la situation encore plus contraignante.  

                                                
6
 Il s’agit notamment des fournisseurs, des responsables de l’équilibre, des autorités politiques, des 

régulateurs, des gestionnaires du réseau de transport, des consommateurs et des gestionnaires du 
réseau de distribution. 
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19. La période sur laquelle la CREG se concentre dans le cadre de la présente étude 

est l’hiver 2014-2015 et l’hiver 2015-2016. Au cours des périodes hivernales, il s’agit 

principalement des potentielles vagues de froid qui peuvent occasionner des problèmes de 

rareté ou même de pénurie d’électricité.  

I.3 Objectif de l’étude 

20. L’objectif de la présente étude est d’une part d’identifier les problèmes potentiels en 

termes de fonctionnement de marché lors de périodes de situations tendues entre la 

production et la demande d’électricité et, d’autre part, de formuler des recommandations ou 

de proposer des solutions de sorte que le marché puisse, dans la mesure du possible, 

assurer la sécurité d’approvisionnement. La CREG analysera les expériences de l’hiver à 

venir et, le cas échéant, adaptera les recommandations.  

21. La présente étude ne peut être prise en considération indépendamment d’autres 

initiatives en cours en Belgique, telles que les initiatives prises par le gestionnaire de réseau 

de transport (GRT) Elia7 ou le plan Wathelet (Wathelet, 2012). Le plan Wathelet est un plan 

détaillé visant à garantir la sécurité d’approvisionnement pour l’électricité. Celui-ci prévoit des 

mesures à court et à long terme. A court terme, le plan comprend la création d’une réserve 

stratégique, un cadre clair pour la sortie du nucléaire8 et un appel d'offres pour des nouvelles 

capacités de production à base de gaz. A long terme, le plan prévoit notamment le 

développement de la capacité d’interconnexion, la gestion de la demande, le développement 

et l’utilisation de la capacité de stockage et l’intégration de sources d’énergie renouvelable et 

des unités incompressibles dans le réseau. 

I.4 Structure de l’étude 

22. L’étude est composée de quatre parties. La première partie contient l’introduction. 

Ensuite, le contexte du système électrique belge est expliqué. Dans la troisième partie, le 

marché en situation de rareté d’électricité est détaillé. Enfin, le chapitre IV traite le marché en 

pénurie d’électricité. 

23. Afin de bien appréhender les termes utilisés dans la présente étude, nous exposons 

ici la différence entre rareté d’électricité, pénurie d’électricité et black-out. Il est question de 

rareté (« stroomschaarste ») lorsque la production est difficilement en mesure de suivre la 

                                                
7
 Un groupe de travail be.ready a été instauré au sein d’Elia. 

8
 Prolongation de la durée de vie de Tihange 1 de 10 ans. 
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demande d’électricité. Dans ce contexte, le marché est encore en mesure de fournir des 

solutions, toutefois éventuellement à des prix élevés. Aucun délestage forcé n’intervient en 

cas de rareté d’électricité. La pénurie d’électricité (« stroomtekort ») fait référence à une 

situation dans laquelle le fonctionnement normal du marché n’est plus en mesure d’offrir de 

soutien. Lors d’une pénurie d’électricité, le marché (et la réserve stratégique) n’est plus en 

mesure de produire suffisamment d’électricité pour couvrir la demande. Il est donc 

nécessaire qu’Elia recoure au délestage de clients. Il est important de garder à l’esprit que ni 

la rareté ni la pénurie d’électricité ne sont synonymes de black-out. Un black-out est une 

panne d’électricité générale inattendue et soudaine touchant une grande partie du réseau. 

Ce genre de panne d’électricité est souvent occasionné par une série d’incidents en 

cascade. 

24. Dans l’étude, les positions de la CREG ou les actions à entreprendre par la CREG 

sont visualisés dans des cadres bleus. 

25. La présente étude a été approuvée par le comité de direction de la CREG via 

procédure écrite entre le 5 septembre 2014 et le 8 septembre 2014 inclus.  
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II. Le système électrique belge 

26. Ce chapitre traite du système belge de la production et de la demande d’électricité. 

L’interaction entre l’offre et la demande influence la sécurité d’approvisionnement du réseau 

électrique belge. Le système belge est un système energy only, dans lequel le 

fonctionnement du marché (l'offre et la demande) est rendu le plus efficace possible. Afin de 

garantir la sécurité d’approvisionnement, il est complété par un système de réserve 

stratégique9, à savoir une forme de rémunération de la capacité. 

27. Le présent chapitre est subdivisé en cinq sections. La première partie porte sur le 

parc de production disponible dans le système belge. Ensuite, la deuxième partie a trait aux 

indisponibilités de la capacité de production. La troisième partie traite des conditions 

hivernales. Ensuite, l'appel d'offres pour de nouvelles installations du plan Wathelet est 

abordé dans la quatrième partie. Enfin, la cinquième partie porte sur la demande du marché 

de l’électricité. 

II.1 Parc de production disponible 

28. La capacité de production installée du parc de production central est en forte 

diminution pour les années à venir. Cette évolution est exposée ci-dessous. 

29. La CREG constate qu’un nombre important de mises hors service temporaires ou 

définitives, notamment d’anciennes centrales de production, ont été annoncées pour 2014 

ainsi que pour les années suivantes. Cette évolution s’explique par la forte réduction de la 

durée d’utilisation de ces centrales. Cette baisse est due à la diminution des besoins en 

énergie devant être couverts par le parc de centrales en raison notamment de la crise 

économique et de l’augmentation de la production locale, à l’augmentation de la production à 

partir d’énergie renouvelable ainsi qu’aux prix relativement bas de l’électricité par rapport au 

coût du gaz naturel. Par ailleurs, les investissements de remplacement ou les gros travaux 

d’entretien nécessaires à certaines anciennes centrales ne sont pas réalisés en raison des 

frais importants engendrés qui, dans le contexte actuel, ne pourraient être amortis (en 

d’autres termes, des « negative business cases »). 

30. Outre les nombreuses mises hors service planifiées, les centrales de Doel 1 et de 

Doel 2 atteindront 40 ans respectivement le 15 février et le 1er décembre 2015. 

Conformément à la loi du 31 janvier 2003 (Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de 

                                                
9
 Ce point est abordé à la section III.4. 
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l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, 2013), ces unités doivent 

être mises hors service aux dates mentionnées.  

31. S’agissant des projets de réalisation de nouvelles unités de production, de 

nombreuses autorisations de production individuelles ont été délivrées au cours des 

dernières années. Le climat d’investissements défavorable pour les unités au gaz s’est 

traduit par l’absence de décisions d’investissements définitives. Le tableau ci-dessous 

reprend les projets non réalisés pour lesquels une autorisation individuelle a été délivrée. 

Dénomination Type Capacité (MW) 

Manage – ENI TGV 450 

Navagne – SPE/EDF 2 x TGV 2 x 460 

DILS-Energy – APH&SJV 2 x TGV 2 x 460 

NEST-Energy – EDF 2 x TGV 2 x 460 

BerinGEN – ENECO 2 x TGV 2 x 465 

BerinGEN – ENECO TG 100 

Amercoeur2 – EBL/GDF-Suez TGV 420 

GENK – Essent/RWE TGV 465 

TOTAL 5.125 

Tableau 1: Projets de construction de nouvelles unités de production avec une autorisation individuelle 

32. Au vu du délai nécessaire à la construction de nouvelles unités, dans les années à 

venir, la CREG ne s’attend pas à ce que des unités fossiles supplémentaires viennent 

s’ajouter au parc de production central (à l’exception de l’éventuelle connexion de centrales 

étrangères existantes, telles que l’unité Clauscentrale C de Maasbracht, aux Pays-Bas). 

33. Pour être complet, il convient de mentionner que la puissance installée en parcs 

éoliens offshore a encore augmenté au premier semestre 2014 de 141 MW (réalisation du 

parc Northwind offshore) et qu’une nouvelle augmentation de 171 MW est attendue en 2015 

(deuxième phase du parc Belwind offshore). 

34. La figure ci-dessous illustre l’évolution de la capacité de production installée ainsi 

que la capacité disponible (pour le marché, donc sans la réserve stratégique) connectée au 

réseau d’Elia au 31 décembre de chaque année entre 2010 et 2016. 
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Figure 1: Evolution prévue de la capacité de production en Belgique entre 2010 et 2016 

35. La figure ci-dessus indique clairement qu’entre fin 2013 et fin 2015, environ 

2.000 MW d’unités TGV feront l’objet de mises hors service réelles ou annoncées. Si l’on 

ajoute la mise hors service, en 2015, de Doel 1 et 2 et d’autres unités, la diminution de la 

capacité installée peut être qualifiée d’inquiétante. A cet effet, la CREG fait référence à 

l’analyse réalisée par Elia visant à déterminer la quantité des réserves stratégiques (Elia, 

2014a). 

36. De plus, les centrales nucléaires de Doel 3 et de Tihange 2 sont à nouveau 

indisponibles depuis le 25 mars 2014 suite à des résultats de tests non conformes aux 

attentes. Ces centrales sont renseignées séparément dans la figure ci-dessus (barre 

supérieure rouge D3 & Ti2). A l’heure actuelle, il n’existe aucune certitude quant à la 

disponibilité future de ces centrales pour le marché belge. Le 5 août 2014, Doel 4 est tombée 

en panne de manière inattendue suite à un incident survenu au niveau de la turbine à 

vapeur. Au moment où nous rédigeons la présente étude, il est estimé que Doel 4 restera 

indisponible jusqu’à la fin 2014 et que cette unité sera remise en service dans le courant de 

l’année 201510. La ligne illustrant la capacité disponible tient compte de la disponibilité ou 

non de Doel 3, Doel 4 et Tihange 2. Pour la détermination de la capacité disponible, la figure 

se base sur une indisponibilité à long terme de Doel 3 et de Tihange 2. Les mises hors 

service planifiées ou non ne sont pas, dans le cas présent, prises en compte. 

                                                
10

 Cf. communiqué de presse d’Electrabel du 14 août 2014. 
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II.1.1 Comparaison des situations 2012-2013 avec 2014-2015 

37. Au cours de l’hiver 2012-2013, les centrales nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 

étaient également indisponibles (de juin 2012 à juin 2013). Si nous ne tenons pas compte de 

ces deux centrales nucléaires (il est en effet fort probable que ces deux unités ne soient pas 

non plus disponibles pendant l’hiver à venir), l’on constate que la capacité de production 

continue de diminuer. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des unités définitivement ou 

temporairement hors service (capacité négative) et des unités mises en service entre les 1er 

novembre 2012 et aujourd’hui. Le tableau est basé sur les notifications reçues de mises hors 

service sur la base de données d’Elia relatives à la capacité de production disponible. 

Date Unité Type Puissance 
(MW) 

Remarque
11

 

2012Q4 Sleco Autre 15 Augmentation puissance 

2012Q4 IVBO Autre 16  

2012Q4 Thumaide Autre 32  

2013 Amercoeur 1 TGV 31 Augmentation puissance 

2013 BP Chembel 
Geel 

cogénération -43 FD 

2013 Drogenbos OCGT -30 Augmentation puissance 

2013 Knippegroen Gaz naturel/ gaz 
de haut fourneau 

10 Augmentation puissance 

2013 Zandvliet Power STEG -11  

2013 Awirs 5 Autre -294 FD 

2013 Ruien 5 Autre -190 FD 

2013 Ruien 5 
Repowering 

Autre -43 FD 

2013 Ruien 6 Autre -294 FD 

2013 Eurosilo Autre 12.9  

2013 Monsin OCGT -70 Indisponibilité technique 

2014 Vilvoorde TGV -385 FT 1.01.2014 

Total   -1243  

Tableau 2: Changements dans la capacité de production entre novembre 2012 et aujourd’hui 

38. La présente comparaison ne reprend pas la mise en service des éoliennes 

(principalement offshore). De plus, EDF-Luminus a annoncé la mise hors service temporaire 

de l’unité de Seraing (485 MW) pour l’été 2014. Sur le plan du fonctionnement du marché, si 

Doel 4, avec une capacité de 1.038 MW, restait hors service, il y aurait donc au début de 

l’hiver à venir (2014-2015) 2.766 MW en moins qu’au début de l’hiver 2012-2013. Afin 

d’appréhender la diminution de capacité du point de vue de la sécurité d’approvisionnement, 

il convient donc de tenir compte du recours à la réserve stratégique (+850 MW, cf. III.4), à 

savoir d’une diminution nette de capacité totale de 1.916 MW. Un aperçu de la différence en 

                                                
11

 FT = fermeture temporaire ; FD = fermeture définitive 
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capacité de production disponible d’un point de vue marché et de sécurité 

d’approvisionnement est donné dans le Tableau 3. 

 
Capacité en moins pour 
le marché [MW] 

Capacité en moins pour la 
sécurité d’approvisionnement 
[MW] 

Avec Doel 4 1.728 878 

Sans Doel 4 2.766 1.916 

Tableau 3: Réduction en capacité de production pour l’hiver 2014-2015 par rapport à l’hiver 2012-2013 
pour le marché et pour la sécurité d’approvisionnement ; avec et sans disponibilité de Doel 4 

II.2 Indisponibilité de la capacité de production installée 

39. Deux problèmes récemment constatés par la CREG relatifs à l’indisponibilité de 

centrales de production existantes sont expliqués plus en détail ci-dessous.  

II.2.1 Notification des mises à l'arrêt temporaires et définitives 

40. L’article 4bis de la loi électricité (Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l'électricité, 2014) prévoit la notification obligatoire des mises à l'arrêt temporaires 

et définitives en tenant compte de certains délais. Ce même article prévoyait la possibilité 

d'adopter un arrêté royal en ce qui concerne la forme et les modalités de la notification. 

L'arrêté d'exécution visé n'a toutefois pas encore été adopté à ce jour. 

41. Il ressort des notifications que la CREG a reçues ces dernières années au sujet de 

mises à l'arrêt temporaires et définitives que l'objectif de l'article 4bis est évidé. La plupart 

des notifications reçues comportent une réserve relative à la mise à l'arrêt effective des 

installations concernées, réserve qui dépend des circonstances économiques à venir en 

prévoyant la possibilité de révoquer cette notification. Certains producteurs tentent de se 

soustraire à l'obligation de notification en signalant l'unité comme étant disponible, mais 

présentant un délai de démarrage de plusieurs semaines. Cette situation est ensuite 

systématiquement prolongée, ce qui revient de facto à une mise à l'arrêt temporaire sans 

notification.  

La CREG estime que les modalités de la notification et les conséquences liées à la 

notification d'une mise à l'arrêt doivent être clarifiées dans un arrêté d'exécution afin d'éviter 

que la notification d'une mise à l'arrêt soit considérée comme complètement facultative, que 

de "fausses" notifications apparaissent ou que l'obligation de notification soit contournée. 
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II.2.2 Situations où une centrale n’a pas d’exploitant 

42. Début 2014, la centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de la Plate Taille est 

restée sans exploitant pendant un mois et n’a dès lors pas été en mesure de produire 

d’électricité ni d’en proposer au marché durant cette période. Une telle situation doit à tout 

prix être évitée en cas de rareté d’électricité.  

43. La CREG estime qu’une situation où une centrale électrique existante se retrouve 

sans exploitant doit être rendue impossible. 

II.3 Impact des conditions hivernales 

44. Chaque année, ENTSO-E publie son Winter Outlook sur la base des informations 

reçues des GRT européens. Ce document dresse un état, général et par pays, de 

l’adéquation des réseaux électriques et des problèmes potentiels au cours de l’hiver à venir 

dans des conditions normales et sévères. Ce Winter Outlook n’est pas encore disponible 

pour l’hiver 2014-2015.  

45. Les conditions hivernales ont une influence importante sur le réseau et sur les 

unités de production. 

46. Tout d’abord, par des températures plus froides, les éléments du réseau sont en 

mesure de transporter davantage d’électricité que dans des conditions normales. La capacité 

thermique varie selon la saison, tant au niveau des lignes que des transformateurs (Elia, 

2013a). En hiver, il est admis que les lignes de haute tension et les transformateurs peuvent 

supporter respectivement 112 % et 110 % de la capacité nominale.  

47. Ensuite, le rendement des centrales est généralement aussi plus élevé en hiver, 

lorsque les températures sont plus froides, que pendant le reste de l’année. Le rendement 

peut cependant diminuer lorsque les températures sont très basses. Dans ce cas de figure, 

une partie de l’électricité produite doit en effet être utilisée pour garder les éléments de la 

centrale à température. 

48. De plus, les heures d’ensoleillement sont moins élevées en hiver que pendant le 

reste de l’année. Lorsqu’on y ajoute une potentielle couche de neige sur les panneaux 

solaires, l’on obtient une production solaire moindre au cours des mois d’hiver. C’est 

principalement pendant les heures de pointe (sombres) en soirée que ce manque de 

production par les panneaux photovoltaïques peut faire une différence.  
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49. Dans des conditions hivernales rigoureuses, il est par ailleurs tenu compte d’une 

augmentation des mises à l’arrêt imprévues (Forced Outage – FO) de centrales. Sur la base 

de données historiques, Elia chiffre un FO entre 0,1 % et 22, 9 % pour les centrales lorsque 

les conditions sont normales. Ces valeurs varient par mois. En générale les centrales 

nucléaires ont une valeur FO basse et les turbines à gaz ont des valeurs considérablement 

plus élevées. En cas de conditions hivernales sévères, il convient d’ajouter 5 points de 

pourcentage aux valeurs FO normales. Les mesures visant à limiter les arrêts de centrales 

lors de périodes de froid intense (rester attentif à maintenir les pompes, les vannes, les 

clapets, les dispositifs de surpression, etc. opérationnels et les protéger contre le gel) 

incombent aux producteurs. Un tarif de déséquilibre potentiel de 4.500 €/MWh en cas de 

rareté d’électricité (voir sections III.3.1 et III.4) constitue vraisemblablement déjà un incitant 

suffisant pour encourager les producteurs à prendre les mesures nécessaires. 

50. Les conditions hivernales en soi, qu’elles contribuent ou non à aider le système, ne 

peuvent être manipulées. Il est toutefois important d’atténuer au maximum leurs effets 

négatifs. 

51. Lors de période de froid intense en janvier 2009 et janvier 2013, le réseau Elia a été 

confronté à plusieurs déclenchements quasi simultanés d'unités de production (voir ANNEXE 

1 : Situations historiques). Comme toute installation technique complexe, une unité de 

production doit être correctement préparée pour affronter une vague de froid. Si en de telles 

circonstances le déclenchement est souvent causé par un « détail », l'impact sur le réseau 

belge peut être particulièrement dommageable, car la charge est généralement élevée par 

grand froid. Une préparation optimale des unités avant l'hiver est donc indispensable pour la 

sécurité du système. La CREG a attiré l'attention de tous les producteurs actifs en Belgique 

sur cet aspect et les a interrogé sur leur politique d'entretien. 

52. La CREG estime que le tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh d’application lors de 

l’activation des réserves stratégiques peut former un incitant suffisant pour que les 

producteurs prennent les mesures nécessaires pour limiter au maximum les risques de 

panne inattendue en cas de vague de froid. 

53. La CREG a également attiré l'attention d'Elia et des producteurs sur l'importance de 

planifier autant que possible les périodes de maintenance en dehors des périodes 

hivernales. Elia a par ailleurs la possibilité de refuser ou de demander une modification du 

planning d'entretien. La CREG incite Elia à coordonner un plan de maintenance optimal pour 

les centrales de production. Une piste possible réside dans la vente aux enchères, par Elia, 

de moments de maintenance potentiels. 
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54. La CREG soutient l’initiative d’Elia d’évaluer la puissance de cogénération 

disponible dans les situations de rareté d’électricité. Il est important d’avoir une vue sur la 

part de la cogénération lors de conditions rudes et la manière dont cette disponibilité peut 

être améliorée. 

 La CREG estime que pour atténuer la rareté de l’électricité, les centrales doivent, dans la 

mesure du possible, être entretenues en dehors de la période hivernale, et ce, en vue de 

garantir une disponibilité maximale en hiver. 

 La CREG estime qu’en ce qui concerne l’augmentation des indisponibilités non prévues 

(de 5 points de pourcentage), des mesures adéquates doivent être prises afin de limiter 

ladite augmentation (ou tout du moins le risque de cette augmentation).  

II.4 Appel d'offres pour de nouvelles capacités de 
production d’électricité 

55. En vue de garantir la sécurité d’approvisionnement, la Belgique a lancé un appel 

d’offres portant sur l’établissement de nouvelles installations de production d’électricité de 

type cycle ouvert ou cycle combiné à gaz. Cet appel d’offres ainsi que le cahier des charges 

l’organisant font suite à l’arrêté ministériel du 18 novembre 2013 (Arrêté ministériel du 18 

novembre 2013 portant sur le recours à la procédure d’appel d'offres en application de 

l'article 5, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, 

2013). Cet arrêté a constaté que la sécurité d’approvisionnement électrique de la Belgique 

ne peut plus être assurée par les capacités de production existantes et en construction, par 

les efforts de gestion de la demande/d’efficacité énergétique et par le développement des 

interconnexions. La date limite pour introduire des offres était le 22 juillet 2014 à 18h00. Une 

fois les lauréats de l’appel d’offres désignés, il convient de tenir compte du délai nécessaire 

à l’éventuelle construction de nouvelles centrales : si de nouvelles centrales à construire 

remportent l’appel d’offres, il est hautement probable que celles-ci ne seront pas disponibles 

au cours des hivers 2014-2015 et 2015-2016. 

56. L’appel d’offres pour de nouvelles centrales s’inscrit dans le cadre du plan Wathelet. 
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II.4.1 Centrales mises hors service en Belgique 

57. Le redémarrage de centrales déjà mises à l’arrêt pouvant être à nouveau 

opérationnelles à un coût raisonnable constitue une piste de réflexion (dans le cadre des 

offres ou en plus de l’appel d’offres).  

II.4.2 Centrales existantes aux Pays-Bas 

58. Aux Pays-Bas, certaines centrales sont à l’arrêt ou très peu utilisées. Sur le plan 

technique, celles-ci peuvent être raccordées à la zone de réglage belge. Il convient à cet 

effet de tirer un câble entre la centrale et le réseau d’Elia. Toutefois, dans les conditions 

régulatoires actuelles, le temps total nécessaire à la conception, à l’obtention des 

autorisations et à tirer un tel câble est un travail qui peut prendre plusieurs années. 

59. Une autre possibilité, qui ne demande pas d’investissement supplémentaire en 

câbles, est d’intégrer virtuellement une centrale voisine dans la zone de réglage belge. Après 

une première analyse, cette option ne semble toutefois pas possible vu qu’elle pourrait 

engendrer une discrimination à l’encontre d’autres acteurs du marché et n’améliorerait par 

ailleurs pas la sécurité d’approvisionnement.  

II.5 Description de la demande 

60. Le prélèvement de pointe est pertinent pour analyser des situations de rareté 

d’électricité. En effet, ce sont ces moments de prélèvements importants qui mettent la 

demande à l’épreuve. La première question qui se pose lors d’analyses d’adéquation 

(adequacy) est de déterminer si la puissance installée, les importations possibles, les 

réserves et les services flexibles suffisent à couvrir les moments de prélèvements élevés12.  

61. L’analyse du prélèvement dans le réseau Elia est étudiée dans l’étude CREG 

relative aux fonctionnement et évolution des prix sur le marché de gros belge de l'électricité - 

rapport de monitoring 2013 (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 

2014b). Cette section en reprend quelques points.  

                                                
12

 L’adéquation du système est la possibilité qu’a le système de couvrir les nécessités de la demande 
dans toutes les circonstances, tout en tenant compte de l’arrêt potentiel de composants du réseau. 
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II.5.1 Evolution de la demande 

62. La consommation13 dans le réseau Elia s’est élevée à 80,6 TWh en 2013, soit le 

niveau le plus bas de la période 2007-2013. En moyenne, la puissance prélevée maximale 

au cours de ces 7 années est légèrement supérieure à 13.500 MW, l’année 2007 ayant 

connu la pointe la plus élevée avec 14.033 MW. La puissance maximale demandée s’élève à 

13.446 MW en 2013. Le prélèvement minimal d'électricité en 2013 est de 5.922 MW. La 

puissance prélevée maximale définit le besoin en puissance disponible dans la zone de 

réglage. Cette puissance peut être produite dans la zone même ou importée. 

63. La puissance prélevée moyenne d’électricité baisse d’environ 1,4 % par an depuis 

2007, avec un point bas en 2013. La puissance maximale prélevée d’électricité évolue, entre 

2007 et 2013, également à la baisse (environ -0,8 %/an). La puissance maximale prélevée 

en 2013, en légère progression depuis l’année 2011 – année ayant connu le niveau le plus 

bas –, est encore 4,2 % plus basse que celle de l’année 2007. 

64. L’année 2013 a vu l’arrêt de la tendance à la baisse de la consommation de pointe, 

sans pour autant constater que cette tendance ne parte à la hausse. La consommation 

moyenne n’a enregistré qu’une légère progression. Dans cette étude, la CREG n’a pas 

effectué d’analyse approfondie des raisons potentielles de cette évolution de la 

consommation électrique, mais elle estime qu’il convient de tenir compte, lors de l’évaluation 

de la consommation à venir, de la possibilité d’une consommation d’électricité à la baisse ou 

tout du moins stagnante en Belgique. 

65. Le prélèvement d’électricité évolue en fonction des saisons, mais également en 

fonction de phénomènes météorologiques plus ponctuels tels que des périodes de canicule 

ou des périodes intenses de froid. Le Tableau 4 indique, pour chaque année, la 

consommation annuelle dans la zone de réglage d’Elia et la température moyenne annuelle 

en Belgique sur la période 2007 à 2013 (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz 

(CREG), 2014b). Le tableau démontre que la température n’est pas le seul élément explicatif 

dans la demande d’électricité et que le prélèvement n’évolue pas nécessairement à la 

hausse d’année en année. 

 

Tableau 4: Consommation annuelle dans la zone de réglage Elia entre 2007 et 2013 et température 
moyenne annuelle entre 2007 et 2013 (Elia, 2014b; “IRM - KMI website,” 2014) 
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 Plus précisément, il s’agit du prélèvement d’électricité et pas de la consommation d’électricité. Une 
description précise est également disponible sur le site d’Elia : http://www.elia.be/en/grid-
data/consumption-grid-forecasts (Elia, 2014b) 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consommation totale annuelle (TWh) 88,6 87,8 81,6 86,5 83,3 81,7 80,6

Température moyenne annuelle (°c) 11,52 10,88 11,02 9,66 11,62 10,59 10,11

http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts
http://www.elia.be/en/grid-data/consumption-grid-forecasts
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66. Plusieurs explications peuvent être avancées pour justifier la tendance à la baisse 

du prélèvement d’électricité. Deux de ces explications sont une augmentation de la 

puissance installée d’énergie renouvelable (diminuée du prélèvement du réseau d’Elia) et la 

crise économique. A l’heure actuelle, il est difficile de prédire comment le prélèvement 

économique évoluera à l’avenir. 

II.5.2 Diminution de la demande 

67. Dans le cadre du demand side management, les utilisateurs autorisent le délestage 

de manière non forcée à certaines conditions. En fonction de la rareté d’électricité, les 

utilisateurs peuvent recevoir un dédommagement pour soutenir le réseau pour ce délestage.  

68. La diminution de la demande14 peut intervenir de différentes manières : via le 

fournisseur, via les agrégateurs ou via des contrats pour clients interruptibles auprès du GRT 

(cf. section III.3.4 à ce sujet). Dans des situations de rareté d’électricité, les consommateurs 

qui participent de manière volontaire à la diminution de la demande peuvent contribuer au 

maintien de l’équilibre. Pour ces participants, il est important de souligner que, dans ces 

situations, les prix de l’électricité seront élevés, ce qui se traduira par la possibilité d’attribuer 

des compensations importantes pour le délestage de manière non forcée ou la diminution du 

prélèvement d’électricité. 

69. La CREG soutient les initiatives visant à rendre techniquement possible la gestion 

efficace de la demande et va analyser la manière dont le demand side management au 

niveau du réseau de transport et du réseau de distribution peut être rendu possible sur le 

plan législatif et pratique (par le biais d’adaptations de contrats, etc.). Dans ce contexte, Elia 

doit également impliquer le côté de la demande au niveau des réseaux de distribution en 

autorisant le submetering. Ce dernier point doit idéalement être réalisé en concertation avec 

les gestionnaires du réseau de distribution.  

 Notamment par le biais de la présente étude, la CREG veut  attirer l’attention de tous les 

acteurs possibles actifs du côté de la gestion de la demande quant aux possibilités en la 

matière. Plus le nombre de participants actifs sera élevé, plus le potentiel de diminution 

de la demande sera élevé. 

                                                
14

 Il serait ici plus correct de parler d’une diminution du prélèvement. 
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II.5.3 Load Forecast d’Elia 

70. La suite de la présente section compare le prélèvement réel et le prélèvement prévu 

par Elia en day ahead. Cette analyse se base sur une étude de la CREG de 2012 

(Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2012b). 

71. Cinq périodes différentes, chacune de cinq jours très froids, ont été analysées. 

L’analyse se concentre sur des jours de semaine, lorsque le prélèvement est plus élevé, ce 

qui est plus pertinent dans le cadre d’analyses de rareté d’électricité. Les jours concernés 

sont les suivants : 

- 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 ; 

- du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2013. 

La figure ci-dessous illustre le prélèvement quart-horaire réel au cours des périodes de froid 

concernées. Celle-ci indique que des demandes de pointe supérieures à 13 GW ne sont pas 

anormales lors de périodes de froid. Le prélèvement maximal lors de la vague de froid la 

plus rude (février 2012) atteignait 13.369 MW, et est donc inférieur au maximum enregistré 

lors des périodes de froid moins rudes de janvier 2009 (13.513 MW), janvier 2010 

(13.625 MW), novembre-décembre 2010 (13.845 MW) et janvier 2013 (13446 MW). Vu qu’il 

s’agit ici de prélèvements sur le réseau d’Elia, la production décentralisée accrue joue un 

rôle dans la baisse du prélèvement maximal. 
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Figure 2: Prélèvement réel dans la zone de réglage d’Elia au cours de cinq périodes de froid [en MW] 

(“CREG database,” 2014) 

72. Chaque jour, Elia effectue une estimation du prélèvement dans la zone de réglage 

pour chaque demi-heure du jour suivant. La précision de ces estimations peut être évaluée 

sur la base des valeurs estimées et réelles. La figure ci-dessous indique la différence entre 

le prélèvement prévu et le prélèvement réel par quart d’heure au cours des cinq périodes de 

froid analysées. Ces valeurs sont négatives lorsque les prévisions sont trop faibles et 

positives lorsque les prévisions sont trop élevées. La figure pointe vers des différences 

presque toujours négatives (prévisions insuffisantes). 
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Figure 3: Différence des prévisions dans la zone de réglage d’Elia au cours de cinq périodes de froid (en 
MW) (“CREG database,” 2014) 

73. Les différences de prévision moyennes et maximales pour les cinq périodes de froid 

sont renseignées dans le tableau ci-dessous, de même que les différences de prévision 

lorsque le prélèvement est le plus élevé (17h30-19h30). Le tableau nous apprend que des 

fautes de prévision extrêmes, comme celle de 3.601 MW en 2009, ne se présentent plus ces 

derniers temps au cours de périodes de froid. Toutefois, des erreurs supérieures à 

1.500 MW ont encore été constatées lors des deux dernières périodes de froid. De plus, il 

s’agit à chaque fois d’une sous-estimation du prélèvement. 

  Différence de prévision [MW] 

 

6-10 Jan 

2009 

4-8 Jan 

2010 

30 Nov – 

4 Déc 2010 

6-10 Fév 

2012 

14-18 Jan 

2013 

Moyenne – toutes les 

heures -1.805 -1.276 -294 -549 

-542 

Moyenne 17h30-19h30 -2.066 -1.494 -220 -713 -495 

Maximum -3.601 -2.769 -1.045 -2.147 -1.567 

Tableau 5: Différents indicateurs de la différence de prévision. Une valeur négative indique une prévision 
inférieure au prélèvement réel. 

74. Selon la CREG, ces importantes différences de prévisions au cours de vagues de 

froid pourraient s’expliquer par le fait qu’Elia sous-estime la sensibilité de la consommation à 

la température. Dans sa prévision hivernale pour 2011-2012, Elia estime la consommation 
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de pointe supplémentaire en conditions sévères, par rapport à des conditions normales, à 

357 MW en moyenne. Dans sa prévision hivernale 2013-2014, la différence entre les 

conditions normales et sévères au moment de pointe maximal estimé s’élève à 570 MW. 

Cette évolution indique qu’Elia évalue à présent les températures froides de manière plus 

stricte que par le passé en ce qui concerne l’impact sur le prélèvement. Ce résultat cadre 

davantage avec les analyses de la CREG relatives à l’influence du froid extrême sur les 

prélèvements (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2012b). 

Lesdites analyses de la CREG concluent en effet que la consommation supplémentaire 

augmente fortement en cas de grand froid. Toutefois, celles-ci indiquent également que les 

températures expliquent seulement une partie limitée de la consommation totale : de 

nombreux autres facteurs entrent donc en ligne de compte, nécessitant une analyse plus 

pointue.  

75. La prévision correcte du prélèvement en périodes de grand froid et le risque plus 

élevé de rareté d’électricité qui en découle sont une donnée importante pour faire face à une 

rareté d’électricité. Une prévision trop faible dont il résulte par exemple qu’un prélèvement en 

réalité de 1.000 MW de plus que prévu doit être couvert peut avoir des conséquences non 

négligeables.  

76. Elia a déjà fait savoir qu’elle développait les instruments nécessaires qui réduiront 

sensiblement les erreurs de prévisions. 

 La prévision de la demande doit être suffisamment précise pour anticiper au mieux les 

problèmes potentiels. La CREG souhaite obtenir une meilleure compréhension de la 

prévision de la demande d’Elia, et plus particulièrement en périodes de froid.   
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III. Le marché en cas de rareté d’électricité 

77. La rareté d’électricité est en principe liée à des situations prévisibles. Il s’agit de 

situations où la demande d’électricité est plus élevée que l’offre. Les situations de rareté 

d’électricité font partie du fonctionnement normal du marché de l’électricité. Lorsque la rareté 

d’électricité est traitée correctement, au moyen des instruments disponibles sur un marché 

en bon état de fonctionnement, les situations de pénurie peuvent être évitées. La CREG 

analyse dans le présent chapitre la manière dont ces instruments peuvent être adaptés ou 

étendus en vue de faire face aux problèmes de rareté d’électricité. 

78. Elia prévoit, dans le cadre de l’introduction d’un mécanisme de réserves 

stratégiques, d’utiliser un indicateur en temps réel afin de décrire la situation en termes de 

sécurité d’approvisionnement du pays pour le besoin spécifique de définir le tarif de 

déséquilibre : le Structural Shortage Indicator15 (Elia, 2014e).  

79. La responsabilité finale de l’équilibre entre la production et la demande incombe aux 

Access Responsible Parties (ARP), les responsables d’équilibre. L’article 157 du Règlement 

technique (Arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la 

gestion du réseau de transport de l’électricité et l'accès à celui-ci., 2002) prévoit que le 

responsable d’équilibre ou le responsable d’accès s’engage à prévoir et à mettre en œuvre 

tous les moyens raisonnables afin de maintenir l'équilibre sur une base quart-horaire entre, 

d'une part, les injections de puissance active et, d'autre part, les prélèvements de puissance 

active dans la zone de réglage augmentée des pertes actives qu'il compense lui-même, ce à 

quoi il est tenu sur la base de son contrat de responsable d'accès. 

80. Il existe un lien évident entre les ARP et les fournisseurs. Les ARP sont souvent 

également des fournisseurs, qui disposent d’un portefeuille de clients/d’utilisateurs. De plus, 

les fournisseurs peuvent avoir des contrats directs avec un ou plusieurs ARP en vue de leur 

fournir l’énergie nécessaire. 

81. Le rôle du gestionnaire de réseau en matière de sécurité d’approvisionnement est 

décrit dans le même article du Règlement technique. Le paragraphe 2 de l’article 157 du 

Règlement technique stipule ceci : Le gestionnaire du réseau surveille, maintient et, le cas 

échéant, rétablit à tout moment l'équilibre entre l'offre et la demande de la puissance 

électrique dans la zone de réglage, entre autres suite à d'éventuels déséquilibres individuels 

                                                
15

 Le Structural Shortage Indicator est considéré positif lorsque le déséquilibre de la zone ne peut être 
effacé par le biais de la marge de puissance de réglage non contractée que les ARP mettent à 
disposition d’Elia sur une base quart-horaire au cours des deux derniers quarts d’heure. 
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provoqués par les différents responsables d'accès. A cette fin, le gestionnaire du réseau 

active successivement pendant l'exploitation du réseau les moyens dont il dispose. […].  

82. Un bon fonctionnement du marché signifie notamment que les ARP reçoivent les 

incitants tarifaires corrects afin de rester en équilibre. Ci-dessous, il sera démontré que 

certains progrès peuvent être encore réalisés en la matière. 

83. Le présent chapitre aborde principalement le rôle du responsable d’équilibre (ou 

ARP) et du gestionnaire de réseau de transport (GRT) décrits ci-dessus. Tous deux ont des 

responsabilités importantes dans la garantie de la sécurité d’approvisionnement. Par ailleurs, 

le présent chapitre aborde également la manière dont le fonctionnement du marché est 

déterminant pour s’attaquer aux problèmes de rareté d’électricité. Enfin, le principe de 

réserve stratégique est expliqué. 

III.1 La responsabilité du responsables d’accès (ARP) 

84. Comme mentionné ci-dessus, les ARP sont responsables d’équilibre entre la 

production et de la demande. Un bon fonctionnement du marché signifie entre autres que 

ces ARP reçoivent les bonnes informations et les bons incitants tarifaires afin de conserver 

leur équilibre. 

III.1.1 Transparence dans le déséquilibre instantané et ARP en tant que 
participant au « balancing réactif » 

85. Le 24 octobre 2013, la CREG a approuvé une proposition d’Elia de modifier les 

conditions générales du contrat de responsable d’accès16 (ci-après « ARP ») (Commission 

de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2013b). Une des modifications proposées 

visait la possibilité pour un ARP de participer en temps réel à l’objectif global de maintien de 

l’équilibre de la zone de réglage belge, en déviant, lors de la mise en œuvre des moyens de 

réglage à sa disposition, de l’équilibre de son périmètre d'équilibre, dans la mesure où il 

préserve sa capacité à revenir, en temps réel et à tout moment, à l’équilibre de son périmètre 

d'équilibre. Le contrat spécifie de plus que cette participation en temps réel au maintien de 

l’équilibre de la zone de réglage belge, en déviant le cas échéant de l’équilibre de son 

périmètre d’équilibre, ne supprime en aucun cas l’obligation de l’ARP d’être à l’équilibre 

lorsqu’il soumet ses nominations journalières (day ahead) et intraday relatives à son 

périmètre d'équilibre. 

                                                
16

 Voir site web d’Elia Contrat ARP - Elia (Elia, 2014b) 

http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre/contrat-arp
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86. Cette évolution contractuelle est importante, car elle permet à l’ARP de participer 

activement – sous sa propre responsabilité et dans le respect de ses obligations 

contractuelles de respect de l’équilibre de son portefeuille – au réglage de l’équilibre de la 

zone, en s’inscrivant ainsi dans le cadre du balancing dit « réactif ». L’avantage pour le 

système est de pouvoir tirer parti de la possibilité dont l’ARP dispose de réagir plus 

rapidement que le GRT lorsqu’il s’agit d’activations manuelles, ce qui ouvre la porte à une 

réaction à court terme contribuant à restaurer l’équilibre de la zone de réglage. L’avantage 

pour l’ARP est de pouvoir tirer parti des opportunités qui se présentent de valoriser en temps 

réel sa flexibilité non encore contractée. 

87. En terme de réaction et donc de réglage dynamique de l’équilibre de la zone, cette 

possibilité d’action de la part de l’ARP est la composante fondamentale donnant accès au 

balancing « réactif ». Il faut cependant garder à l’esprit que le principe de base de la notion 

d’ARP reste de maintenir l’équilibre de son portefeuille. Pour ce faire, il est d’une grande 

importance que l’ARP puisse disposer d’une information de qualité en (quasi-) temps réel sur 

l’ensemble des injections et des prélèvements de son portefeuille, autrement dit sur la 

position d’équilibre de son portefeuille. Si cette information est d’accès (relativement) aisé 

pour les sites de consommation télémesurés, elle est cependant beaucoup plus difficile à 

obtenir avec rapidité et précision pour les sites dont la mesure n’est pas transmise à un 

centre de traitement de données auquel l’ARP peut avoir accès, et en particulier pour les 

sites dont les prélèvements ne font l’objet que d’un comptage périodique, par exemple 

annuel, comme c’est notamment le cas actuellement pour la plupart des clients résidentiels.  

88. En terme de transparence cependant, la possibilité de participer au balancing réactif 

ne peut pas remplacer une information quantitative donnée à l’ARP en (quasi-) temps réel 

sur la position d’équilibre de son propre portefeuille et n’apporte donc aucune solution au 

manque actuel d’information à disposition de l’ARP. Une telle solution lui permettrait 

cependant de connaître la position de son portefeuille avec une précision suffisante, et sur 

cette base, de corriger son déséquilibre et éventuellement de décider de s’écarter de son 

équilibre en pouvant mesurer le risque qu’il prend. La mise en œuvre d’une telle solution 

pourrait s’inspirer notamment de ce qui est appliqué en matière de calcul du déséquilibre 

horaire individuel dans les réseaux de gaz en Belgique.  
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III.1.2 Echange ex post de déséquilibres entre ARP 

89. Le hub Intraday d’Elia est une plateforme permettant aux ARP « d’agréger » de 

manière bilatérale leurs déséquilibres de signes opposés17, entre le temps réel et le 

lendemain à 14h0018. Cette possibilité apportait une valeur ajoutée importante lorsque le tarif 

de balancing était basé sur les principes d’un dual pricing19 au prix moyen. Depuis janvier 

2012, le tarif de déséquilibre est basé sur le principe d’un single pricing20 au prix marginal. 

Seul un coefficient de correction permet de distinguer dans des cas bien définis le tarif pour 

déséquilibre long de celui pour déséquilibre court21.  

Le hub ex-post d’Elia n’apporte donc plus de réelle valeur en termes financiers que lorsque 

la valeur du spread est significativement non nulle, ce qui n’a lieu que lorsque le déséquilibre 

du système est supérieur à la capacité de réserve secondaire contractée (140 MW 

actuellement). Dans ce cas cependant, la valeur du spread est souvent sensiblement plus 

faible que la valeur du même spread avant janvier 2012. Ces éléments rendent le recours au 

hub ex-post financièrement moins intéressant depuis janvier 2012. 

III.1.3 ARP en déséquilibre négatif 

90. Un ARP en déséquilibre négatif doit payer un prix de déséquilibre. Cependant, si 

son déséquilibre contribue au besoin de délestage forcé de consommateurs, ce ne sont pas 

directement l’ARP même ou ses clients qui en supportent les conséquences. En cas de 

délestage de consommateurs par le GRT, ceci peut être résolu en prenant en considération 

les clients non SLP22 dans le périmètre des ARP qui provoquent le déséquilibre. De la sorte, 

le délestage non sélectif par le biais du plan de délestage est précédé par un délestage 

sélectif de clients des ARP ne remplissant pas leurs obligations. La CREG examinera cette 

possibilité et consultera le marché à ce sujet. La réserve stratégique peut alors être 

considérée (en partie) comme une compensation pour le fait qu’il n’est pas possible de 

délester les clients SLP de manière sélective. Les clients SLP qui choisissent 

intentionnellement d’être interruptibles, devraient pouvoir le faire. A ce sujet, nous renvoyons 

le lecteur à la section IV. 

                                                
17

 Cela correspond à un netting des déséquilibres de deux portefeuilles. 
18

 Le Hub Intraday est également nécessaire dans le cadre de la procédure d’échange intraday cross-
border et pour l’échange intraday continu en général. 
19

 Tarifs structurellement différents pour les déséquilibres longs et les déséquilibres courts. 
20

 Tarifs structurellement identiques pour les déséquilibres longs et les déséquilibres courts. 
21

 La valeur de ce coefficient de correction est donc le spread entre le tarif pour déséquilibre court et le 
tarif pour déséquilibre long. 
22

 SLP = synthetic load profile 
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91. Dans le réseau de gaz de Fluxys, il est déjà possible à l’heure actuelle, dans 

certaines circonstances, d’interrompre ou de réduire le transport de gaz naturel pour les 

clients du réseau de transport de fournisseurs de gaz naturel confrontés à un déséquilibre. 

Ceci est décrit dans l’art. 132 des conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux 

conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (Arrêté royal du 23 

décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL 

et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001, 2010). 

92. Afin d’y parvenir, Elia doit pouvoir définir le déséquilibre de chaque responsable 

d’équilibre en temps réel. Fluxys, le gestionnaire du réseau du gaz, le fait déjà par le biais 

des valeurs mesurées pour les clients directement mesurés et, pour les clients au niveau de 

la distribution, via le portefeuille de clients types par shipper et des Synthetic Load Profiles 

(SLP) applicables à ces clients23. 

 La CREG examinera la possibilité, moyennant consultation du marché, de délester 

d’abord les clients du réseau de transport dans le portefeuille des ARP en déséquilibre 

négatif afin de responsabiliser les responsables du déséquilibre. De la sorte, la charge 

n’est plus socialisée, mais les clients du fournisseur même subissent les conséquences. 

Les clients peuvent alors responsabiliser leur fournisseur. Un délestage sélectif précède 

alors le délestage non sélectif du plan de délestage. Pour ce faire, le Règlement 

technique doit être adapté. Cette modification du cadre général doit se faire en 

concertation avec tous les acteurs concernés. 

III.1.4 Relation entre l’ARP/le fournisseur et les clients 

93. Certains contrats entre les ARP (fournisseurs) et leurs clients comprennent des 

clauses d’exclusivité qui déterminent que le client ne peut pas échanger de services avec un 

autre acteur du marché de l’électricité. Ceci implique également qu’un consommateur ne 

peut pas proposer de services à Elia. 

94. En ce qui concerne la fourniture d’électricité, l’article 15, §3 de la loi électricité 

dispose que les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport ont le droit de 

passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs. Une telle possibilité n’est 

toutefois pas légalement prévue pour les autres clients. 

                                                

23 Ceci est décrit dans le « Règlement d’accès pour le transport » (“Fluxys website,” 2014) 
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95. En ce qui concerne la flexibilité, il conviendrait de bannir légalement les dispositions 

contractuelles interdisant ou décourageant la vente de la flexibilité à des parties tierces ou 

fournisseur. 

III.2 Responsabilité du gestionnaire du réseau : capacité 
d’importation pour le marché 

96. Le gestionnaire de réseau, Elia en Belgique, joue un rôle primordial afin d’éviter des 

pénuries d’électricité ainsi qu’en matière de sécurité d’approvisionnement. Elia doit mettre le 

plus possible de capacité de transport à disposition du marché, et en particulier de la 

capacité d’interconnexion avec l’étranger. 

97. Dans le cadre d’un réseau européen couplé, l’électricité sera importée et exportée, 

en fonction de l’offre et de la demande et de la capacité de transport disponible. Dans un 

contexte de rareté de moyens de production dans le pays, la Belgique devra importer 

relativement plus. Dans des conditions hivernales extrêmes, elle dépend même 

structurellement de l’importation (ENTSO-E, 2013). En Belgique, Elia est responsable de 

l’accès au réseau et des interconnexions avec les réseaux étrangers (Arrêté royal du 19 

décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport 

de l’électricité et l'accès à celui-ci., 2002, Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l'électricité, 2014). 

98. Les possibilités d’importation et d’exportation dépendent fortement de la capacité 

d’interconnexion disponible. La capacité commerciale d’interconnexion disponible est 

importante pour le marché. Elle est définie par Elia sur la base de la capacité physique 

présente et des attentes par rapport à la manière dont le réseau sera utilisé, tout en tenant 

compte de l’exploitation ne menaçant pas le réseau. La CREG commente de manière 

détaillée la différence entre la capacité commerciale et la capacité physique dans l’une de 

ses études (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2011c).  

99. Trois aspects définissent une interconnexion optimale. Tout d’abord, il y a le réseau 

physique en présence. Davantage d’investissements dans le réseau, au sein d’une zone de 

réglage définie et sur les interconnexions entre deux zones, mèneront généralement à une 

capacité d’interconnexion plus importante. Ensuite, il y a la manière dont la capacité 

d’interconnexion commerciale est calculée. Il s’agit de la capacité proposée sur le marché. 

Enfin, il y a l’utilisation de la capacité d’interconnexion disponible. Pour l’instant, toute la 

capacité d’interconnexion disponible pour le marché day ahead dans le marché couplé Multi-
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Regional Coupling (MRC)24 est allouée via le couplage de prix implicite aux ordres d’énergie 

qui engendrent le plus de bien-être. 

III.2.1 Calcul et utilisation de la capacité d’interconnexion  

100. Afin de parvenir à un bon fonctionnement du marché et à une bonne sécurité 

d’approvisionnement dans le contexte d’un réseau européen couplé, il est nécessaire 

d’utiliser correctement la capacité d’interconnexion qui nous lie avec le reste de l’Europe. A 

ce sujet, nous renvoyons entre autres aux décisions de la CREG qui traitent de l’allocation  

de capacité et du calcul de la capacité (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz 

(CREG), 2010, 2011a, 2013c). 

III.2.1.1 Capacité d'interconnexion physique 

101. Afin de garantir la sécurité de la zone de réglage belge et de l’ensemble de la zone 

synchrone de l’Europe continentale, les interconnexions doivent être en mesure de faire face 

à un événement inattendu important requis par le critère dit N-1. Ces événements sont par 

exemple l’arrêt inattendu d’une grande centrale de production ou l’ouverture d’une des lignes 

aériennes constituant les interconnexions ou ailleurs dans le réseau. Dans la pratique, cela 

signifie qu’une capacité de réserve doit toujours être présente sur l’interconnexion de sorte 

que l’interconnexion puisse toujours transporter le flux physique dans une situation N-1. 

Dans ce cadre, le scénario appliqué est celui dans lequel la principale ligne aérienne de 

l’interconnexion est mise hors service.  

102. Le tableau ci-dessous reflète la capacité disponible des éléments du réseau pour la 

frontière française et néerlandaise, compte tenu du critère N-1. Pour la zone de réglage 

belge, la capacité totale des éléments du réseau avec la frontière française est réduite à 

3.923 MWA, pour la frontière néerlandaise à 4.420 MWA. Vu la présence d'importants flux 

de bouclage25 en Belgique, Elia a installé des transformateurs-déphaseurs (phase shifting 

transformer ou PST) à la frontière avec les Pays-Bas afin de contrôler ces flux de bouclage. 

Lorsque ces PST sont utilisés, le chiffre de 4.420 MVA pour la frontière néerlandaise est 

toutefois une surestimation de la capacité d’interconnexion réelle. En effet, la capacité réelle 

est définie par les trois transformateurs-déphaseur à Zandvliet et à Van Eyck avec une 

puissance unitaire de 1.400 MWA. Les deux interconnexions Zandvliet-Borssele et Zandvliet-

                                                
24

 Depuis mai 2014, le mécanisme de couplage de marché du nord-ouest de l’Europe (NWE) 
comprend à présent aussi l’Espagne et le Portugal. Il est à présent appelé le Multi-Regional Coupling 
(MRC). 
25

 voir section III.2.1.5 
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Geertruidenberg (en gris dans le tableau ci-dessous) doivent par conséquent être 

considérées ensembles. Le courant maximum réel en N-1 de la frontière néerlandaise 

s’élève donc à 2.750 MVA. 

Frontière 
avec kV De Vers 

Capacité 
(MVA) 

France 

380 Achêne Lonny 1.316 

380 Avelgem Avelin 1.350 

380 Avelgem Avelin 1.528 

220 Monceau Chooz 405 

220 Aubange Moulaine 852 

Total FR       5.451 

Total théorique FR 
N-1     3.923 

Pays-Bas 

380 Maasbracht Van Eyck 1.420 

380 Maasbracht Van Eyck 1.350 

380 Zandvliet Borssele 1.650 

380 Zandvliet Geertruidenberg 1.650 

Total NL       6.070 

Total NL N-1     4.420 

Total théorique NL 
N-1 (avec PST) 

  
2.750 

Tableau 6 : Capacité physique des lignes d'interconnexion aux frontières belges. Les chiffres 
s’appliquent uniquement en cas de réseau belge interne entièrement disponible (source : Elia + propres 

calculs) 

III.2.1.2 Capacité d'interconnexion commerciale 

103. Elia a l’obligation légale de toujours proposer la quantité de capacité 

d’interconnexion commerciale maximale au marché, dans les limites d’une exploitation sûre 

du réseau. 

104. A l’heure actuelle, un calcul de capacité basé sur le Net Transfer Capacity (NTC) 

(ETSO, 2001) est appliqué aux frontières belges. Celui-ci vaut pour tous les horizons 

temporels. L’Available Transfer Capacity (ATC) correspond à la capacité commerciale qui 

est encore disponible pour un horizon temporel précis (et qui prend en compte les échanges 

dans des horizons temporels précédents). 

105. La capacité commerciale est celle qui est donnée au marché. Elle n'est pas 

identique à la capacité physique. La section III.2.1.3 traite de cette question dans le détail. 

106. L’électricité est échangée à différents horizons temporels, à savoir les marchés à 

long terme, day ahead, intraday et de balancing. Pour chacun de ces horizons temporels, 

une capacité maximale disponible contribue au bon fonctionnement du marché. En outre, en 

cas de rareté de l’électricité, l’électricité pourra être importée de manière la plus efficace 
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quand  la capacité maximale de transport est disponible. Le calcul et l'utilisation de cette 

capacité d'interconnexion commerciale sont brièvement expliqués ci-dessous. 

107. La CREG estime qu’il est important que la capacité d’interconnexion disponible soit 

communiquée dans les plus brefs délais au marché. De la sorte, les producteurs ont plus de 

temps pour démarrer à temps les centrales. Certaines centrales ne sont en effet plus en 

mesure de prendre en compte de manière utile de la capacité d’interconnexion 

supplémentaire qui est rendue publique tardivement. 

a) Capacité d’interconnexion commerciale à long terme 

1) Calcul NTC à long terme 

108. Le niveau de la capacité réservée pour ces horizons temporels dépend des règles 

de répartition pour la capacité d’interconnexion (Commission de Régulation de l’Electricite et 

du Gaz (CREG), 2012a, 2014a).  

2) Utilisation NTC à long terme 

109. La capacité est allouée sur une base annuelle ou mensuelle au marché par le biais 

d’enchères. La capacité annuelle et mensuelle mise aux enchères est un droit de transport 

physique qui peut ou non être nominé. Ces nominations à long terme pour le transport 

d’énergie sur les interconnexions concernées ont une influence sur la capacité octroyée au 

marché day ahead. La capacité à long terme qui est nominée dans une certaine direction 

entre deux pays est déduite de la capacité journalière dans la même direction et ajoutée à la 

capacité journalière dans le sens inverse. Il s’agit du netting de la capacité d’interconnexion. 

b) Capacité d'interconnexion commerciale en day ahead 

1) Calcul NTC en day ahead 

110. Le calcul de la capacité day ahead sur proposition d’Elia est soumis à l'approbation 

de la CREG (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2014c). Le day 

ahead ATC est défini en déduisant ou en additionnant la capacité nominée à long terme de 

la Net Transfer Capacity (NTC) (selon le sens des nominations à long terme). 

2) Utilisation NTC en day ahead 

111. L'allocation de la capacité journalière se fait via le couplage implicite des prix MRC 

Day Ahead qui utilise l'algorithme Euphemia (Commission de Régulation de l’Electricite et du 

Gaz (CREG), 2013c). Les marchés couplés couvrent actuellement la Belgique, le Danemark, 
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l'Allemagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Lettonie, la Lituanie, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne et la Suède. 

112. Pour l’instant, les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les bourses de 

l'électricité de la région Europe centre-ouest (CWE) développent un couplage de marché 

flowbased qui régira le calcul et l’allocation de la capacité en day ahead26. 

c) Capacité d'interconnexion commerciale en intraday 

1) Calcul NTC en intraday 

113. En intraday, plus proche du temps réel, le gestionnaire de réseau dispose de plus 

d'informations sur l'évolution attendue des échanges commerciaux et d'autres paramètres 

comme la demande ou la production des éoliennes. Cela doit permettre au GRT de proposer 

de la capacité commerciale supplémentaire par rapport au calcul pour le day ahead. En 

période de rareté d’électricité, l’on peut s’attendre à ce que la capacité day ahead soit 

entièrement utilisée. Une capacité supplémentaire en intraday devrait normalement 

constituer une plus-value pour le marché et permettre davantage d’importation. 

114. A l’heure actuelle, aucune méthode de calcul de la capacité d’interconnexion 

approuvée par la CREG n’est appliquée en intraday. Elia applique un netting de la capacité 

avec des nominations en day ahead, dans le cadre duquel elle effectue également un 

contrôle de sécurité et revoit, le cas échéant, la capacité intraday. Pour l’interconnexion 

Belgique – Pays-Bas, la NTC en intraday peut actuellement atteindre 1.701 MW. 

115. Elia est obligée de prendre en compte toutes les informations disponibles possibles 

dans un calcul de la capacité intraday afin d’appliquer une méthode de calcul à part entière. 

La CREG constate également que TenneT a mis en œuvre un système capable de 

recalculer la capacité intraday pendant la journée même, en prenant en compte la dernière 

information. Grâce au système de TenneT, si la capacité intraday au Jour-1 n’a pas atteint 

1.701 MW, ceci peut toujours avoir lieu le jour même via des « rolling updates ». Etant donné 

qu’une ATC prend toujours le minimum des deux GRT sur une frontière et qu’Elia n’utilise 

pas un tel système à l’heure actuelle, une augmentation de la capacité intraday en journée 

ne pourra peut-être pas avoir lieu sur la frontière Belgique – Pays-Bas. 

                                                
26

 Voir également section III.2.1.8 
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2) Utilisation NTC en intraday 

116. Concernant l’allocation de capacité en intraday, la situation diffère sur les frontières 

Belgique – Pays-Bas et Belgique – France. Sur la frontière nord, un couplage implicite a lieu 

via la plate-forme Elbas. Sur la frontière sud, il y a une allocation explicite au pro rata 

amélioré de la capacité intraday (Elia, 2014b). 

117. Elia, TenneT BV, Belpex et APX ont mis en œuvre un système intraday intérimaire 

selon le couplage de marché implicite dans le cadre duquel de la capacité d’interconnexion 

et de l’énergie sont échangées simultanément sur la plate-forme commerciale Elbas. Les 

échanges entre les différentes zones d’enchères peuvent avoir lieu si la quantité de capacité 

d’interconnexion disponible entre les zones est suffisante. En fonction de la capacité 

disponible en intraday, les acteurs du marché Belpex peuvent échanger de l’énergie en 

intraday avec les acteurs du marché en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, 

en Suède, en Finlande, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Allemagne (“Nord Pool 

Spot,” 2014). S’il n’y a pas de capacité d’interconnexion disponible, il est uniquement 

possible d’agir au niveau national. 

118. Sur l’interconnexion Belgique – France, un mécanisme de pro rata amélioré 

détermine la répartition de la capacité intraday. La capacité est répartie explicitement parmi 

les demandeurs, en donnant priorité aux plus petites demandes (Elia, 2014b). 

119. Pour l’instant, le marché intraday transfrontalier fonctionne avec des gates (Elia, 

2014b). Les transactions locales sur le marché Belpex peuvent avoir lieu jusqu’à 5 minutes 

avant la période de livraison. Cependant, les transactions transfrontalières peuvent avoir lieu 

jusqu’à seulement 1,5 ou 2,5 heures avant le moment de livraison pour la frontière belgo-

néerlandaise et 2 ou 3 heures pour la frontière franco-belge. Ceci est lié au fait qu’il existe 

12 « gates » sur les deux frontières pendant lesquels l’échange transfrontalier doit avoir lieu. 

Le premier gate a lieu à 21h le jour-1 et le dernier à 19h le jour même. 

120. A l’heure actuelle, le commerce transfrontalier en intraday est en cours de 

développement dans le contexte de la région NWE. Le but final de ces développements est 

de mettre en place un marché intraday conforme au target model, comme décrit dans les 

cross-regional roadmaps de l’ACER (“ACER website,” 2014) et dans les Capacity Allocation 

and Congestion Management Framework Guidelines (CACM FG) (ACER, 2011). 
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III.2.1.3 Pourquoi une capacité d'importation commerciale totale de 3.500 MW pour le 
marché journalier ? 

121. Les flux maximaux physiques sûrs pour le réseau pour la frontière française et 

néerlandaise s'élèvent respectivement à environ 3.900 MW et 2.750 MW (voir Tableau 6) 

pour une importation totale de 6.650 MW pour la Belgique. Elia avance néanmoins une 

capacité d'importation commerciale disponible totale de 3.500 MW pour l'hiver prochain. Ce 

volume est nettement inférieur à la somme des deux interconnexions physiques. 

a) Cadre général de la capacité commerciale et physique belge 

122. Ceci s’explique par plusieurs phénomènes physiques dans le cadre desquels la 

répartition des flux physiques sur les deux frontières est le plus important dans le contexte 

actuel. Afin d'illustrer ce phénomène, la figure ci-dessous reprend les flux d’importation 

physiques, représentés par des points bleus, sur les frontières française et néerlandaise 

pendant chaque heure de l’année 2014 (jusqu’au 24 août 2014). La droite verticale rouge et 

la droite horizontale rouge représentent les flux d’interconnexion physique ne menaçant pas 

le réseau pour les frontières néerlandaise (2.750 MW) et française (3.900 MW) 

respectivement. Chaque point dans ce rectangle rouge est en principe sûr pour ce qui 

concerne la surcharge des lignes d’interconnexion27.  

Les droites obliques jaune et brune représentent la combinaison de l’importation en 

provenance de France et des Pays-Bas, qui s’élève respectivement à 3.000 MW et 

3.500 MW. Si une quantité de 3.500 MW est importée, la répartition des flux se situe quelque 

part sur la droite brune. Cette droite contient trois points théoriques (A, B et C) qui 

correspondent tous les trois à une importation commerciale totale de 3.500 MW. 

 Point A : ce point correspond à 3.500 MW d’importation via la frontière avec la 

France ; ceci correspond à 100 % de l’importation ; la frontière néerlandaise n’est pas 

utilisée. Cette situation correspond à une exploitation sûre du réseau étant donné que 

les limites d’importation permettant une exploitation sûre du réseau sont respectées 

sur les deux frontières. 

 Point B : pour ce point, la situation inverse se produit : 3.500 MW sont importés via la 

frontière avec les Pays-Bas ; ceci correspond à 100 % de l’importation ; la frontière 

française n’est pas utilisée. Cette situation ne correspond pas à une exploitation sûre 

                                                
27

A signaler que dans le rectangle délimité par les deux lignes rouges, un niveau de sécurité N-1 est 
applicable à chaque interconnexion. Cela permet à la situation d'importation considérée de compenser 
la perte d'un élément de réseau tant sur l'interconnexion Belgique-France que sur l'interconnexion 
Belgique-Pays-Bas.  



 

Non-confidentiel             40/98 

du réseau, étant donné que la limite d’importation permettant une exploitation sûre du 

réseau n’est pas respectée pour la frontière néerlandaise.  

 Point C : à ce point, 2.750 MW sont importés via la frontière avec les Pays-Bas ; ceci 

correspond à 78,5 % de l’importation ; les 750 MW restants sont importés via la 

frontière française. Cette situation correspond tout juste à une exploitation sûre de la 

frontière néerlandaise étant donné que la limite d’importation de cette frontière est 

tout juste respectée.  

 

Figure 4 : Importation physique en Belgique sur les interconnexions Pays-Bas-Belgique et France-
Belgique Avec indication des limitations d'importations commerciales et des limites de l'exploitation 

physique sûre pour le réseau 

123. La Figure 4 montre clairement qu’un même niveau d’importation, que ce soit plus ou 

moins que 3.500 MW, peut être importé physiquement vers la Belgique de plusieurs 

manières, et ce, selon la répartition des flux sur les deux frontières. Sans intervention du 

gestionnaire de réseau, la répartition des flux est définie par la topologie du réseau (entre 

autres par les impédances des éléments du réseau), le lieu de production et de 

consommation de l’énergie à l’étranger ou en Belgique.  

124. Les gestionnaires du réseau peuvent influencer la répartition des flux dans le 

contexte actuel en modifiant la localisation de la production par le biais de (cross-border) 

redispatching. Elia dispose également de transformateurs-déphaseurs (phase shift 

transformers ou PST) lui permettant d’adapter l’impédance du réseau afin d’influencer de la 



 

Non-confidentiel             41/98 

sorte les flux sur les réseaux. La frontière avec les Pays-Bas est équipée de trois PST. Les 

PST peuvent par exemple être utilisés si l’importation se situe au point C : leur utilisation 

pourrait rendre possible un déplacement vers le point B. 

b) Capacité d'importation day ahead d'Elia de 3.500 MW 

125. Si le marché utilise la capacité d’importation de 3.500 MW et que cette énergie 

importée provient entièrement du nord (Pays-Bas, nord-ouest de l’Allemagne, certaines 

parties de la Scandinavie), l’on estime que, lorsque le PST est en position neutre, environ 

75 % de cette énergie arrive en Belgique via la frontière néerlandaise et que les 25 % 

restants arrivent via la frontière française. En d’autres termes, cela signifie 2.625 MW 

circulent via la frontière néerlandaise, ce qui est proche de la limite de 2.750 MW permettant 

une exploitation sûre du réseau. La droite noire oblique sur la figure représente les 

possibilités d’importation attendues lorsque l’importation vient entièrement du nord (cette 

droite tient compte d’une répartition légèrement différente en cas d’importation provenant du 

nord, à savoir 78,5 % via la frontière néerlandaise et 21,5 % via la frontière française). Au 

cours d’un hiver froid, lorsque la France consomme beaucoup d’électricité et n’exporte pas 

ou peu, l’importation en provenance du nord constitue un scénario réaliste.  

126. C'est pour cette raison qu'Elia avance la limite d'importation commerciale totale (sur 

les deux frontières) de 3.500 MW pour l'hiver. Selon la CREG, il est donc acceptable qu’Elia 

limite la capacité d’importation pour le marché day ahead à 3.500 MW si elle estime que la 

probabilité que l’énergie importée provienne presque exclusivement du nord est 

« raisonnable » (Pays-Bas, nord-ouest de l’Allemagne, certaines parties de la Scandinavie).  

127. Cette probabilité « raisonnable » d’importation en provenance du nord doit toutefois 

être attestée, par exemple en s’appuyant sur un patron d’importation semblable lors de jours 

similaires passés ou en se référant à des prévisions qui vont dans cette direction  (par 

exemple une importante production hivernale prévue dans le nord de l’Allemagne). La 

répartition des flux dépend aussi d'autres échanges dans la région ou de la position des 

PST. 

128. La CREG continuera, par le biais de ses décisions relatives aux propositions d’Elia, 

de vérifier si Elia développe les bonnes méthodes de calcul de la capacité28. Elle continuera 

aussi de réaliser le monitoring de l’application correcte de ces méthodes. 

                                                
28

 A ce sujet, voir par exemple le projet de décision récent 1296 relatif au calcul de capacité sur le 
marché journalier (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2014c) 
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III.2.1.4 Capacité d'importation pour le marché intraday : des informations 
supplémentaires peuvent mener à de la capacité supplémentaire à l'horizon 
intraday 

a) Principe de la révision des capacités pour le marché intraday 

129. Après le clearing du marché day ahead, Elia et les autres gestionnaires de réseau 

disposent de beaucoup plus d’informations parce que (a) les positions 

d’importation/exportation nettes des zones de prix sont connues (du moins, en ce qui 

concerne les échanges day ahead) et (b) l’on est plus proche du temps réel, ce qui permet 

de disposer de prévisions plus exactes de la production intermittente et de la demande 

prévue.  

130. Sur la base de ces nouvelles informations, Elia effectue un nouveau calcul des 

congestions attendues pour la journée suivante (day ahead congestion forecast ou DACF). 

Le résultat de ce DACF, qu’Elia reçoit en fin d’après-midi ou en début de soirée, doit lui 

permettre de faire une estimation des flux physiques attendus sur la frontière nord et sur la 

frontière sud. Sur la base de ce DACF, Elia peut donc estimer la position des points bleus de 

la Figure 4 ci-dessus. 

131. En d’autres termes, supposons que le marché indique qu’il utilisera l’ensemble des 

3.500 MW disponibles pour le marché day ahead pour importation le jour suivant. Elia peut 

alors, sur la base du DACF, prévoir la répartition de cette importation sur les deux frontières. 

Si Elia constate que le flux physique attendu sur les deux29 frontières est encore 

suffisamment loin de la limite permettant une exploitation sûre du réseau, elle doit, en 

concertation avec les autres gestionnaires de réseau, proposer de la capacité 

supplémentaire au marché intraday.  

132. Comme la DACF est une prévision qui peut différer de la réalité, Elia est tenue 

d’évaluer la mesure dans laquelle de la capacité peut encore réellement être proposée au 

marché intraday. Dans ce cadre, la CREG souhaite avant tout souligner l’obligation légale 

d’Elia de réaliser vraiment cette réévaluation. La CREG demandera à Elia toute l’information 

nécessaire afin de pouvoir juger si le gestionnaire de réseau a effectué cette réévaluation, 

sachant qu’Elia doit réaliser celle-ci dans un environnement marqué par l’incertitude (voir 

également ci-dessous).  

                                                
29

 Supposons que seule la frontière française dispose encore de capacité physique et que de la 
capacité supplémentaire serait donc donnée au marché intraday sur cette frontière, il existe un risque 
que de l’énergie supplémentaire soit importée sur un plan commercial, mais que cette capacité 
physique arrive via la frontière nord. 
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b) Illustration de la révision des capacités pour le marché intraday  

133. A titre illustratif, la Figure 4 est reprise ci-dessous, en mettant en évidence une 

heure spécifique, à savoir l’heure 22 du 15 mai 2014. Pendant cette heure, un total de 

3.193 MW a été importé (en tenant compte des nominations en day ahead et à long terme). 

De ce fait, toute la capacité commerciale day ahead disponible est utilisée (le marché ne 

pouvait donc pas importer plus d'énergie que ça). La répartition de l’importation était de 

2.098 MW via la frontière française et 1.095 MW via la frontière néerlandaise. Cela signifie 

qu’Elia aurait encore pu proposer de la capacité d’importation supplémentaire au marché 

intraday (et peut-être même au marché day ahead). 

 

Figure 5 : Importation physique en Belgique sur les interconnexions Pays-Bas-Belgique et France-
Belgique. Le 15 mai 2014 examiné en détail 

134. La figure ci-dessus illustre la répartition qui s’est réalisée de l’importation : la 

manière dont les flux sont répartis sur les deux frontières est constatée ex post. Le problème 

est que la capacité supplémentaire pour le marché intraday doit être donnée ex ante. A cette 

fin, le résultat DACF est important, mais ne constitue qu’une estimation qui peut différer de la 

situation réelle. Il apparaît également que la répartition des flux peut varier fortement durant 

la journée.  

135. C’était par exemple le cas pour les 24 heures du 15 mai 2014, comme en témoigne 

la figure ci-dessous. L’heure 22 est identique à celle de la figure ci-dessus : l’importation 
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s’élève à 3.193 MW, dont 2.098 MW via la frontière française et 1.095 MW via la frontière 

néerlandaise. Cependant, pendant l’heure 24, soit deux heures plus tard, la situation a 

complètement changé : bien que l’importation est à peu près égale (3.151 MW), un peu plus 

de 1.000 MW en moins sont importés via la frontière française et un peu plus de 1.000 MW 

en plus via la frontière néerlandaise. 

136. Cet exemple choisi arbitrairement démontre donc que la répartition des flux sur les 

deux frontières peut varier fortement, avec des swings de 1.000 MW ou plus au cours d’une 

même journée.  

137. D’autre part, la variabilité n’est pas synonyme d’imprévisibilité. Il est tout à fait 

possible qu’une importante variation puisse être expliquée et prévue à l’avance, par exemple 

grâce à une bonne prévision concernant la production éolienne dans la région CWE et un 

bon échange d’informations avec les autres gestionnaires de réseau européens. En outre, 

Elia dispose des transformateurs-déphaseurs (PST) afin d’influencer la répartition des flux 

sur les deux frontières.  

138. En vue de l'amélioration de la DACF, la CREG demande à Elia de tout mettre en 

œuvre pour harmoniser les procédures de nomination pour les ARP par unité de production 

au niveau de la région CWE (au moins). Ces informations locationelles sur l’énergie produite 

(et consommée) permettront d’améliorer la qualité des calculs DACF et de réduire les 

marges de sécurité appliquées. 
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Figure 6 : Importation physique en Belgique sur les interconnexions Pays-Bas-Belgique et France-
Belgique. Les 24 heures du 15 mai 2014. 

 Elia a l’obligation légale de mettre à disposition la capacité commerciale disponible au 

niveau intraday la plus élevée. A cet effet, elle doit prendre en compte toutes les 

informations pertinentes et disponibles, telles que les informations découlant du clearing 

du marché day ahead et de meilleures prévisions de la production et de la demande. 

 La CREG estime qu’il est nécessaire d’avoir un marché intraday implicite qui fonctionne 

correctement et demande à toutes les parties concernées, dont Elia et Belpex, de mettre 

en œuvre dans les plus brefs délais le target model avec des produits 

intelligents/sophistiqués. 

III.2.1.5 Contrôle de l'utilisation correcte de la capacité d'interconnexion 

139. Afin de vérifier si Elia a proposé la capacité d’interconnexion maximale au marché, 

on pourrait examiner dans quelle mesure l’une des deux frontières a été utilisée jusqu’à son 

maximum correspondant à une exploitation sûre du réseau à des moments où le marché a 

réellement nominé toute la capacité d’importation. L’on pourrait alors affirmer que si 

l’importation se situe à un point C (voir Figure 4), Elia a mis à disposition suffisamment de 

capacité. 
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140. Cependant, ceci ne suffit pas : il est possible que la capacité d’interconnexion 

physique ait totalement été utilisée jusqu’à la limite permettant une exploitation sûre du 

réseau et que la quantité de capacité commerciale d’interconnexion proposée sur les 

frontières belges ne soit quand même pas suffisante. En effet, dans le cadre du modèle de 

marché actuel, utilisé dans la région CWE, il est possible qu’une partie de la capacité 

d’interconnexion physique belgo-néerlandaise ou franco-belge soit utilisée par les échanges 

d’énergie dont l’utilisation du réseau n’est pas mise en concurrence avec d’autres échanges 

d’énergie. En d’autres termes, certains flux ont accès en priorité à la capacité du réseau qui 

est limitée. Ce phénomène peut réduire la capacité d’importation belge. 

141. Pour expliquer ce phénomène, il est nécessaire d’étudier encore plus en détail la 

manière dont l’énergie électrique est échangée physiquement et la mesure dans laquelle 

ceci diffère des échanges commerciaux, surtout dans le contexte du couplage de marché 

CWE actuel. Pour cela, les concepts de flux de transit (transit flow - TF) et de flux de 

bouclage (loop flow - LF) doivent être expliqués. 

a) Définition de flux de transit et flux de bouclage 

142. Les flux de transit et les flux de bouclage se définissent de la manière suivante 

(ACER, 2014; CWE Price Zone Study Taskforce, 2012; ENTSO-E, 2014b) 30:  

143. Flux de transit : flux physiques au travers d'autres zones de prix (pays) qui 

découlent d’échanges commerciaux d'énergie entre zones de prix (pays).  

144. Flux de bouclage : flux physiques dans d'autres zones de prix (pays) qui découlent 

d’échanges commerciaux d'énergie au sein d'une même zone de prix (pays). Les flux de 

bouclage (LF) sont donc considérés comme des flux d’énergie ne découlant pas de 

l’allocation de la capacité (comme le couplage de marché implicite en MRC) (ENTSO-E, 

2014b). La quantité de flux de bouclage dépend des caractéristiques physiques du réseau, 

de la configuration des zones d’enchères et de la localisation de la consommation et de la 

production dans le réseau. 

145. Les deux concepts sont en outre illustrés à la Figure 7. 

                                                
30

 Dans la présente étude, la CREG applique la définition de flux de bouclage telle qu’appliquée par 
l’ACER ou ENTSO-E(ACER, 2014; ENTSO-E, 2014b). Elia n’utilise pas la même définition pour les 
flux de bouclage. 
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Figure 7 : Flux de transit (gauche) et flux de bouclage (droite) (Schavemaker & Beune, 2013) 

146. D’un point de vue physique, il n’y a déjà pas de différence entre les flux de bouclage 

et les flux de transit : tous deux sont des flux physiques qui découlent inévitablement des 

échanges d’énergie dans un réseau maillé. Comme ce sont des flux physiques, ils utilisent 

également une partie de la capacité physique du réseau disponible. Cette capacité du 

réseau est un bien rare qui peut être saturé. 

b) Illustration d'un flux de transit 

147. Supposons que 3.500 MW sont échangés commercialement entre les Pays-Bas et 

la Belgique. Comme détaillé ci-dessus, ce power transfer des Pays-Bas vers la Belgique n’a 

lieu qu’en partie via les lignes d’interconnexion entre les Pays-Bas et la Belgique. Une partie 

suit une voie alternative, principalement via l’Allemagne et la France (mais aussi un peu via 

la Pologne, la République tchèque, la Suisse, etc.), pour être importée via le sud de la 

Belgique. Le fait que toute l’énergie échangée ne suive pas le même chemin que l’échange 

commercial constitue une réalité physique. La partie qui suit un certain chemin peut être 

chiffrée, il s’agit du power transfer distribution factor ou PTDF, valable pour cet échange et 

ce chemin. 

148. Ce PTDF se situe généralement entre 0,7 et 0,8 pour un échange entre les Pays-

Bas et la Belgique. Plus le PTDF est proche de 1, plus le power transfer physique suit le 

transfert commercial (le chemin direct). Plus le PTDF est proche de 0, plus le power transfer 

physique suit le chemin alternatif. 

149. Pour un PTDF de 0,785 des Pays-Bas vers la Belgique, une transaction 

commerciale pour importer 3.500 MW des Pays-Bas vers la Belgique résultera en un flux 

physique d’énergie de 2.750 MW qui empruntera les lignes d’interconnexion de la Belgique 

et des Pays-Bas. Les 750 MW restants emprunteront le chemin alternatif, principalement via 

l’Allemagne et la France.  
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150. L’ACER et ENTSO-E définissent les 750 MW empruntant la voie Pays-

BasAllemagneFranceBelgique comme un flux de transit (ACER, 2014; ENTSO-E, 

2014b).  

c) Illustration d'un flux de bouclage 

151. Supposons que 10.000 MW sont échangés commercialement du nord de 

l’Allemagne vers le sud de l’Allemagne. Ce power transfer en Allemagne n’a alors lieux qu’en 

partie via les lignes d’interconnexion en Allemagne. Une partie suit un chemin alternatif, 

principalement via les Pays-Bas, la Belgique et la France ainsi que via la Pologne et la 

république tchèque.  

152. Comme pour les flux de transit, la topologie de l'ensemble du réseau et le lieu où 

l'énergie est produite et consommée déterminent pour les flux de bouclage le fait que tout le 

power transfer de 10.000 MW ne suive pas la voie directe en Allemagne. Ceci peut une 

nouvelle fois être reflété par le power transfer distribution factor ou PTDF. 

153. Supposons que ce PTDF s’élève à 0,6. Dans ce cas, 6.000 MW suivent le chemin 

direct en Allemagne et 4.000 MW le chemin alternatif via les zones de prix en dehors de 

l’Allemagne. Si nous supposons que la moitié passe par les zones de prix à l’est de 

l’Allemagne et que l’autre moitié passe par l’ouest, 2.000 MW passeront du nord vers le sud 

de l’Allemagne en passant par les Pays-Bas, la Belgique et la France.  

154. L’ACER et ENTSO-E définissent ce flux physique de 2.000 MW à travers la 

Belgique comme un flux de bouclage (ACER, 2014; ENTSO-E, 2014b). 

d) Différence d'impact des flux de transit et des flux de bouclage sur le 
fonctionnement du marché 

155. La définition de la capacité de transport même n’est pas le seul élément important 

en vue d’éviter la congestion physique. Le choix des échanges qui entrent ou non dans le 

fonctionnement du marché, c.-à-d. le couplage de marché implicite, est également 

déterminant. Dans les circonstances actuelles, d’importants échanges d’énergie ont lieu 

consécutivement à un accès prioritaire, sans être soumis à un mécanisme d’allocation (CWE 

Price Zone Study Taskforce, 2012). Afin de parvenir à un traitement équitable de tous les 

échanges et de ne pas devoir limiter inutilement à l’avance les échanges d’énergie, le plus 

grand nombre possible d’échanges d’énergie doit avoir lieu dans le mécanisme de marché, 

comme le couplage de marché implicite en MRC. Dans cette optique, il est acceptable que 

des flux de transit, qui résultent du fonctionnement du marché, puissent utiliser la capacité 
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d’interconnexion. Les flux de bouclage, qui découlent d’un accès prioritaire au réseau, en 

dehors du fonctionnement du marché, ne peuvent pas limiter inutilement la capacité 

d’interconnexion. 

156. La principale différence entre les flux de bouclage et les flux de transit se situe dans 

la manière dont ils accèdent à la capacité de réseau. Les flux de bouclage résultent 

d’échanges d’énergie au sein d’une même zone de prix et l’on estime que la capacité de 

réseau disponible au sein d’une même zone de prix est toujours suffisante (l’on suppose 

implicitement que la capacité de réseau est illimitée et que la capacité de réseau interne ne 

peut donc jamais limiter les échanges d’énergie au sein d’une même zone de prix)..  

157. Comme nous l’indiquions ci-dessus, les échanges d’énergie au sein d’une même 

zone de prix résultent également en l’utilisation de la capacité du réseau d’autres zones de 

prix, à savoir les flux de bouclage. Comme les échanges d’énergie au sein d’une même zone 

prix sont toujours acceptés, les flux de bouclage seront également toujours acceptés.  

158. En soi, le fait que de la capacité de réseau externe soit mise à disposition des flux 

de bouclage n’est pas une mauvaise chose, car les flux de bouclage sont intrinsèquement 

liés aux échanges d’énergie au sein d’une même zone de prix. Le caractère spécifique des 

loop flows réside dans le fait qu’il n’est pas possible de limiter la capacité du réseau utilisée 

par ceux-ci dans des zones de prix externes : les flux de bouclage ont en principe toujours 

priorité.  

159. Les flux de transit diffèrent des flux de bouclage dans la mesure où ils découlent 

d’échanges d’énergie entre zones de prix. En cas d’échanges entre zones de  prix, l’on 

vérifie dans quelle mesure la capacité d’interconnexion entre deux zones de prix permet que 

ces échanges aient lieu : si la capacité du réseau est saturée, l’échange d’énergie n’aura pas 

lieu. Les échanges entre zones de prix ont été optimisés par le système de couplage de 

marché couvrant une large partie de l'Europe (MRC). Les flux de transit qui en résultent 

correspondent à une utilisation efficace de la capacité (limitée) du réseau. 

160. Evidemment, les flux de transit utilisent aussi une partie de la capacité du réseau 

externe (à savoir la capacité du réseau dans les zones de prix qui ne sont pas directement 

impliquées dans la transaction qui génère le flux de transit). Une partie de la capacité du 

réseau externe devra donc aussi être réservée pour les flux de transit. Il est toutefois 

possible de la limiter : si les flux de transit utilisent trop de capacité du réseau externe, les 

capacités de réseau commerciales peuvent être adaptées. 
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e) Flux de bouclage et zones de prix 

161. Les grandes zones de prix ont généralement plus d’échanges d’énergie internes 

que les zones de prix plus petites. Les grandes zones de prix génèreront donc des flux de 

bouclage plus importants que les zones de prix de plus petite taille. Ces grandes zones de 

prix ont donc un avantage, car les flux générés par les échanges d’énergie dans ces zones 

disposent toujours de suffisamment de capacité de réseau, et pas uniquement suffisamment 

de capacité de réseau au sein de leur propre zone tarifaire, mais aussi dans les autres zones 

de prix que doivent traverser les flux de bouclage. 

162. Bien que les flux de bouclage soient un phénomène physique dans un réseau 

constitué de plusieurs zones qui contiennent différents nœuds du réseau, ils peuvent 

restreindre considérablement l’utilisation d’interconnecteurs ainsi que l’échange 

transfrontalier d’électricité. Donc il est possible qu’également en période de rareté 

d’électricité, une provision soit prise afin de prendre en considération les flux de bouclage 

dans la direction nord-sud. Si les flux maximaux totaux en N-1 sur la frontière nord s’élèvent 

alors par exemple à 2.750 MW, jusqu’à 1.200 MW en sont d’abord déduits31. Seul le solde de 

la capacité est disponible pour l’allocation de capacité dans le cadre du couplage des 

marchés MRC. Les flux attendus qui nécessitent une provision jusqu’à 1.200 MW ne sont 

jamais comparés aux flux découlant du couplage des marchés. En d’autres termes, les flux 

de bouclage ont priorité sur les flux découlant du couplage des marchés. Si les prix en 

Belgique découlant du couplage des marchés augmentent alors jusqu’à 3.000 €/MWh, l’on 

est en droit de se demander s’il n’était pas possible de l’éviter en réduisant les flux de 

bouclage et, partant, en augmentant la capacité d’interconnexion commerciale effective 

offerte au couplage des marchés. 

f) Comment réduire les flux de bouclage ? 

163. Les flux de bouclage et leurs effets peuvent être atténués en investissant dans de 

l’infrastructure de transport, par le biais de remedial actions et grâce à une configuration 

adéquate des zones d’enchères. Quelques exemples de remedial actions qu'Elia a à sa 

disposition pour diminuer les flux de bouclage sont discutés ici.  

164. Elia dispose de moyens pour réduire les effets des flux de bouclage, comme 

l’utilisation des transformateurs-déphaseurs ou phase shifting transformers (PST). Elia 

                                                
31

 Elia utilise une fourchette dans laquelle les flux de bouclage estimés se situent. La valeur maximale 
dans la direction nord-sud appliquée dans ce cadre s’élève à 1.200 MW. 
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confirme qu’elle peut repousser environ 1.000 MW de flux en coordonnant l’utilisation des 

PST. 

165. En outre, Elia peut examiner, en collaboration avec les GRT néerlandais, allemand, 

français, autrichien et suisse, comment le redispatching dans ces pays, peut contribuer à 

améliorer la situation en matière d’importation en Belgique en cas de rareté d’électricité. 

Pour le marché belge, un redispatching cher est préférable à une rareté d’électricité tant que 

les coûts des mesures restent inférieurs au coût de délestage32. Dans de tels cas, des 

accords clairs entre GRT ainsi qu’un monitoring détaillé du redispatching seront importants. 

A ce sujet, il convient de faire une distinction entre le redispatching en vue de réduire des 

flux de bouclage et le redispatching pour réduire les flux de transit. 

166. La différence entre les flux de bouclage et les flux de transit et ses conséquences 

pour le fonctionnement du marché sont discutées plus en détail à la section 3.4.2 du rapport 

de monitoring de l'ACER/CEER publié en 2013 (ACER & CEER, 2013). 

g) Impact des flux de bouclage sur les importations belges 

167. Notamment en raison du problème des flux de bouclage, qui est lié à un problème 

de discrimination, la CREG n’a par le passé pas approuvé la méthode de calcul de capacité 

proposée par Elia (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2010, 

2011a). Récemment, la CREG a formulé un projet de décision approuvant la proposition de 

calcul de capacité d’Elia sous certaines conditions et pour une période définie, entre autres 

concernant les flux de bouclage et la méthode de calcul de la capacité intraday (Commission 

de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2014c). 

168. Elia tient compte d’environ 1.000-1.200 MW de flux sur les frontières belges qui 

peuvent être utilisés par des flux de transit et des flux de bouclage. Pour la CREG, il est 

primordial que la capacité de réseau sur les frontières belges soit utilisée le moins possible 

par les flux de bouclage si ceux-ci augmentent la congestion de la capacité commerciale. 

Selon la CREG, il est inacceptable qu’une grande partie de la capacité d’interconnexion 

belge soit utilisée/réservée pour les flux de bouclage de zones de prix plus importantes et 

que cette situation implique que les acteurs du marché belge soient forcés d’importer moins 

d’énergie, surtout lorsque la sécurité d’approvisionnement est en danger. 

169. Un scénario réaliste pour l’hiver pourrait être que les Pays-Bas exportent le plus 

d’énergie possible vers la Belgique et que l’Allemagne et la France soient pratiquement en 
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 Les frais de redispatching peuvent être importants, car la quantité à redispatcher est souvent très 
supérieure à la quantité de congestion que l’on souhaite réduire. 
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équilibre. Un volume de 3.500 MW est alors transféré des Pays-Bas vers la Belgique, dont 

2.750 MW par le chemin direct et 750 MW par le chemin alternatif. Cependant, si, par 

exemple, l’échange interne nord-sud en Allemagne est important, le loop flow qui en découle 

utilisera également une partie de la capacité du réseau des Pays-Bas vers la Belgique.  

170. Par conséquent, il devient impossible pour la Belgique d’importer 3.500 MW sauf si 

ces flux de bouclage sont déviés. Ceci peut se faire au moyen des transformateurs-

déphaseurs (PST) installés par Elia sur la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique et qui 

sont déjà utilisés à cet effet par Elia. La CREG comprend qu'avec les PST installés, 1.000 à 

1.200 MW de flux physiques peuvent être renvoyés vers les réseaux voisins dans le cadre 

d'accords avec les GRT voisins. La CREG souhaite savoir quel flux maximum peut être 

renvoyé par ces PST.  

 Dans ce cadre, la CREG souhaite souligner qu’elle estime que les flux physiques sur une 

interconnexion correspondant aux maxima physiques sûrs en matière de fonctionnement 

sur cette interconnexion n’offrent pas de garanties suffisantes quant à l’utilisation 

optimale de l’interconnexion. En d’autres termes, même s’il est possible de démontrer 

que la limite d’importation physique (N-1) a été atteinte, la CREG peut toujours estimer 

après un monitoring qu’une capacité insuffisante a été octroyée au marché. Ceci peut 

survenir lorsque les flux de bouclage sont trop élevés. 

III.2.1.6 3.500 MW : valeur guide pour la capacité minimale d'importation 

171. La CREG considère la limite d’importation de 3.500 MW comme une valeur guide 

pour la capacité d’importation minimale. C’est uniquement si l’énergie importée se situe 

exclusivement au nord de la Belgique (les Pays-Bas, certaines parties du nord de 

l’Allemagne et la Scandinavie) que cette limite d’importation est un maximum. Dans cette 

situation, il est plausible que 2.750 MW de capacité physique soient importés par la frontière 

avec les Pays-Bas et 750 MW par la frontière avec la France.  

172. Cependant, si l’on importe également en provenance de l’Allemagne et de la 

France, les importations totales peuvent être augmentées sans que l’ interconnexion avec 

les Pays-Bas soit davantage chargée.  

173. En ce qui concerne la Figure 4, on remarque que, dans la mesure où seuls les flux 

extrêmes (supérieurs à 2.750 MW pour la frontière belgo-néerlandaise et supérieurs à 

3.900 MW pour la frontière belgo-française) peuvent mener à des risques pour la sécurité du 

réseau, on pouvait s'attendre à ce que ce ne soit pas le domaine triangulaire délimité par la 
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ligne orange, mais le domaine rectangulaire délimité par les lignes rouges qui comporte les 

points reflétant les importations physiques sur les deux interconnexions. 

174. Des situations où la capacité d’importation est inférieure à 3.500 MW peuvent 

également se présenter, par exemple lorsque tant la Belgique que la France importent de 

l’énergie et que cette énergie est uniquement produite dans le nord de la région CWE33 : 

l’échange d’énergie génère alors entre le nord de la région CWE et la France un transit flow 

à travers les Pays-Bas et la Belgique, en plus du flux d’énergie direct des Pays-Bas vers la 

Belgique.  

175. La CREG souhaite rappeler qu'elle n'accepte aucune limite d'importation globale, 

hormis pour les situations exceptionnelles qui seront précisées et justifiées préalablement. 

Ces circonstances exceptionnelles (comme une vague de froid) ne peuvent en aucun cas 

servir de prétexte pour une limitation permanente des limites d'importation durant toute 

l'année. 

 La CREG attend d’Elia qu’elle mette tout en œuvre pour mettre à disposition une 

capacité d’interconnexion commerciale maximale, dans les limites d’une exploitation sûre 

du réseau. Dans ce cadre, il convient de limiter le cas échéant les flux découlant 

d’échanges internes prioritaires dans d’autres pays. La CREG part du principe que les 

transformateurs-déphaseurs disponibles pourront être utilisés à cet effet.  

 La CREG s’attend à ce qu’il soit également examiné dans quelle mesure des remedial 

actions peuvent être utilisées lors de la phase de calcul de la capacité. Il convient de 

comparer les coûts de ces remedial actions à un bien-être plus élevé pour le marché 

suite à une capacité d’interconnexion plus importante.  

 La CREG continuera de vérifier que la capacité commerciale proposée corresponde bien 

à la capacité maximale. 

 La CREG s'attend à ce qu'Elia analyse avec les GRT néerlandais, allemand, français, 

autrichien et suisse comment le (cross-border) redispatching dans ces pays peut aider à 

améliorer la situation de l’importation en Belgique en cas de rareté de l’électricité. Ceci 

permet d’ augmenter la capacité d’importation effective de la Belgique lorsque cela 

s’avère nécessaire. 

 La CREG suivra de près toute limitation d’importation de la zone de réglage d’Elia. 

                                                
33

 Voir également section III.2.1.10. 
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 La CREG demande à Elia d’étudier spécifiquement les limites d’importation pour les 

hivers 2014 – 2015 et 2015 – 2016 dans une situation dans laquelle Doel 3, Tihange 2 et 

Doel 4 restent indisponibles, comme elle l’a fait pour l’hiver 2012 – 2013. 

 Pour la Belgique, une limitation d’importation de 3.500 MW ne peut pas être acceptée 

tout simplement. Elia doit mettre tout en œuvre pour pouvoir proposer la capacité 

maximale, tant en day ahead qu’en intraday. 

III.2.1.7 Limites d’importation/exportations dans d’autres pays 

176. Les autres pays de la région CWE, qui ont l’impact le plus direct sur les possibilités 

d’importation et d’exportation de la Belgique, appliquent également certaines formes de 

limitations de l’importation ou de l’exportation. Les limitations d’exportation ou d’importation 

dans ces pays ont un impact sur la quantité que la Belgique peut importer par le couplage 

des marchés. 

177. Aux Pays-Bas, TenneT applique une limitation d’importation et d’exportation jusqu’à 

3.950 MW (TenneT, 2014a, 2014c). La répartition de cette capacité entre TenneT Pays-Bas 

– Elia, TenneT Pays-Bas – TenneT Allemagne et TenneT Pays-Bas – Amprion a lieu via un 

ratio fixe. Tennet Pays-Bas gère la coordination opérationnelle des valeurs de capacité pour 

les quatre GRT mentionnés (TenneT TSO GmbH, 2012). 

178. En Allemagne, la limitation d’importation et d’exportation est réglée par le « C 

allemand ». La valeur de l’« exportation sur le C allemand » correspond à la capacité totale 

vers la France, les Pays-Bas et la Suisse (Amprion, n.d.). Les valeurs de capacité de la 

fonction C varient, selon les prévisions éoliennes jour-2 en Allemagne, entre 3.468 MW et 

7.449 MW pour l’exportation et entre 7.268 MW et 8.249 MW pour l’importation. Au-delà de 

ces valeurs limites, la congestion dans les zones du réseau pertinentes serait considérable 

(TenneT TSO GmbH, 2012). Une prévision plus importante en matière d’output éolien 

provoque simultanément une baisse des importations et des exportations de l’Allemagne. Le 

vent a le plus gros impact sur la baisse des capacités d’exportation de l’Allemagne vers la 

France, les Pays-Bas et la Suisse. 

179. En France, RTE n’applique actuellement pas de limitation d’importation ou 

d’exportation explicite précise autre que les limitations normales en additionnant les 

capacités des différentes interconnexions. Lors de périodes de froid, la France peut, selon 

les circonstances, compter sur des capacités d’importation entre 8.000 et 10.000 MW 
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(Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 2013). Le 9 février 2012, pendant 

une vague de froid, le niveau d’importation en France atteignait 9.694 MW (Paul, 2013). 

III.2.1.8 Couplage de marché Flow-based (FBMC) pour le marché day ahead 

180. Selon les plans actuels, un couplage de marché flow-based (FBMC) devrait gérer le 

calcul et l’allocation de la capacité d’ici fin 2014 pour la région Centre-Ouest Européenne 

(CWE)34. Une bonne mise en œuvre du FBMC permet d’allouer le plus de capacité possible 

au bon endroit dans le but d’augmenter le bien-être. Le fait que l’on n’utilise plus les valeurs 

ATC sur les interconnexions dans les calculs pour l’horizon day ahead, mais bien la capacité 

de transport résiduelle sur les critical branches (CB) constitue une différence importante 

avec la méthode de calcul de capacité actuelle. A terme, une approche flow-based devrait 

également être mise en œuvre sur l’horizon intraday. De plus amples informations sur le 

FBMC sont disponibles dans les documents rédigés par les gestionnaires de réseau et les 

bourses d’énergie de la région CWE (CASC.EU, 2014; CWE PXs and TSOs, 2011, 2012). 

a) Défis du FBMC 

181. Plusieurs défis doivent être relevés afin de réussir la mise en œuvre du FBMC 

(Marien, Luickx, Tirez, & Woitrin, 2013). Lorsqu’elle décidera d’approuver ou non le modèle 

proposé qui utilise le FBMC, la CREG tiendra compte des dispositions légales nécessaires. 

L’objectif final de la mise en œuvre du FBMC est conforme au besoin d’un bon couplage de 

la Belgique avec ses pays voisins. En d’autres termes : un bon FBMC devrait permettre à la 

Belgique de mieux pouvoir faire face à des cas de rareté de l’électricité que la méthode 

actuelle de calcul de la capacité basée sur l’ATC. 

182. Dans sa version actuelle, le FBMC est un système qui vise à maximiser le bien-être. 

En cas de congestion, chaque zone d’enchères de la région CWE devra normalement 

afficher un prix différent. Les échanges commerciaux ne suivent pas nécessairement la 

logique selon laquelle les zones d’enchères où s’applique le prix le plus élevé peuvent 

importer le plus. En théorie, il est donc possible que la Belgique affiche le prix maximal de 

3.000 €/MWh et la France celui de 2.500 €/MWh comme prix d’équilibre et qu’elles 

témoignent ainsi de leur nécessité d’importer de l’énergie. Si, dans ce cas, les Pays-Bas et 

l’Allemagne sont les pays exportateurs, la solution visant à maximiser le bien-être selon la 

version actuelle pour l’ensemble de la région CWE pourrait en théorie consister en ce que la 

                                                
34

 Selon une communication des project partners CWE FBMC du 24 septembre 2014, la date prévue 
de go-live pour le CWE FBMC est déplacé vers le 31 mars 2015 (CASC.EU, 2014). 
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France obtienne toute l’importation disponible tandis que la Belgique ne peut rien importer. 

Cette situation est actuellement à l’étude au niveau du projet FBMC. 

 Concernant la capacité intraday disponible après la mise en œuvre d’un FBMC pour le 

day ahead, la CREG souhaite avoir une vue d’ensemble des capacités d’importation et 

d’exportation pour les deux horizons ensembles. En effet, il existe un risque qu’une 

éventuelle capacité supplémentaire au niveau day ahead soit annulée en raison d’une 

capacité réduite au niveau intraday. Il est important de disposer de capacité intraday afin 

de pouvoir réagir à des événements proches du temps réel. 

 La CREG s’attend à ce que, en raison d’imperfections dans le modèle, un système de 

couplage de marché tel que le FBMC ne puisse pas, dans la pratique, conduire à une 

situation dans laquelle un pays confronté à une pénurie d’électricité ne soit pas en 

mesure d’attirer l’importation disponible dans la région tandis que le prix maximum est 

proposé sur le marché (sans qu’un autre pays propose également ce prix maximum).  

 La CREG s’attend à ce qu’un système de couplage de marché, tel que le FBMC, ne 

puisse pas conduire à une situation dans laquelle une quantité de capacité insuffisante 

soit proposée au marché day ahead afin de parvenir à un fonctionnement de marché 

efficace. 

b) Limite d'importation/exportation du FBMC 

183. Plusieurs GRT travaillent ou ont annoncé qu’ils travailleraient avec des limitations 

globales à l’importation et à l’exportation en vigueur en plus des limitations de capacité par 

critical branch. Le fait de travailler avec une limitation globale à l’importation et à l’exportation 

vaut comme une limitation supplémentaire aux possibilités d’échange transfrontalier. 

184. A ce sujet, la CREG souhaite également souligner que pour les plus petits pays, 

une limite d’exportation n’est pas appropriée pour les préserver de problèmes en matière de 

stabilité de la tension.  

185. Suite à l’introduction future du FBMC dans la région CWE, de nouvelles limitations 

ou des limitations adaptées d’importation ou d’exportation ont été annoncées pour la 

Belgique, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne (Amprion et al., 2013). Celles-ci sont 

désignées comme des external constraints. De telles limitations ont été introduites en raison 

du risque que les résultats du couplage des marchés FBMC s’écartent trop des flux de 

référence ou en raison de problèmes de stabilité du réseau. L’Allemagne limite les 

importations et les exportations afin d’éviter des résultats de marché fortement éloignés des 
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flux prévus dans le réseau allemand et qui ne pourraient pas être évalués comme étant sûrs 

dans le processus flow-based. Les Pays-Bas introduisent des limitations d’importation et 

d’exportation afin d’éviter des problèmes de chute de tension (voltage collapse) et de 

stabilité. La limite d'importation belge est apparue pour des raisons de stabilité de réseau 

dynamique. Les limitations d’importation et d’exportation françaises doivent permettre 

d’éviter des résultats non représentatifs du calcul de la capacité FBMC, qui pourraient être 

dangereux. La limitation devrait permettre d’éviter des situations dans lesquelles RTE n’a 

pas d’expérience opérationnelle. 

186. Force est de constater que ces limitations d’importation et d’exportation constituent 

une donnée relativement nouvelle, car le CWE Enhanced Flow-Based MC feasibility report 

de 2011 (CWE PXs and TSOs, 2011) ne mentionne qu’une limitation d’importation de 

4.500 MW pour la zone de réglage d’Elia 

187. La CREG note que les limitations d’importation et d’exportation sont introduites par 

les GRT afin d’éviter que les résultats de marché FBMC ne s’écartent de trop des flux de 

référence ou que des problèmes de stabilité du réseau ne surviennent. Elle souligne 

également qu’une limitation d’exportation n’aide pas ou peu à résoudre des problèmes de 

stabilité du réseau et doute fortement de cette méthode. 

188. Pour une analyse approfondie des limites d'importation pour des raisons de stabilité 

de réseau dynamique, la CREG renvoie à son projet de décision 1296 (Commission de 

Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2014c). 

189. La CREG continuera d’assurer le suivi de cette question en collaboration avec les 

autres régulateurs, les GRT de la région CWE et les bourses en vue de la procédure 

d’approbation du FBMC. 

 La CREG se coordonnera avec les régulateurs (et les GRT) des pays voisins afin de 

garantir en permanence une importation et une exportation optimales entre les différents 

pays. Il a été convenu entre les régulateurs de la région CWE et les partenaires du projet 

FBMC que toute limitation d’importation ou d’exportation doit être discutée et contrôlée 

par les régulateurs concernés.  

III.2.1.9 Energie de dernier recours 

190. Elia a conclu un accord avec le gestionnaire de réseau néerlandais TenneT pour 

l’échange de 300 MW d’énergie de dernier recours (TenneT, 2014b). La disponibilité de cette 

énergie de dernier recours n’est toutefois pas garantie à 100 %. 
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III.2.1.10 Possibilités d'importation en cas de vague de froid 

191. Lorsque l’on considère des importations en provenance de l’étranger en cas de 

rareté d’électricité en Belgique, il est important de prendre en considération la mesure dans 

laquelle une telle possibilité est réaliste. Des importations élevées en provenance de la 

France pendant une vague de froid en France sont par exemple un scénario irréaliste. En 

effet, lors d’une vague de froid, la demande d’électricité en France est très aiguë. Si un 

manque d’électricité en raison du froid survient en Belgique, le risque que la situation soit 

également tendue en France augmente (ENTSO-E, 2013). Dans la situation exceptionnelle 

de pénurie d’électricité en Belgique et en France et de délestage nécessaire 

(« curtailment »), l’énergie disponible pour l’importation sur le marché belge peut baisser 

radicalement, à savoir bien en deçà de 3.500 MW. 

192. La CREG considère une sensibilité à la température de la consommation belge en 

hiver d’environ -80 MW/°C (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 

2012b)35. Pour chaque degré pour lequel la température équivalente (Teq) diminue, la CREG 

estime que le prélèvement moyen en Belgique augmente de 82 MW et le prélèvement 

maximal de 79 MW. 

193. Selon une analyse de RTE, le gestionnaire de réseau français, la sensibilité à la 

température de la consommation française s’élève à -2.300 MW/°C en hiver (Gestionnaire 

du Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 2012). Ce phénomène est en grande partie dû 

au développement du chauffage électrique en France. 30 % des ménages se chauffent au 

moyen d'appareils électriques. Ceci signifie que l’on peut s’attendre à une demande 

importante d’électricité de la part de la France ainsi que de la Belgique pendant une vague 

de froid.  

III.2.2 Investissements dans le réseau pour une capacité d’importation plus 
élevée 

194. Les investissements dans le réseau belge seront poursuivis dans les années à 

venir. Les principaux investissements sont disponibles sur le site Internet d’Elia ainsi que 

dans le Ten-Year Network Development Plan 2014 d’ENTSO-E (Elia, 2014b; ENTSO-E, 

2014a). 

                                                
35

 Selon des analyses statistiques d’Elia, la demande augmente d’environ 100 MW lorsque la 
température équivalente diminue de 1° C. 



 

Non-confidentiel             59/98 

III.2.2.1 Investissements dans des lignes et des PST 

195. Plusieurs investissements dans le réseau belge sont prévus pour les années à venir 

(Elia, 2014b). Certains d’entre eux, comme les projets ALEGrO, Nemo et Brabo, 

contribueront à l’approvisionnement de la Belgique par le biais d’une interconnexion plus 

importante avec les autres zones de réglage. 

196. Le projet Brabo, qui prévoit une nouvelle connexion 380 kV entre les postes haute 

tension de Zandvliet et Lillo et la modernisation et la revalorisation d'une connexion existante 

de 150 kV en 380kV, doit assurer le renforcement du réseau de haute tension et la sécurité 

d’approvisionnement du port d'Anvers et de la Belgique. Il doit mener à une augmentation de 

la capacité d'importation depuis les Pays-Bas, conjointement aux projets suivants en cours à 

Zandvliet et Doel : 

- l’installation d’un transformateur-déphaseur supplémentaire (phase shifting 

transformer ou PST) à Zandvliet sur la frontière avec les Pays-Bas en 2016 (Elia, 

2014c). Ce 4e PST pour la Belgique a pour but de compenser les mises hors 

service des centrales nucléaires de Doel 1 & 2 en augmentant la capacité 

d’importation. En effet, comme expliqué à la section III.2.1, ce sont les PST 

communs qui limitent actuellement la capacité de l’interconnexion Belgique – 

Pays-Bas. 

- la revalorisation de la ligne de 150kV existante entre Zandvliet et Doel vers une 

ligne de 380kV. 

197. Les projets Nemo et ALEGrO ont une caractéristique supplémentaire bénéfique 

pour le fonctionnement du réseau. En effet, tous deux sont des lignes DC dont les stations 

de conversion, transformant les flux DC en flux AC, utiliseront une technologie récente 

pouvant fournir ou absorber une puissance réactive et, ainsi contribuer à la stabilité du 

réseau. Avant que ces grands investissements ne puissent être réalisés, d’importants délais 

seront nécessaires pour l’obtention de leurs autorisations. 

III.2.2.2 Investissements dans des batteries de condensateurs 

198. Les investissements dans des batteries de condensateurs peuvent résoudre des 

problèmes (locaux) de stabilité du réseau. Ces problèmes peuvent contrarier  une capacité 

d’importation accrue pour la Belgique. La CREG attend d’Elia qu’elle les analyse en détail et 

qu’elle réalise, si nécessaire, de tels investissements. 
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III.2.2.3 Dynamic Line Rating 

199. Le Dynamic Line Rating36 est un monitoring en temps réel de la température des 

lignes. Il permet d’estimer la valeur maximale admissible des transits sur les lignes aériennes 

du réseau équipées de l’appareillage nécessaire. Par la connaissance qu’elle fournit de ce 

transit maximal admissible, cette technologie permet d’exploiter les lignes de leur réseau au 

plus près de leurs limites physiques. Cela fournit donc au gestionnaire du réseau les 

informations permettant de tirer parti de manière dynamique de la capacité réelle de transit 

de leur réseau, aussi bien pour les interconnexions internationales que pour les lignes du 

réseau national. Ainsi, elle permet de diminuer la marge de sécurité que les exploitants 

prennent pour se prémunir des risques liés au manque de connaissance en temps réel de 

l’état thermique réel des éléments de leur réseau, et ainsi d’augmenter la capacité mise à 

disposition du marché et donc la sécurité d’approvisionnement.  

200. Actuellement des modules Dynamic Line Rating monitorent plusieurs lignes en 

Flandre occidentale. Ceci est, entre autres, lié à une évacuation maximale de la production 

éolienne offshore et onshore. Dans le contexte de risque de pénurie durant les prochains 

hivers, des lignes France-Belgique vont également être équipées de modules Dynamic Line 

Rating. Le Dynamic Line Rating doit permettre de déterminer la limite statique des éléments 

monitorés. 

201. Lors d’une vague de froid, lorsque l’on peut s’attendre à ce que les températures 

basses refroidissent également les éléments du réseau, l’impact du Dynamic Line Rating sur 

la mise à disposition de capacité d’interconnexion sur le marché peut être relativement 

grand, ce qui souligne l’importance d’un tel monitoring pour la sécurité d’approvisionnement. 

III.2.2.4 Plan de développement d’Elia 

202. Le cadre légal actuel prévoit que le gestionnaire du réseau de transport adapte un 

plan de développement tous les quatre ans, et ce, au plus tard douze mois après la 

publication de l’étude prospective. La CREG estime qu’il est opportun d’adapter ce cadre 

légal et de prévoir une adaptation bisannuelle du plan de développement. Dans ce cadre, 

l’on tient compte de l’étude prospective publiée la plus récente et, les différentes options sont 

examinées de manière suffisamment transparente. Ce plan de développement doit en outre 

être rédigé en phase avec la publication du Ten Year Network Development Plan (TYNDP), 

qui est également publié sur une base bisannuelle. 
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 Il y a peu, Elia a repris Ampacimon, une entreprise spécialisée dans le Dynamic Line Rating. 
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III.2.3 Entretien du réseau 

203. A l’instar de l’entretien du parc de production (voir la section II.3), le planning de 

l’entretien du réseau à haute tension doit viser une disponibilité maximale pour un transport 

d’électricité optimal. 

 La CREG s’attend à un planning des travaux d’entretien prévus qui tienne compte d’une 

demande élevée et de possibilités d’importation nécessaires y afférentes au départ des 

pays voisins. La CREG s’attend à ce que l’entretien des éléments du réseau se déroule 

de manière coordonnée avec l’entretien des centrales et des entretiens pertinents dans 

les pays voisins. 

III.3 Fonctionnement des marchés 

204. Plusieurs éléments jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement des 

marchés, dont le comportement (de l’offre) des acteurs du marché, la manière dont le 

marché lie l’offre à la demande, les limitations auxquelles le marché est soumis, la capacité 

d’interconnexion commerciale disponible37 et les circonstances (telles qu’une vague de froid) 

auxquelles le marché est confronté. 

205. Concernant le fonctionnement des marchés, les situations extrêmes sont examinées 

dans les sections III.3.1 en III.3.2 de la présente partie. Afin d’exploiter tout le potentiel d’un 

marché, des produits intelligents sont nécessaires. Enfin, pour conserver l’équilibre en temps 

réel, un marché de balancing fiable et qui fonctionne bien est nécessaire. 

206. La présente section aborde quelques points importants pour les participants aux 

différents marchés. Dans de nombreux cas, les ARP participent directement au marché ; 

dans d'autres cas, les ARP ont des contrats avec les participants au marché. Dans le cas 

spécifique du marché de balancing (et l'apport des réserves nécessaires à cela), un rôle 

explicite est prévu pour le gestionnaire du réseau de transport. 

III.3.1 Fonctionnement des marchés en cas de prix élevés 

207. En cas de rareté d’électricité, le risque que la Belgique soit confrontée à des prix 

élevés sur les différents marchés de l’électricité est élevé. Il est donc important d’avoir une 

bonne vision des différents marchés (à court terme) et de leur fonctionnement en cas de prix 
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 Voir section III.2.1 
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élevés sur ces marchés. Les prix élevés iront de pair avec les cas extrêmes tels qu’une 

vague de froid. 

208. L'ARP, qui opère (directement ou non) sur ces marchés, devra prendre en compte 

ces prix élevés. 

III.3.1.1 Prix élevés sur le marché day ahead 

209. Le clearing du marché journalier a lieu un jour avant la livraison, vers 13h CET, en 

fonction de la procédure à suivie. Les résultats du marché doivent être publiés pour 13h50 

au plus tard (Elia & Belpex, 2013).  

210. Les prix indicatifs du couplage du marché supérieurs à 500 €/MWh ou inférieurs 

à -150 €/MWh sont considérés comme une situation exceptionnelle. Dans le cas de cette 

situation exceptionnelle sur le Belpex DAM, une deuxième enchère (« second auction ») 

aura lieu selon les procédures de couplage du marché (Belpex, 2014a). Les bourses 

enverront alors une Request for Quotes (RfQ) à leurs acteurs du marché, par e-mail et par le 

biais de la plate-forme d’échange. Les livres de commandes sont rouverts pour 10 minutes 

afin de permettre aux acteurs du marché d’adapter leurs offres sur la base de l’information 

que les prix sont particulièrement élevés (ou bas). Les commandes en vigueur après la RfQ 

sont introduites dans un deuxième calcul de l’équilibre du marché. 

211. Le prix final sur le marché day ahead est plafonné à 3.000 €/MWh (et -500 €/MWh) 

(Belpex, 2014b). Il s’agit de la limite de prix convenue par les bourses dans la région NWE. 

La section III.3.2 analyse cette limite de prix. 

212. La CREG souligne le fait que les limites actuelles fixées par les bourses n’ont pas 

été approuvées par la CREG (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 

2013c). 

III.3.1.2 Prix élevés sur le marché intraday 

213. Sur le marché intraday, les prix se situent en théorie entre -99.999,90 €/MWh et 

99.999,90 €/MWh (Belpex, 2014c). Il s’agit ici plutôt de limitations techniques de l’Elbas 

Trading System. 
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III.3.1.3 Prix élevés en cas de balancing 

214. Concernant les horizons de balancing, le prix dépend de ce qu’Elia doit payer pour 

les services de balancing (Elia, 2014f). Pour les automatic Frequency Restoration Reserves 

(aFRR ou réserves secondaires), il existe un prix maximum qui dépend du coût du 

combustible. Pour les manual Frequency Restoration Reserves (mFRR ou réserves 

tertiaires), il n’y a pas de limite sur les offres qui peuvent être faites à Elia. Le prix de 

balancing est donc en théorie illimité. 

215. Cependant, lorsque les réserves stratégiques (voir également la section III.4) sont 

utilisées et que le « structural shortage indicator » est positif, le prix de déséquilibre est fixé à 

4.500 €/MWh (Elia, 2014e). Une valeur si élevée peut inciter les acteurs du marché à ne pas 

avoir de déséquilibre et à mettre tout en œuvre pour contracter suffisamment de production 

ou de puissance interruptible. 

 La réaction appropriée des prix de gros aux circonstances telles que la rareté est une 

condition essentielle au fonctionnement correct du marché. Les prix de gros fournissent 

alors les incitants nécessaires aux acteurs du marché pour qu’ils prévoient davantage de 

puissance de pointe, qu’il s’agisse de production ou de consommation interruptible, et 

qu’ils en soient rémunérés. La CREG va continuer de contrôler les prix de gros afin de 

s’assurer que ceux-ci se sont formés correctement. 

III.3.2 Limitation des prix pour le marché journalier 

216. La présente section examine en détail la situation dans laquelle la limite de prix est 

atteinte sur le marché journalier. L'ARP, qui opère (directement ou non) sur ces marchés, 

sera confronté aux règles figurant ci-dessous dans le cas où la limite de prix est atteinte. 

III.3.2.1 Impact de la limite 

217. Une pénurie du côté de l’offre peut se faire ressentir sur le marché journalier (day 

ahead market ou DAM), en Belgique le Belpex DAM. L’offre sur le Belpex DAM peut venir de 

Belgique ou d’autres pays implicitement couplés via le mécanisme du couplage du marché38. 

La mesure dans laquelle les offres en dehors de la Belgique peuvent être liées au Belpex 

DAM dépend de la quantité de capacité d’interconnexion commerciale (voir également la 

section III.2). 

                                                
38

 Depuis mai 2014, le mécanisme de couplage de marché du nord-ouest de l’Europe (NWE) a été 
étendu à l’Espagne et le Portugal. Il est à présent appelé le Multi-Regional Coupling (MRC). 
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218. Lorsque l’offre sur le Belpex DAM ne suffit pas pour couvrir la demande, le prix 

augmentera jusqu’à atteindre sa limite de 3.000 €/MWh fixée par les bourses dans la région 

NWE. Une « price taking order » (PTO) a donc lieu à un prix de 3.000 €/MWh. Lorsque le 

volume total d’ordres de vente est inférieur au volume d’ordres d’achat à 3.000 €/MWh, la 

Belgique est localement en curtailment et le prix atteint 3.000 €/MWh. Une telle situation peut 

être considérée comme une situation qui s’écarte du fonctionnement normal du marché et 

qui peut nécessiter des délestages forcés (curtailment). Un tel prix de 3000 €/MWh est 60 

fois supérieur au prix considéré comme prix moyen sur le Belpex DAM. 

219. Dans le contexte du calcul de capacité ATC, dans le cadre du fonctionnement 

normal d’un marché implicitement couplé, l’énergie et la capacité d’interconnexion qui y est 

couplée iront là où la volonté de payer est la plus grande39. Ceci est surtout important pour 

les cas dans lesquels l’offre ne peut pas couvrir entièrement la demande. Cependant, 

lorsque la limite artificielle de 3.000 €/MWh est atteinte, les règles normales d’offre et de 

demande ne s’appliquent plus. La volonté de payer peut être supérieure à 3.000 €/MWh, 

mais elle ne pourra quand même pas être exprimée. 

220. Néanmoins, si la France et/ou les Pays-Bas40 se retrouvent aussi localement en 

curtailment, le curtailment local de la Belgique est considéré conjointement avec celui de la 

France et/ou des Pays-Bas. Le scénario le plus réaliste est que la France se retrouve 

également en curtailment en cas de vague de froid. Certaines règles/limitations dans 

l’algorithme de couplage Euphemia déterminent la répartition de l’énergie et la capacité 

d’interconnexion. Les règles pertinentes dans Euphemia sont les local matching constraint 

(LMC) et l’approche curtailment (Djabali, Hoeksema, & Langer, 2011)41. 

221. La règle LMC protège les PTO dans leur propre zone d’enchères en « accordant » 

d’abord localement les PTO et en n’appliquant le curtailment que dans un deuxième temps. 

La règle LMC vise à éviter le curtailment. Les parties CWE ont convenu de « répartir » le 

curtailment. En d’autres termes, le curtailment est rassemblé afin de tenter ensuite 

d’harmoniser le ratio de curtailment tout en respectant les limitations du réseau en vigueur. 

Lorsque plusieurs pays sont confrontés à un curtailment, la capacité rare est répartie selon la 

limitation LMC et l’approche de curtailment entre ces pays. 

222. L’algorithme de maximisation du bien-être Euphemia compte quatre étapes 

importantes en cas de PTO et de curtailment dans plusieurs zones d’enchères. La première 

                                                
39

 Cette règle ne vaut pas dans un contexte Flow-Based. En outre, en plus de la volonté de payer, la 
topologie du réseau joue un rôle important dans la destination de l’énergie. 
40

 Ceci s’applique à un contexte ATC. Dans un contexte Flow-Based, l’Allemagne devrait en théorie 
également être prise en considération. 
41

 La référence décrit l’algorithme Cosmos, mais reste valable pour l’algorithme Euphemia. 
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étape applique la maximisation régulière du bien-être avec le local matching. Cette solution 

potentielle fixe les prix, les ordres en bloc et les ordres sophistiqués. Lors de la deuxième 

étape, la minimisation de l’ensemble du curtailment régional devient la fonction objectif de 

l’algorithme. Les limitations du marché et du réseau, le LMC ainsi que les ordres en bloc et 

les ordres sophistiqués constatés font office de limitation dans le cadre de cette deuxième 

optimisation. Les ordres horaires (de la solution potentielle) qui sont « in-the-money », sont 

imposés pour l’optimisation (ils obtiennent la valeur 1). Les ordres horaires (de la solution 

potentielle) qui sont « out-of-the-money » sont imposés comme des ordres non retenus pour 

l’optimisation (ils obtiennent la valeur 0). Dans cette étape, l’algorithme peut uniquement 

varier avec des ordres horaires qui sont « at-the-money ». Lors de cette étape, le bien-être 

peut alors baisser,42 mais le curtailment des PTO est réduit au minimum, dans les mêmes 

proportions dans chaque zone d’enchères, sauf si des limitations de réseau contraignantes 

sont en vigueur43. Dans une troisième étape, le curtailment restant est réparti dans les 

zones d’enchères couplées de la région NWE. Dans cette étape, le LMC n’est plus une 

restriction. En outre, la fonction objectif de la deuxième étape est répétée. Il en découle que 

si deux zones d’enchères sont « curtailed » dans des mesures différentes, la zone 

d’enchères avec le curtailment (proportionnellement) le moins important aidera l’autre à 

réduire ledit curtailment. Les deux zones d’enchères terminent donc avec des ratios de 

curtailment identiques tant que les limitations du réseau le permettent44. Lors d’une 

quatrième étape, le volume échangé est maximisé pour les marchés et les zones 

d’enchères qui ne se trouvent pas en situation de curtailment. Les limitations de la deuxième 

étape demeurent, exception faite de la limitation LMC. Cette étape résout le problème de 

« volume indeterminacy », mais ne concerne pas la problématique du curtailment. 

III.3.2.2 Modifications du prix limite et leur impact éventuel sur le fonctionnement du 
marché 

223. La fixation de limites de prix plus élevées constitue l’une des solutions pour inciter à 

investir dans de la capacité de pointe. La limite de prix actuelle est de 3.000 €/MWh.  

                                                
42

 Dans le cadre de prix minimums et maximums, le bien-être ne devrait pas changer. 
43

 Lorsque les limitations du réseau sont contraignantes, ce rapport ne sera vraisemblablement plus 
égal. En cas de couplage de marché Flow-Based, une limitation contraignante provoquera de la 
congestion commerciale entre toutes les zones. Le cas échéant, les ratios de curtailment ne seront 
pas égaux. Une telle situation peut par exemple se produire lorsque les Pays-Bas et l’Allemagne 
exportent (sans curtailment) et que la France et la Belgique partagent leur curtailment. Cette situation 
provoquera très probablement de la congestion et les ratios de curtailment de la Belgique et de la 
France ne seront pas égaux.  
44

 En l’absence de congestion entre les deux zones. 
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224. Les limites de prix actuelles sont plutôt basées sur des évolutions historiques45 que 

sur le coût d’une pénurie d’électricité. Lorsque les limites de prix sont couplées au coût réel 

de la pénurie d’électricité, les ARP seront davantage incités à l’éviter. Le coût de non-

fourniture d’énergie serait en effet démultiplié. Une estimation du Bureau fédéral du Plan 

estime le coût moyen d’une pénurie d’électricité à environ 8.300 €/MWh (Bureau fédéral du 

Plan, 2014). D’autres estimations donnent des coûts encore plus élevés en cas de pénurie 

d’électricité. A ce sujet, nous renvoyons le lecteur au chapitre IV. 

225. Lors de la fixation de limites de prix, il est important que les zones d’enchères 

voisines appliquent des limites de prix similaires. Dans le cas contraire, des distorsions 

peuvent survenir lors de l’utilisation de droits à long terme (capacité annuelle ou mensuelle) 

et du mécanisme Use-It-Or-Sell-It (UIOSI). 

 La CREG estime que la limite de prix doit faire l’objet de discussions lorsqu’elle est 

atteinte à plusieurs reprises. 

III.3.3 Produits intelligents ou sophistiqués peuvent augmenter l’efficacité du 
marché et aider en cas de rareté d’électricité 

226. Un marché en mesure de lier de manière la plus optimale possible l’offre et la 

demande constitue un instrument essentiel de l’utilisation efficace de moyens rares 

(« matching »). Comme la production d’électricité va souvent de pair avec des 

caractéristiques techniques importantes, des ordres intelligents, qui peuvent réagir sur ces 

caractéristiques, peuvent augmenter l’efficacité du marché (Loos, n.d.; Tirez, Luickx, & 

Woitrin, 2012). La CREG est en faveur du développement et de l’utilisation d’ordres 

intelligents qui améliorent le fonctionnement du marché (Commission de Régulation de 

l’Electricite et du Gaz (CREG), 2011b). Ce développement est le rôle des bourses de 

l’électricité (Belpex en Belgique). 

227. Les ordres intelligents doivent permettre aux producteurs de proposer leurs 

centrales sur le marché sans devoir se soucier du prix. Par ces ordres, le prélèvement peut 

également participer efficacement au marché. L’algorithme choisit comment les enchères 

sont adressées en fonction du prix et des limitations techniques compris dans les ordres 

intelligents.  

                                                
45

 Des limites de prix sont nécessaires afin de calculer le bien-être dans l’algorithme de couplage du 
marché. En outre, l’introduction d’une limite de prix réduit les risques opérationnels qui découlent 
d’erreurs (d’une bourse d’énergie ou du marché). 
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228. Un ordre en bloc normal est statique : lorsque la prévision en matière de prix est 

mauvaise, comme dans des cas exceptionnels de rareté d’électricité extrême, l’utilisation 

d’ordres en bloc peut engendrer une allocation inefficace des moyens rares en day ahead. 

C’est par exemple ce qui s’est passé le 28 mars 2011, lorsqu’un cas rare de découplage de 

marché a eu lieu (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2011b). 

Dans ce cas, les acteurs du marché dépendaient trop fortement d’une estimation correcte 

d’une situation (rare) de marché. Des ordres intelligents doivent réduire cette dépendance 

(ou même l’éliminer) et faire réagir automatiquement l’algorithme à toutes les informations 

disponibles afin d’arriver à une solution optimale. 

229. En février 2014, Belpex a lancé, conjointement au lancement du couplage du 

marché de la région NWE et à la mise en service de l’algorithme Euphemia, deux nouveaux 

types d’enchères intelligentes, à savoir les ordres en bloc liés et les ordres en bloc exclusifs. 

La CREG a émis un avis positif à propos des modifications du règlement de marché Belpex 

y relatives (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2013a). 

230. Les ordres en bloc liés, les ordres en bloc exclusifs et les ordres en bloc à profil 

lancés antérieurement contribuent tous à un matching plus efficace de la demande et de 

l’offre que lorsque ces types d’ordres ne sont pas disponibles. 

231. Davantage de types d’ordres intelligents peuvent être développés et utilisés que 

ceux dont il est question dans les paragraphes ci-dessus. La CREG encourage tout autre 

développement. Dans un premier temps, la CREG pense aux ordres suivants (Commission 

de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 2011b). 

- Ordre flexible : ordres de vente pour une heure unique avec une limite de prix et 

un volume (avec « condition tout ou rien »). L’heure n’est pas spécifiée, mais 

l'offre est acceptée pendant l'heure où les recettes sont les plus élevées, à 

condition que le prix soit supérieur à la limite de prix fixée dans l’offre. En 

pratique, cela signifie que l'ordre est accepté à l'heure où le prix est le plus élevé, 

si possible. Les ordres flexibles sont mis en œuvre comme des ordres horaires, 

mais il peut également s’agir de périodes multiples (par exemple la construction 

spécifique d'ordres en bloc exclusifs). Ce type d’ordre est actuellement utilisé sur 

NordpoolSpot. Ce type d'ordre peut être utilisé pour vendre l’énergie stockée 

dans des centrales de pompage sur le marché spot, bien que certains types 

d'ordre soient mieux adaptés aux centrales de pompage (voir ci-dessous)46. 

                                                
46

 L’utilisation d’ordres en bloc exclusifs permet d’obtenir le même résultat qu’avec les ordres flexibles. 
Cette possibilité existe depuis le 28/05/2014, lorsque la limite sur le nombre d’ordres en bloc exclusifs 
dans un groupe a été portée à 24. 
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- Ordre énergie : inclut une limite sur le total de l'énergie vendue pendant la 

période de négociation et une limite horaire facultative, mais sans restrictions en 

matière d’exécution de l’ordre (entièrement et/ou à une heure uniquement). Ceci 

pourrait signifier que l’ordre soit scindé en plusieurs heures. Ces ordres peuvent 

être intéressants pour des unités de production présentant des limites d'énergie, 

par exemple des centrales de pompage, ou des industriels qui souhaitent 

procéder à des arbitrages sur l'énergie achetée pour leur propre usage. Ces 

ordres peuvent aussi se révéler très intéressants pour les consommateurs afin de 

concentrer des achats sur les heures les meilleur marché. 

- Ordre de stockage : spécifique aux centrales de pompage, mais également pour 

de nouvelles technologies de stockage, avec des restrictions particulières (par 

exemple efficacité du cycle, limites sur l’énergie). Avec ce type d’ordre, 

l’utilisation de la centrale de pompage est automatisée de la manière la plus 

efficace. Les centrales de pompage peuvent être un moyen intéressant de faire 

face à des périodes (plus courtes) de rareté de la production d’électricité. En 

combinant les ordres intelligents disponibles à ce jour, comme les ordres en bloc 

liés et les ordres en bloc exclusifs, une centrale de pompage peut faire des 

propositions de manière relativement efficace sur le marché. De nouveaux types 

d’ordres intelligents à développer peuvent mieux réagir aux besoins spécifiques 

des centrales de pompage. Grâce à un tel ordre intelligent, l’on pourrait introduire 

un ordre de vente (avec plusieurs limitations, comme pour la puissance maximale 

- le Pmax) pour une certaine quantité d’énergie, par exemple 2.000 MWh, sans 

mentionner la période de la journée. L’algorithme cherche alors les meilleures 

heures pour vendre cette énergie. 

232. L’introduction d’enchères intelligentes sur la bourse d’électricité day ahead doit 

permettre d’allouer les moyens disponibles pour le day ahead de la manière la plus efficace 

possible. Même si elles ne permettent pas d’éviter des pics de prix en période de pénurie, 

elles doivent toutefois faire en sorte que les prix soient moins volatils et que le marché soit 

plus robuste du fait que les prix reflètent l’équilibre réel entre l’offre et la demande. La 

sensibilité du prix spot diminuera en conséquence parce que, par exemple, les ordres de 

stockage recherchent le prix le plus élevé et l’électricité pendant cette heure précise, ce qui 

doit rendre le marché plus robuste. De la sorte, la confiance dans le marché spot grandira et 

de nouveaux acteurs pourront être attirés, ce qui fera à son tour augmenter la liquidité. Tout 

ceci a un impact structurel sur le marché spot, ce qui devrait faire diminuer le risque sur ce 

marché. Cette baisse structurelle du risque sur le marché spot peut se traduire par une 

diminution de la prime de risque (positive) sur le marché forward, et donc par des prix 
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forward plus bas et, finalement, des prix moins élevés pour le client final par rapport à une 

bourse qui ne propose pas de tels produits intelligents. 

 La CREG continuera d’insister auprès des bourses d’électricité sur le développement de 

nouveaux produits intelligents. 

 La CREG souhaite encourager l’utilisation optimale des produits intelligents existants. 

Elle souligne qu’il incombe aux acteurs du marché d’utiliser ces produits de la manière la 

plus efficace possible. 

III.3.4 Réserves & marché de balancing 

233. Les gestionnaires du réseau ont la responsabilité d'organiser le mécanisme de 

balancing et de contracter des réserves suffisantes pour ce mécanisme. Les ARP en 

déséquilibre doivent compenser ce déséquilibre, sinon ceci se fera par le gestionnaire de 

réseau utilisant le mécanisme de balancing. 

234. La possibilité pour Elia d’avoir recours aux réserves de puissance active est 

essentielle pour le bon fonctionnement du système. Elle garantit la possibilité de maintenir 

ou si nécessaire restaurer l’équilibre de la zone de réglage. 

235. Au niveau des principes, il faut donc pouvoir faire la distinction entre recours à des 

réserves de puissance pour pallier des problèmes de sécurité d’approvisionnement de type 

« adequacy » et le recours à des réserves de puissance pour résoudre des problèmes de 

sécurité d’exploitation. 

236. La notion de sécurité d’approvisionnement de type « adequacy » vise une capacité 

installée de ressources de production suffisante pour couvrir la demande en électricité. Il 

s’agit donc d’une vision relativement statique de l’équilibre du système, ou du moins de 

variations lentes de celui-ci. La sécurité d’exploitation concerne la possibilité pour le système 

de disposer des ressources permettant d’assurer en permanence l’équilibre entre les 

injections et les prélèvements, y compris en cas de variations rapides et importantes de 

ceux-ci. Il s’agit donc de considérer le comportement dynamique du système, et en 

particulier de s’assurer qu’il dispose bien de la flexibilité nécessaire – avec les 

caractéristiques techniques suffisantes – pour réagir à des variations rapides de l’équilibre 

entre injections et prélèvements.  

237. Pour résoudre les premiers problèmes ci-dessus il est prévu en Belgique d’avoir 

recours aux réserves lentes dont la disponibilité est laissée aux bons soins des ARP et, à 
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partir de l’hiver 2014-2015, de pouvoir faire appel aux réserves stratégiques en dernier 

recours avant l’activation du plan de délestage (voir section III.4). Pour résoudre les 

seconds, il est fait appel à l’activation des services auxiliaires, et en particulier des réserves 

primaire, secondaire et tertiaire de puissance active. 

238. En situation extrême, il existe cependant un risque de voir les ressources prévues 

pour faire face aux problèmes de sécurité d’exploitation utilisées pour résoudre les 

problèmes liés au manque de capacité installée. Cela constitue une menace pour le 

comportement dynamique du système et pourrait constituer l’amorce d’une cascade 

conduisant à des problèmes graves de type black-out. Il est donc très important de maintenir 

la capacité dynamique du système de réagir à un déséquilibre important et soudain. Pour ce 

faire, il faut s’assurer qu’il est financièrement moins intéressant pour un ARP de vendre la 

réserve flexible qu’il doit mettre contractuellement à disposition d’Elia ou du système que de 

la mettre effectivement à disposition du marché day ahead ou intraday. Ainsi, il est important 

que les pénalités associées au non-respect, aussi bien en day ahead (au moment de la 

sélection) qu’en temps réel (au moment de l’activation), de la disponibilité contractuelle 

soient conçues pour encourager le respect de cette disponibilité contractuelle à tous les 

stades de la vie du système. 

239. Ces considérations sont importantes pour les réserves R1, R2, R3 sur les unités de 

production (R3 prod) et R3 des services d’ajustement de profil (R3 DP) pour lesquelles la 

disponibilité contractuelle est de 100 %. Le problème est cependant encore plus aigu pour 

les réserves R3 sur les prélèvements interruptibles (R3 ICH) dans la mesure où la définition 

de leur disponibilité contractuelle est plus sophistiquée et s’écarte de la valeur de 100 %. 

Cette situation contractuelle, destinée à ne pas pénaliser indûment les consommateurs dans 

les moments où leurs processus industriels ne requièrent pas une consommation 

suffisamment élevée pour être disponible comme prélèvement interruptible, laisse également 

la porte ouverte à des comportements stratégiques permettant aux consommateurs ayant 

signé un contrat de R3 ICH avec Elia de profiter des opportunités offertes par le marché, 

alors que ce produit est avant tout un produit destiné à garantir la sécurité d’exploitation. Ces 

opportunités de marché pourraient générer une simultanéité de l’indisponibilité de plusieurs 

ressources de R3 ICH, privant ainsi Elia de réserves de flexibilité à des moments où le 

risque auquel le système doit faire face est plus élevé. 

240. Il est donc important d’étudier le système de pénalités liées à la disponibilité des 

réserves à tous les moments de la vie du système, et de le revoir s’il ne donne pas les 

garanties suffisantes de disponibilité dans les périodes de prix de marché élevé. De même, il 
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conviendrait d’étudier comment faire évoluer le produit ICH pour éviter le plus possible les 

comportements stratégiques des acteurs du marché dans ces mêmes périodes. 

III.3.4.1 Autorisation du submetering chez les clients du réseau de transport et de 
distribution afin d’autoriser un service de flexibilité 

241. La structure de la consommation de certains clients finaux est telle que, sur base du 

relevé du compteur de leur site, l’effacement effectif de la consommation d’une partie de leur 

site, qu’il résulte d’un service contracté avec Elia ou d’une transaction avec une partie tierce, 

risque d’être partiellement ou totalement masqué par la variation « naturelle » de la courbe 

de prélèvement de la partie de leur site qui n’est pas engagée dans un tel effacement. Ce 

problème existe aussi bien pour les clients raccordés au réseau d’Elia que pour ceux 

raccordés au réseau d’un GRD. Le même problème de reconnaissance du comportement 

réel en matière d’effacement de la demande se pose donc également pour la participation de 

la demande aux marchés day ahead et intraday. 

242. Dans ces conditions, et tant qu’aucune solution n’est apportée à ce problème, le 

consommateur final ou l’agrégateur qui le représente ne prendra pas le risque de s’engager 

dans une transaction d’effacement, et le potentiel de participation de la demande s’en 

trouvera réduit d’autant. 

243. Des solutions existent, par exemple par la mise en œuvre des mesures ou 

comptages secondaires ; leur principe a été abordé dans le rapport des quatre régulateurs 

de l’énergie du 3 février 2014 (Commission de Régulation de l’Electricite et du Gaz (CREG), 

Brugel, VREG, & CWaPE, 2014). Dans le cas idéal, leur mise en place demandera une 

concertation avec les gestionnaires de réseau concernés, et avec les régions si leur 

application s’étend au-delà du seul cadre fédéral. Cette mise en place est cependant 

nécessaire si l’on veut éviter de laisser inexploitée une partie de la flexibilité présente dans le 

système. Plusieurs produits sont concernés, parmi lesquels la R3 ICH et la R3 DP.  

 Il conviendrait d’étudier comment faire évoluer les produits dont la disponibilité 

contractuelle est inférieure à 100 % (actuellement le produit ICH) pour éviter le plus 

possible les comportements stratégiques des acteurs du marché détenteurs de tels 

contrats. 

 Il est important que les pénalités associées au non-respect de la disponibilité 

contractuelle des réserves soient conçues pour décourager les comportements 

stratégiques et encourager le respect de cette disponibilité contractuelle, y compris en 

day ahead, en intraday et en temps réel. 
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 La CREG estime que le recours au submetering doit être permis afin de pouvoir mettre 

en évidence toute la flexibilité d’un site sans que sa mesure ne soit altérée par l’évolution 

de la consommation d’autres sources non flexibles situées sur le même site.  

III.4 Réserves stratégiques 

244. Le recours à la réserve stratégique entre dans le cadre du plan Wathelet et vise à 

soutenir la sécurité d’approvisionnement lorsque la demande en période hivernale47 ne peut 

être couverte par les centrales disponibles sur le marché. 

III.4.1 Cadre légal 

245. La loi du 26 mars 201448 prévoit un mécanisme de constitution de « réserve 

stratégique » qui, en cas de pénurie potentielle, pourrait être affectée à la capacité de 

production afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité en Belgique. La 

réserve stratégique peut se composer tant de centrales de production que de réduction de la 

demande.  

246. Outre la définition des principes des réserves stratégiques, la loi prévoit une révision 

des délais de notification pour la mise à l’arrêt d’unités. 

III.4.2 Volume 

247. Le gestionnaire de réseau Elia a réalisé une analyse probabilistique relative à l’état 

de la sécurité d’approvisionnement du pays pour les périodes hivernales à venir. La Direction 

générale de l’Energie a rendu un avis en la matière au Ministre. Le 3 avril 2014, le Secrétaire 

d’Etat à l’énergie a donné l’instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve 

stratégique de 800 MW.49 Ce volume ne tient toutefois pas compte de l’indisponibilité de 

Doel 3 et 4 ainsi que Tihange 2. L’article 3 de l’Arrêté ministériel du 3 avril 2014 prévoit de 

contracter un volume supplémentaire en cas d’indications plausibles d’un risque 

                                                
47

 La période hivernale est définie comme la période entre le 1
er

 novembre et le 31 mars compris de 
l’année suivante. 
48

 Loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité. 
49

 L’analyse d’Elia, l’avis de la Direction générale de l’Energie et l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 
donnant instruction de constituer un certain volume de réserve stratégique sont disponibles sur le site 
de la Direction générale de l’Energie du SPF : 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/strategische_reserve_
elektriciteit 
 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/strategische_reserve_elektriciteit
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Energiebevoorradingszekerheid/strategische_reserve_elektriciteit
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d’indisponibilité des réacteurs de Doel 3 ou de Tihange 2 pour la période hivernale 2014-

2015. Le 16 juillet 2014, le Secrétaire d’Etat à l’énergie a relevé le niveau du volume 

nécessaire de la réserve stratégique de 400 MW (soit un total de 1.200 MW) par arrêté 

ministériel. Le volume total de toutes les offres reçues par Elia pour la constitution de la 

réserve stratégique n’atteint toutefois que 850 MW. 

248. La contractualisation des volumes nécessaires est prévue pour début 

septembre 2014. 

III.4.3 Influence de l’activation de la réserve stratégique sur le prix de 
déséquilibre  

249. En vertu des règles de fonctionnement approuvées par la CREG, un tarif de 

déséquilibre de 4.500 €/MWh sera en vigueur pour chaque quart d’heure au cours duquel au 

moins une unité de la réserve stratégique (production ou demande) a été activée après la 

constatation d’un risque de pénurie structurelle de la zone et au cours duquel le Shortage 

Indicator structurel est positif : un responsable d’équilibre présentant un déséquilibre négatif 

devra dans ce cas payer 4.500 €/MWh pour sa pénurie d’énergie alors qu’un responsable 

d’équilibre présentant un déséquilibre positif se verra rémunéré à hauteur de 4.500 €/MWh 

pour son surplus. 

250. Un tarif de déséquilibre adapté lors de l’activation des réserves stratégiques 

constitue une règle nécessaire au bon fonctionnement des réserves stratégiques. Les 

interférences de la réserve stratégique avec le fonctionnement du marché doivent être 

limitées au maximum (art. 7, § 2 de la loi électricité), d’où la nécessité qu’elles ne soient 

activées que lorsque le marché atteint la limite de prix et que ce prix élevé ne suffit pas à 

couvrir le volume demandé, car le volume proposé et les importations ne suffisent pas. Dans 

ce cas, c’est le marché day ahead qui est concerné vu que les acteurs doivent rester à 

l’équilibre en day ahead et que ce marché est liquide, notamment par le couplage de marché 

implicite avec les autres pays européens.  

251. La limite de prix sur le marché day ahead est de 3.000 €/MWh. Le tarif de 

déséquilibre adapté doit être significativement plus élevé que cette limite. Si le tarif de 

déséquilibre est inférieur à la limite de prix sur le marché day ahead, les acteurs du marché 

n’offriront pas davantage sur le marché day ahead que le prix relativement bas attendu pour 

le tarif de déséquilibre. En effet, ceux-ci peuvent s’approvisionner meilleur marché en temps 

réel si les réserves stratégiques sont activées. C’est à ce moment-là que les réserves 

stratégiques interfèrent avec le marché dans la mesure où il s’agit d’une alternative au 
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marché day ahead. De la sorte, les réserves stratégiques deviennent une partie du marché, 

ce qui n’est pas légal.  

252. Pour le bon fonctionnement de la réserve stratégique, il est donc essentiel que le 

tarif de déséquilibre soit adapté et défini à un niveau équivalant au minimum à la limite de 

prix sur le marché day ahead. Pour limiter les interférences entre la réserve stratégique et le 

marché day ahead, le tarif de déséquilibre doit par ailleurs être significativement plus élevé 

que la limite de prix sur le marché day ahead. Il est en effet toujours possible que, malgré le 

fait que la limite de prix sur le marché day ahead soit atteinte, le prix de déséquilibre 

n’atteigne pas les 4.500 €/MWh (plus particulièrement quand le structural shortage indicator 

n’est pas positif). Si le tarif de déséquilibre avoisine les 3.000 €/MWh, les acteurs du marché 

pourraient spéculer et ne pas s’approvisionner suffisamment sur le marché day ahead en 

tablant sur le fait que le prix de déséquilibre se trouve en dessous de 3.000 €/MWh.. 

253. Deux avantages complémentaires d’un tarif de déséquilibre élevé, c’est-à-dire 

4.500 €/MWh doivent également être mentionnés : 

 Il s’agit d’un signal prix d’investissement dans la capacité de pointe, qu’il s’agisse de 

production ou de puissance interruptible. En effet, si l’ARP qui se trouve en équilibre 

négatif en temps réel doit acheter sa pénurie d’énergie à ce tarif, l’ARP qui est en 

équilibre positif se voit rémunéré à hauteur du même montant pour ce surplus. 

 Le tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh peut également être considéré comme une 

rémunération du risque de délestage forcé. En effet, le tarif est uniquement 

d’application lorsque les acteurs du marché dans leur ensemble ne sont plus à 

l’équilibre et que les réserves stratégiques doivent compenser la pénurie. En 

l’absence de ces réserves stratégiques, les consommateurs devraient être délestés 

de manière forcée et non sélective, ce qui occasionne un coût moyen estimé par le 

Bureau fédéral du Plan à 8.300 €/MWh. 

254. A l’inverse, le tarif de déséquilibre ne peut pas non plus être trop élevé, car les 

acteurs du marché day ahead se prémuniront contre une éventuelle pénurie en temps réel 

(et donc une probabilité de tarif de déséquilibre très élevé), ce qui signifie qu’ils privilégieront 

une position longue à une position courte. Ce cas de figure aurait une influence à la hausse 

sur les prix, qui ferait envoler le marché day ahead (et qui allouerait une partie des réserves 

stratégiques en day ahead aux ordres d’achat sur les marché day ahead non servis, tandis 

que en temps réel d’autres moyens peuvent être employés : voir §252). 
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255. La CREG utilisera l’expérience de l’hiver à venir pour évaluer le niveau du tarif de 

déséquilibre. Cette évaluation portera également sur le rôle d’un tarif de déséquilibre élevé 

comme incitant à l’investissement. La CREG souhaite déjà signaler au marché que, sur la 

base des informations actuelles, elle compte maintenir le tarif de déséquilibre à minimum 

4.500 €/MWh. 

III.4.4 Interaction entre les réserves stratégiques et l’activation de réserves 
sur le marché de balancing 

256. Les réserves stratégiques interagiront non seulement avec le marché day ahead, 

mais aussi avec le marché de balancing. En vertu du Règlement technique (Arrêté royal du 

19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport de l’électricité et l'accès à celui-ci., 2002), Elia est en effet […] autorisé à 

entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la 

sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau engendrés par une situation d'urgence […]. Cela 

signifie qu’Elia entreprendra également toutes les transactions sur le marché du balancing 

en vue de garantir l’équilibre du réseau, dont l’utilisation des réserves stratégiques 

disponibles. 

257. De la sorte, les réserves stratégiques disponibles peuvent être sollicitées lorsqu’une 

centrale s’arrête de manière imprévue (et nécessite de faire appel aux réserves) et 

qu’aucune capacité normale n’est libérée pour soulager les réserves. 

258. Si les réserves stratégiques en day ahead ne semblent pas suffisantes, il est 

probable que de la capacité de réserve soit utilisée (et ne reste pas réservée jusqu’en temps 

réel) si celle-ci permet d’éviter des délestages forcés. 

 La CREG va suivre/contrôler chaque activation des réserves stratégiques. 
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IV. Le marché en cas de pénurie d’électricité 

259. Lorsqu’une rareté d’électricité résulte en une pénurie d’électricité, le fonctionnement 

normal du marché est abandonné. Le GRT devra commencer à délester de manière forcée 

un nombre relativement limité de clients afin de ne pas laisser se développer de problèmes 

plus importants. Tant que ces délestages sont contrôlés, le problème ne s’aggravera pas et 

un black-out total est évité. 

260. Les conséquences d’une perturbation de l’approvisionnement en électricité et les 

frais y afférents sont commentés dans une étude du Bureau fédéral du Plan belge (Federaal 

Planbureau, 2014). L’étude du Bureau fédéral du Plan évalue le coût économique moyen 

d’une pénurie d’électricité d’une heure à environ 8.300 €/MWh50. En outre, l’étude fait la 

distinction entre les coûts de délestage à différentes heures de la journée, avec le coût le 

plus élevé constaté en soirée, vers 18h. Le coût se situe entre 6.000 et 9.000 €/MWh durant 

la journée. L’étude réalise aussi une répartition par type de consommateur. Il en découle que 

le coût est le plus faible pour les familles : 2.300 €/MWh. En revanche, il est nettement plus 

élevé pour les activités industrielles et commerciales. Dans l’étude actuelle, le montant de 

8.300 €/MWh est choisi comme référence afin de représenter le coût économique du 

délestage forcé d’électricité51.  

261. D’autres études appliquent des coûts plus élevés, allant d’un coût pondéré de 

16.940 £/MWh (London Economics, 2013) à un coût pondéré de 26.000 €/MWh 

(Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 2010). 

IV.1 Qui paie en cas de pénurie d’électricité ? 

262. Un bon fonctionnement du marché signifie entre autres que les acteurs du marché 

reçoivent toujours des signaux de prix adéquats. Ce n’est à l’heure actuelle pas toujours le 

cas : lorsque le système est sous pression et qu’un black-out menace, le gestionnaire de 

réseau doit intervenir pour délester de manière forcée un nombre relativement limité de 

consommateurs du réseau, parfois seulement pour une courte durée. 

                                                
50

 Value of Lost Load (VOLL) pour une panne d’une heure lors d’une journée d’hiver typique en 
Belgique. Cette valeur ne tient pas compte des autres coûts sociaux. 
51

 La définition précise de cette valeur peut encore être adaptée ou spécifiée davantage à l’avenir. Il 
est toutefois important de prendre une valeur qui illustre clairement les dommages économiques en 
cas de délestage. 
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IV.1.1 Le concept de délestage forcé 

263. Ce délestage forcé s’accompagne d’un coût (d’opportunité) économique, dont la 

valeur moyenne de la composante économique est évaluée à 8.300 € par MWh délesté 

(Federaal Planbureau, 2014). Ce coût n’est toutefois pas payé par le responsable du 

délestage forcé, mais implicitement par les clients délestés. Le délestage forcé d’une charge 

est une mesure d’urgence prise en vue de compenser la différence négative restante entre 

l’offre (la capacité de production et les importations nettes) et la charge, après que toutes les 

autres mesures prévues aient été prises. Cette différence négative est une conséquence 

directe de la somme des déséquilibres des responsables d’équilibre. Ce sont donc tout 

d’abord les responsables d’équilibre qui portent la responsabilité (partagée) du déséquilibre 

de la zone de réglage, conduisant dans certains cas au délestage forcé. Naturellement, la 

véritable cause du déséquilibre du responsable d’équilibre peut trouver son origine auprès 

d’autres parties (par ex. l’arrêt d’une unité de production ou une charge). Une clarification 

des responsabilités lors d’un délestage forcé est dès lors nécessaire. Cette clarification peut 

mener à la définition de situations de force majeure et révéler des déséquilibres dans les 

relations contractuelles entre les différents acteurs du marché. 

264. Si les réserves stratégiques52 ne suffisent pas et qu’il est nécessaire de procéder à 

un délestage forcé, le responsable d’équilibre dont le déséquilibre est négatif devra continuer 

de payer 4.500 €/MWh comme tarif de déséquilibre dans les circonstances actuelles. Le coût 

réel de l’électricité non livrée est alors répercuté sur l’utilisateur délesté de manière forcée. 

Dans les circonstances actuelles, ces utilisateurs ne se trouvent pas nécessairement dans le 

portefeuille du responsable d’équilibre du réseau qui a provoqué le délestage. En d’autres 

termes, les utilisateurs qui se trouvent dans le périmètre d’un responsable d’équilibre qui ne 

présente pas de pénurie d’énergie peuvent tout aussi bien être délestés : il n’existe à l’heure 

actuelle pas de lien entre le délestage d’utilisateurs et les responsables d’équilibre à la base 

de la nécessité d’effectuer le délestage.  

IV.1.2 Compensation des déséquilibres dans le réseau 

265. Selon les principes d’Elia, les déséquilibres sont réglés par le biais du mécanisme 

de déséquilibre, également appelé le mécanisme de balancing. Le délestage de 

consommateurs a un impact sur le déséquilibre final de chaque ARP qu’il convient d’imputer. 

Afin de déterminer le déséquilibre final, l’énergie délestée doit être déduite des prélèvements 

de chaque ARP. Par conséquent, le déséquilibre négatif d’un ARP baissera et le 

                                                
52

 voir section III.4 
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déséquilibre positif augmentera encore, et ce, à concurrence de la quantité d’énergie 

délestée auprès des consommateurs dans le portefeuille des ARP respectifs. 

266. Le déséquilibre après prise en compte de la puissance délestée est utilisé afin de 

déterminer les montants à payer ou recevoir pour chaque ARP. Selon le mécanisme de 

déséquilibre belge, si le système est confronté à un déséquilibre négatif, la somme de tous 

les paiements par les ARP en déséquilibre négatif couvre les recettes des ARP en 

déséquilibre positif (pour les réserves de balancing fournies et, le cas échéant, les réserves 

stratégiques). 

267. Si un « ARP A » enregistre un déséquilibre négatif de 200 MW pour une heure 

précise et qu’en partie suite à ce déséquilibre, l’équivalent de 300 MW de clients est délesté 

auprès des différents ARP, l’on peut supposer que le prix de déséquilibre s’élève à 

4.500 €/MWh étant donné que la réserve stratégique sera très probablement activée. Si 

50 MW de clients délestés de manière forcée appartiennent à l’« ARP A », ce dernier devra 

payer un coût de déséquilibre sur 150 MW. En effet, c’est son nouveau déséquilibre, après 

prise en compte des 50 MW de consommateurs délestés issus de son portefeuille. 

268. Autre exemple : un « ARP B » qui enregistre un déséquilibre négatif de 60 MW pour 

une heure précise et dont des clients de son portefeuille sont délestés à hauteur de 100 MW. 

Si ce même prix de déséquilibre de 4.500 €/MWh est en vigueur, l’ARP B percevra 

180.000 € (40 MWh · 4500 €/MWh). En effet, son déséquilibre négatif est transformé en un 

déséquilibre positif suite à la prise en compte de ses clients délestés. 

 En cas de délestage, la CREG réalisera le monitoring du marché. Les déséquilibres 

initiaux (avant délestage) et finaux ainsi que les flux monétaires découlant du mécanisme 

de déséquilibre seront analysés dans ce cadre. 

IV.1.3 Illustration de l’activation de réserves stratégiques et de délestage de 
consommateurs 

269. Afin de mieux comprendre les différentes phases de pénurie d’électricité, la 

présente section commente quelques exemples fictifs. Elle examine la manière dont le 

système réagit à des pénuries structurelles. Celles-ci surviennent lorsque la somme des 

surplus ne peut pas couvrir la somme des pénuries de chaque responsable d’équilibre/ARP. 
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Figure 8: La situation 1 dans le cadre de laquelle quatre ARP créent un déséquilibre conjoint de 950 MW 
qui est réglé en activant les réserves de balancing et les réserves stratégiques 

270. La Figure 8 reprend la première situation, la Situation 1. Dans ce cadre, les ARP B, 

C et D comptabilisent un déséquilibre négatif conjoint de 1.250 MW. Ce déséquilibre peut en 

partie être compensé par le surplus de 300 MW généré par l’ARP A, qui réduit le 

déséquilibre ARP global à 950 MW. Dans cet exemple, les réserves stratégiques53 couvrent 

850 MW de cet équilibre. Pour le reste, il est fait appel aux réserves de balancing 

(100 MW)54 afin de restaurer l’équilibre du système. Dans le présent exemple, les réserves 

de balancing et les réserves stratégiques suffissent, de sorte qu’aucun délestage forcé de 

consommateurs n’est nécessaire. 

271. En cas d’activation de réserves stratégiques et de pénurie structurelle en temps 

réel, le tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh est d’application. Le coût et le bénéfice du 

déséquilibre pour un délestage d’une heure sont représentés dans le Tableau 7. Il s’agit d’un 

                                                
53

 La décision d’activer les réserves stratégiques peut déjà être prise en Jour-1. Par conséquent, il se 
peut que les réserves de balancing bon marché ne soient pas entièrement utilisées avant que les 
réserves stratégiques ne soient utilisées. Cependant, ceci est normal étant donné que les réserves de 
balancing servent tout d’abord à faire face à des problèmes soudains en temps réel, comme un arrêt 
inattendu d’une unité de production, et non à résoudre des problèmes d’adequacy structurels. 
54

 Les réserves de balancing ne sont activées qu’en temps réel. En théorie, des offres 
supplémentaires de réserve de balancing peuvent avoir lieu, permettant de la sorte d’utiliser une 
puissance plus importante. Dans la pratique, à un moment de pénurie d’électricité, l’on s’attend à 
uniquement pouvoir faire appel à des réserves de balancing réservées contractuellement à l’avance. Il 
existe un lien entre les réserves de balancing et les réserves stratégiques, étant donné que lors de 
l’activation de réserve stratégique, le tarif de déséquilibre est automatiquement porté à 4.500 €/MWh. 
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mécanisme de prix simple, sans composante incitative qu’Elia pourrait appliquer. Notons que 

la somme de tous les paiements correspond à la somme de toutes les recettes. Si cette 

situation perdure plusieurs heures de manière inchangée, les coûts et les bénéfices 

augmenteront proportionnellement pour les acteurs concernés. 

272. L’« ARP A » et Elia perçoivent 4.500 €/MWh, un montant qui correspond au tarif de 

déséquilibre en cas d’activation de la réserve stratégique. Il est important de souligner 

qu’Elia ne paie pas 4.500 €/MWh au fournisseur contracté de la réserve (stratégique), mais 

bien un montant convenu à l’avance pour l’activation (ainsi q’un montant pour la réservation). 

Ce montant est nettement inférieur à 4.500 €/MWh. Le solde est utilisé pour réduire le coût 

total de la réservation de ces réserves. 

Acteur Calcul Frais de déséquilibre [€]55 

ARP A 300 MW · 1 h · 4500 €/MWh 1.350.000 

ARP B -400 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.800.000 

ARP C -500 MW · 1 h · 4500 €/MWh -2.250.000 

ARP D -350 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.575.000 

Elia56 (100 MW + 850 MW) · 1 h · 4500 €/MWh 4.275.000 

Tableau 7: Les paiements pour la Situation 1 qui découlent du mécanisme d’équilibre. Les acteurs 
enregistrant un déséquilibre négatif paient. Le point de départ est un mécanisme de prix simple, sans 

incitant tarifaire. 

273. Un deuxième exemple, la Situation 2 illustre une situation où les réserves 

stratégiques (et les réserves de balancing) ne suffissent pas à compenser le déséquilibre 

provoqué par les ARP57. Dans ce cas, Elia doit procéder au délestage forcé de 

consommateurs. Normalement, les consommateurs de tous les ARP sont concernés, y 

compris ceux en équilibre ou ceux qui enregistrent un surplus (comme l’ARP A). Cette 

situation est reprise à la Figure 9. 

                                                
55

 Négatif pour le payeur ; positif pour le bénéficiaire. 
56

 Elia perçoit des paiements de déséquilibre, mais est tenue de payer des frais convenus pour les 
réserves de déséquilibre et les réserves stratégiques contractées aux fournisseurs desdites réserves. 
57

 Dans le présent exemple, l’on présume que 850 MW de réserves stratégiques ont été contractés 
par Elia. Pour le contexte exact, voir la section III.4. 
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Figure 9: La situation 2, dans le cadre de laquelle quatre ARP créent un déséquilibre conjoint de 
2.650 MW. Après activation des réserves de balancing et des réserves stratégiques, un déséquilibre de 

700 MW continue d’exister. 

274. Dans la Situation 2, les ARP B, C et D sont responsables d’un déséquilibre négatif 

de 2.650 MW. Ce déséquilibre est en partie compensé par le déséquilibre positif de l’ARP A, 

qui ramène le déséquilibre global des ARP à 2.350 MW. Le déséquilibre ARP global est 

ensuite compensé dans la mesure du possible au maximum par les réserves de balancing 

(800 MW) et les réserves stratégiques (850 MW). Il en résulte un déséquilibre négatif de 

700 MW. Celui-ci doit être compensé en délestant des consommateurs des portefeuilles des 

ARP A, B, C et D. C’est ce qu’illustre la Figure 10. 
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Figure 10: La situation 2¸ dans le cadre de laquelle quatre ARP créent un déséquilibre conjoint de 
2.350 MW. L’équilibre du réseau peut uniquement être maintenu en activant les réserves stratégiques et 

les réserves de balancing disponibles et en délestant des consommateurs. 

275. Dans le présent exemple, Elia déleste 200 MW chez des clients des ARP A, C et D 

et 100 MW chez l’ARP B. En délestant au total 700 MW, Elia peut restaurer l’équilibre du 

réseau. Par conséquent, il y aura au total 700 MW de prélèvements en moins sur le réseau. 

Avec l’aide des réserves stratégiques et des réserves de balancing, l’injection sera donc 

suffisante et le déséquilibre disparaîtra. Au final, la situation sur le réseau sera celle illustrée 

à la Figure 11. 
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Figure 11: La situation 2 après activation des réserves stratégiques et des réserves de balancing et après 
délestage de 700 MW au total. Le déséquilibre final par ARP est défini en imputant la situation après 

délestage de leurs clients à leur déséquilibre. 

276. En cas de délestage de consommateurs, ce délestage est imputé au déséquilibre 

de chaque ARP. L’ARP A avait un surplus initial de 300 MW, mais, suite à un délestage 

d’une puissance de 200 MW auprès de ses clients, il enregistre finalement un surplus de 

500 MW. Le déséquilibre négatif de l’ARP B est rapporté de 400 MW à 300 MW grâce au 

délestage. Les coûts et recettes liés au déséquilibre pour un délestage d’une heure sont 

repris par acteur dans le Tableau 8. 

Acteur Calcul Frais de déséquilibre [€]58 

ARP A 500 MW · 1 h · 4500 €/MWh 2.250.000 

ARP B -300 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.350.000 

ARP C -1200 MW · 1 h · 4500 €/MWh -5.400.000 

ARP D -650 MW · 1 h · 4500 €/MWh -2.925.000 

Elia59 (800 MW + 850 MW) · 1 h · 4500 €/MWh 7.425.000 

Tableau 8: Les paiements pour la situation 2 qui découlent du mécanisme d’équilibre. Les acteurs en 
déséquilibre négatif paient. Le point de départ est un mécanisme de prix simple, sans incitant tarifaire. 

277. A titre informatif, le Tableau 9 reprend le montant des paiements si chaque ARP 

avait été confronté à son déséquilibre initial, donc avant délestage. Notons que la balance 

des paiements n’est par conséquent pas en équilibre. En réalité, c’est le déséquilibre final, 

                                                
58

 Négatif pour le payeur ; positif pour le bénéficiaire. 
59

 Elia perçoit des paiements de déséquilibre, mais est tenue de payer des frais convenus pour les 
réserves de déséquilibre et les réserves stratégiques contractées aux fournisseurs desdites réserves. 
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après délestage, qui est utilisé dans le cadre du mécanisme de déséquilibre, comme décrit 

dans le Tableau 8 ci-dessus. 

Acteur Calcul Frais de déséquilibre [€]60 

ARP A 300 MW · 1 h · 4500 €/MWh 1.350.000 

ARP B -400 MW · 1 h · 4500 €/MWh -1.800.000 

ARP C -1400 MW · 1 h · 4500 €/MWh -6.300.000 

ARP D -850 MW · 1 h · 4500 €/MWh -3.825.000 

Elia61 (800 MW + 850 MW) · 1 h · 4500 €/MWh 7.425.000 

Tableau 9: Les paiements pour la situation 2 qui découlent du mécanisme d’équilibre. Les acteurs en 
déséquilibre négatif paient. Le point de départ est un mécanisme de prix simple, sans incitant tarifaire. 

278. Par souci de clarté, la Figure 12 donne un aperçu de la position des situations 1 et 2 

dans le merit order du mécanisme de déséquilibre. 

 

Figure 12: Aperçu schématique des déséquilibres provoqués par les ARP et la position y correspondant 
dans le mécanisme de déséquilibre. Le prix de déséquilibre pour les réserves de balancing est 

automatiquement fixé à 4.500 €/MWh si des réserves stratégiques sont utilisées. 

279. La section IV.1.4 ci-dessous commente la manière dont la quantité d’énergie 

délestée est déterminée. 

IV.1.4 Comment l’énergie délestée de manière forcée est-elle déterminée ? 

280. Selon les règles actuelles, le déséquilibre d’un ARP est toujours déterminé de la 

manière dont il est mesuré. Si le gestionnaire de réseau doit délester de manière forcée des 

                                                
60

 Négatif pour le payeur ; positif pour le bénéficiaire. 
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 Elia perçoit des paiements de déséquilibre, mais est tenue de payer des frais convenus pour les 
réserves de déséquilibre et les réserves stratégiques contractées aux fournisseurs desdites réserves. 
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clients afin de garantir l’équilibre du réseau, cette énergie délestée de manière forcée est 

prise en compte pour les ARP individuels, qui voient ainsi s’améliorer leur position 

d’équilibre. Ceci s’applique donc également à l’ARP qui a provoqué le (contribué au) 

délestage. De ce fait, un ARP ne doit pas payer de tarif de déséquilibre pour l’énergie 

délestée, ce qui peut être considéré comme un effet pervers d’un délestage forcé : plus il y a 

de clients délestés de manière forcée dans le périmètre de l’ARP, mieux c’est pour cet ARP. 

281. Si l’on souhaite éviter cet effet pervers, il convient de déterminer quelle quantité 

d’énergie est délestée de manière forcée. Il s’agit par définition d’une estimation, étant donné 

que l’énergie délestée ne peut pas être mesurée. Lorsque des consommateurs sont délestés 

de manière forcée, le délestage a lieu à un moment précis dans le temps. La puissance 

délestée est connue à ce moment. Cependant, l’on ne connaît pas la manière dont aurait 

évolué la demande normale de ces consommateurs sans le délestage. En effet, cette 

information est nécessaire pour déterminer l’évolution du déséquilibre après délestage et les 

coûts (ou recettes) qui seront imputés aux ARP en déséquilibre négatif (ou positif). En 

d’autres termes : la puissance instantanée lors du délestage est connue, mais des règles 

doivent être appliquées pour déterminer la quantité d’énergie non consommée. Cette 

quantité d’énergie délestée et non consommée dépend de l’évolution de la demande des 

consommateurs délestés et de la durée du délestage. 

282. La quantité d’énergie délestée est estimée par Elia sur la base de la consommation 

de la région concernée avant et immédiatement après le délestage. De telles règles existent 

également afin de déterminer l’énergie délestée chez les clients interruptibles dans le 

contexte des réserves tarifaires. 

283. En cas de rareté ou pénurie, les mesures (mesures limitant la demande, le cas 

échéant combinées avec le délestage de la consommation) sont communiquées à l’avance à 

toutes les personnes concernées. Cette information permet également aux ARP d’ajuster 

leurs estimations. 

284. Une alternative à l’imputation de l’énergie délestée pour le déséquilibre est de 

laisser le choix au marché de dédommager leurs clients délestés. Il n’est par exemple pas 

impensable que l’ARP A, qui enregistre un bénéfice de 900.000 € suite au délestage forcé 

de 200 MW de ses clients, octroie à ses clients délestés une compensation financière. Libre 

alors aux concurrents de suivre ou non ce montant. 
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IV.2 Incitants tarifaires corrects pour le marché en cas de 
pénurie d’électricité 

285. En vue de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché, il est nécessaire que 

tout responsable d’équilibre à la base d’une pénurie qui conduit à un délestage forcé soit 

confronté aux coûts y afférents. Parallèlement, les responsables d’équilibre qui étaient à 

l’origine en équilibre, ou qui contribuaient même grâce à un surplus, doivent être 

correctement indemnisés pour le soutien qu’ils ont apporté au système et/ou pour le fait que 

certains de leurs clients ont été délestés. 

286. La CREG plaide pour une approche graduelle de sorte que les acteurs du marché 

disposent d’un certain laps de temps pour s’adapter à ce nouveau contexte. Selon la CREG, 

les mesures suivantes, classées en fonction du degré d’importance de la pénurie 

d’électricité, sont nécessaires au soutien du bon fonctionnement du marché. Ces mesures 

sont destinées aux responsables d’équilibre. Selon les dispositions contractuelles existant 

entre le responsable d’équilibre et d’autres acteurs du marché, celui-ci peut répercuter 

certains coûts ou certaines recettes liés à cette mesure sur ces acteurs du marché. 

a) Utilisation de réserves stratégiques62 :  

A partir du 1er novembre 2014 : dans le cadre des réserves stratégiques, il est 

décidé que lorsque le réseau électrique est confronté à une pénurie structurelle 

et que les réserves stratégiques doivent être activées, les responsables de cette 

pénurie structurelle paient un tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh pour ce 

déséquilibre, tandis que ceux qui affichent un surplus sont rémunérés au même 

prix pour leur surplus. Cela procure un incitant pour investir dans la capacité de 

pointe, qu’il s’agisse de production ou de puissance interruptible. La CREG 

n’exclut pas que le tarif de déséquilibre soit revu à la hausse à l’avenir lors de 

l’activation de la réserve stratégique.  

Cette mesure est déjà d’application pour l’hiver 2014-2015. 

b) Délestage partiellement non forcé et sélectif :  

Un délestage temporaire et limité que le gestionnaire de réseau est contraint 

d’effectuer en vue d’éviter un black-out total est forcé et non sélectif. Il convient 

que ce cas de figure évolue autant que possible vers un délestage non forcé (ou 

contractuel) et sélectif. Il peut se matérialiser en délestant d’abord les secteurs 

« non prioritaires » du responsable d’équilibre à la base d’une pénurie 

d’électricité qui conduit au délestage forcé. Ce principe est actuellement déjà 
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d’application sur le marché du gaz, mais pas encore au niveau de l’électricité. Le 

délestage peut intervenir selon un ordre établi de manière transparente entre le 

responsable du déséquilibre et ses clients. A cet effet, il est nécessaire qu’Elia 

puisse effectuer une évaluation correcte en temps réel du déséquilibre individuel 

de chaque responsable d’équilibre, chose qui est déjà d’application chez Fluxys 

depuis 2007.  

D’une part, les clients pourront de la sorte discipliner le responsable d’équilibre 

afin qu’il continue de livrer suffisamment en cas de pic. D’autre part, ceci oblige 

tant les clients que le responsable d’équilibre à réfléchir à l’interruptibilité (non 

forcée). 

Cette mesure serait à élaborer. Avant de la mettre en œuvre, il est nécessaire de 

réaliser une estimation en temps réel du déséquilibre par responsable d’équilibre, 

d’adapter le Règlement technique, de sensibiliser et de conclure d’autres accords 

contractuels. 

c) Gestion de crise ; délestage forcé et non sélectif63 :  

Le responsable d’un délestage forcé, sans qu’il soit question de force majeure, 

devrait être tenu de payer tous les frais occasionnés par ledit délestage, 

éventuellement aussi les frais non économiques. Ceci doit être exécuté de la 

manière la plus efficace et la plus correcte possible. 

Idéalement, lors d’un délestage forcé, les clients chez qui les dommages sont les 

plus faibles devraient d’abord être délestés. Selon les règles actuelles, un 

délestage forcé n’est pas assez sélectif. Une solution possible et basée sur le 

marché est de fixer un tarif de déséquilibre suffisamment élevé si le gestionnaire 

de réseau doit procéder à des délestages forcés et non sélectifs (8.300 €/MWh 

voire plus). De la sorte, les clients ayant un coût de délestage inférieur au tarif de 

déséquilibre élevé sont incités à se faire délester de manière non forcée. L’on ne 

procède alors qu’à des délestages de manière forcée lorsque tous les clients 

avec un coût de délestage inférieur (au tarif de déséquilibre élevé) sont déjà 

délestés. Une condition importante pour que le marché puisse y parvenir de 

manière efficace est d’autoriser le submetering, tant au niveau du réseau de 

transport que du réseau de distribution. 

La CREG analysera les mesures proposées aux points b et c et formulera des propositions, 

en consultant toutes les parties prenantes. 
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287. La CREG souhaite également souligner le principe du fournisseur de dernier 

recours. Le fournisseur de dernier recours ou « supplier of last resort » est le fournisseur qui 

est obligé de fournir de l’électricité et/ou du gaz naturel aux consommateurs dont le 

fournisseur ne remplit pas ses obligations (par ex. suite à une faillite) (“VREG,” 2014). Pour 

les clients au niveau du réseau de distribution, le risque qu’ils se retrouvent sans électricité 

suite à la faillite de leur fournisseur est donc fortement limité. Les grands consommateurs qui 

sont directement raccordés au réseau de transport ne bénéficient pas de ce régime et 

doivent eux-mêmes contracter un nouveau fournisseur. 

 En vue de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché, il est nécessaire que tout 

responsable d’équilibre à la base d’une pénurie qui conduit à un délestage forcé soit 

confronté aux coûts y afférents. La CREG examinera en profondeur les mesures 

proposées dans la présente section, formulera des propositions et consultera toutes les 

parties prenantes. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 
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VI. ANNEXE 1 : Situations historiques 

288. La présente annexe commente plusieurs situations historiques de rareté 

d’électricité. 

VI.1 6 et 7 janvier 2009 

289. Le mardi 6 janvier et le mercredi 7 janvier, la zone de réglage belge a été confrontée 

à un arrêt imprévu, simultanément ou non, de plusieurs centrales, telles que Tihange 3, St.-

Ghislain, Langerlo 2, Ruien 5, Kallo 1 et Kallo 2. Toutes ces centrales sont des unités 

d’Electrabel. Cet arrêt a provoqué une importante pénurie de capacité de production interne ; 

en un laps de temps relativement court, plus de 1200 MW de capacité de production 

n’étaient plus disponibles. 

290. La Figure 13 représente la production réelle le jour D (ligne rouge) par rapport à la 

production nominée en D-1 (ligne bleue). Les barres vertes (« difference ») illustrent la 

différence entre ces deux valeurs : une valeur négative témoigne d’une pénurie. Cette figure 

indique clairement une pénurie de production réelle par rapport à la production nominée le 

6 janvier à partir de l’heure 16. Cette pénurie s’élève à 900 MW maximum le 6 janvier (heure 

23). Celle-ci se fait ressentir pendant presque toute la journée du 7 janvier et atteint son 

paroxysme à l’heure 18 avec 1400 MW. Le 8 janvier, il n’est plus question de pénurie. 
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Figure 13 : Capacité de production prévue et réelle pour le 6, le 7 et le 8 janvier 2009 [MW] 

291. Le marché intraday est un moyen important pour faire face à cette capacité de 

production indisponible. Cette pénurie de production ne doit pas entièrement être prise en 

charge par Elia. En effet, ce sont les ARP eux-mêmes qui prennent en charge une partie de 

cette pénurie de production en important de l’énergie via le marché intraday sur 

l’interconnexion avec la France et en réduisant voire en compensant totalement la pénurie 

de production dans la zone de réglage belge, comme illustré à la Figure 14. Notons qu’en 

janvier 2009, aucun mécanisme intraday n’avait encore été mis en œuvre sur 

l’interconnexion Belgique - Pays-Bas. 

292. A la Figure 14, les barres vertes (« difference ») sont identiques à celles de la 

Figure 13, à savoir la pénurie de production par rapport à la production nominée (l’axe des 

ordonnées n’est toutefois pas à la même échelle). Les barres bleues (« import intra day ») 

représentent la quantité importée par les acteurs du marché via le mécanisme intraday. La 

ligne noire avec les points (« difference after ID ») illustre la résultante de la pénurie de 

production majorée des importations via l’intraday. 

293. Il ressort de cette figure que la pénurie de production est presque entièrement prise 

en charge par les acteurs du marché, sauf peut-être pendant les premières heures de ladite 

pénurie, à savoir le 6 janvier vers l’heure 18. Cependant, cela ne signifie pas que toute la 
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pénurie au sein de la zone de réglage a disparu, étant donné que la consommation peut 

également être plus importante que prévue. 

 

Figure 14 : Impact de l’arrêt de la capacité de production sur les échanges intraday [MW] 

VI.2 17 janvier 2013 

294. Le 17 janvier 2013, la Belgique était touchée par une vague de froid et enregistrait 

les températures les plus basses du mois (voir le bilan IRM ci-dessous). Pendant l'après-midi 

et la soirée, trois unités de production ont déclenché successivement suite à des problèmes 

causés par le froid. Il s'agissait des unités de Vilvoorde (GT + ST), Knippegroen (site Arcelor, 

ex-Sidmar) et Marcinelle énergie. Ces unités ont ainsi causé un déficit de capacité de 

production de 960 MW par rapport à leurs nominations.  

295. Le bilan climatologique de janvier 2013 selon l’IRM (“IRM - KMI website,” 2014) : 

"[…] Du 17 au 20, le temps de nos régions fut déterminé par une zone de haute 
pression située sur la Scandinavie et par une dépression située au sud de cet 
anticyclone ; cette situation dirigea sur nos régions des courants continentaux 
incluant des zones de neige. […]  

Les températures minimales absolues ont varié de -17°C à -4°C et ont été relevées 
le plus souvent le 16 ou le 17. À Uccle, la température moyenne mensuelle fut de 
2,1°C (norm. : 3,3°C). Les extrêmes moyens furent respectivement de 4,1°C et 
0,0°C (norm. : 5,7°C et 0,7°C). Les extrêmes absolus furent respectivement de 
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13,9°C [le 29] et -9,3°C [le 17] (norm. : 12,2°C et -6,5°C). Il y eut 16 jours de gel 
[min. < 0°C] (norm. : 11,9 j.), dont 11 jours d’hiver [max. < 0°C] (norm. : 2,9 j.)." 

296. Dans son rapport annuel 2013 (Elia, 2014d), Elia mentionne la situation du 

17 janvier 2013 comme étant une période pendant laquelle une vague de froid peut conduire 

à des situations tendues : « […] le 17 janvier, les marges étaient encore plus réduites, un 

incident supplémentaire sur le réseau aurait probablement amené au déclenchement du plan 

de délestage d’Elia. ». Selon Elia, le réseau a presque atteint ses limites à cette date (Elia, 

2013b). 

297. La Figure 15 illustre la perte successive de capacité de production le 17 janvier 

2013. 

 

Figure 15 : Capacité de production des unités de Vilvoorde, Knippegroen et Marcinelle Energie et écart 
total entre la somme de leurs nominations et leurs productions réelles [MW] 

298. Ces déclenchements ont eu pour conséquence que le SI64 (System Imbalance) a 

atteint -850 MW. Elia a dès lors activé la réserve tertiaire (R3). Le NRV65 (Net Regulation 

                                                
64

 Le déséquilibre instantané du système (SI) est calculé en prenant la différence entre l’Area Control 
Error (ACE) et le volume de réglage net (NRV). Le déséquilibre du système (SI) s'obtient en 
neutralisant les services auxiliaires activés (NRV) – mis en œuvre par Elia pour la gestion de 
l'équilibre de la zone – de l’ACE. 
65

 Le volume de réglage net instantané est calculé en prenant pour chaque moment la différence entre 
la somme des volumes de toutes les actions de réglage à la hausse et la somme des volumes de 
toutes les actions de réglage à la baisse y compris les échanges par le biais de l’International Grid 
Control Cooperation demandées par Elia dans le cadre du maintien de l'équilibre de la zone de 
réglage. Une valeur positive indique qu'il s'agit d'un signal de réglage net à la hausse. 
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Volume) destiné à compenser ces déséquilibres a atteint +802 MW. Ceci est illustré par la 

Figure 16. 

 

Figure 16 : Activation de réserves pour la compensation des pertes d’unités de Vilvoorde, Knippegroen et 
Marcinelle Energie [MW]. 


