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PREAMBULE 

Dans la présente étude, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (CREG) examine le fonctionnement et l'évolution des prix du marché de gros belge de 

l'électricité pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. Depuis 

2007, la CREG réalise tous les ans une telle étude.  

L’objectif de ces études est d’informer toutes les parties intéressées de certains aspects 

importants du marché belge de l’électricité, notamment les interconnexions avec l’étranger, 

l’échange d’électricité sur les bourses d’électricité, la production, la consommation, et le 

balancing. 

Dans la mesure du possible, un historique des 8 dernières années (2007-2014) est donné. Si 

l’année 2007 est reprise encore dans cette étude, c’est pour le motif que l’année 2007 

précède les crises financière(s) et économique(s) de la période étudiée. Ainsi, le lecteur 

pourra comprendre plus aisément l'évolution du marché de gros de l’électricité. 

Cette étude comporte cinq chapitres : 

1. le premier examine la production d’électricité ; 

2. le second se penche plus spécifiquement sur la consommation ; 

3. le troisième aborde l’échange d’électricité sur les marchés ; 

4. le quatrième, analyse les interconnexions entre la Belgique et les pays limitrophes ; 

5. le cinquième et dernier chapitre traite du balancing. 

Un Executive Summary des cinq chapitres susmentionnés les précède et un résumé les suit. 

Quelques conclusions seront également tirées à l’issue de cette étude. Le lecteur trouvera 

en fin du document un glossaire, les principales abréviations utilisées dans l’étude, une liste 

des travaux cités ainsi qu’un relevé des figures et tableaux ayant illustré ce travail.  

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 4 juin 

2015. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

La présente étude porte sur le fonctionnement et l’évolution des prix du marché de gros 

belge de l'électricité en 2014. Il s’agit du marché de l’électricité sur lequel l’énergie est 

achetée et vendue avant d’être livrée aux clients finals, qu’ils soient particuliers ou 

professionnels. 

En vue d’une meilleure compréhension de l'évolution des marchés en 2014, une période plus 

longue, allant de 2007 à 2014 et appelée « période sous revue », est souvent prise en 

considération dans l'étude. 

On ne peut dresser le bilan du marché de gros belge de l’électricité en 2014 sans tenir 

compte du risque de délestages involontaires encouru durant l’hiver 2014-2015. Cette 

situation a résulté d’une série d’incidents survenus sur des installations nucléaires durant la 

majeure partie de l’année 2014. La Belgique est devenue ainsi structurellement dépendante 

de ses importations. Dans ce contexte, plusieurs mesures furent prises notamment la 

création d’une réserve stratégique de 850 MW et l’instauration d’un tarif de déséquilibre de 

4500 €/MWh en cas de déficit structurel. 

I. Production 

La production totale en 2014 dans la zone de réglage Elia est estimée par la CREG à 

59,6 TWh contre 70,3 TWh en 2013, soit une diminution de 15,3 % en un an. La part de 

marché d'Electrabel relative à l'énergie produite en Belgique s’élevait encore à 86,1 % en 

2007 avant de diminuer progressivement au fil des années pour s’établir à 66,7 % en 2014. 

Malgré cette baisse, le marché de la production reste très fortement concentré. 

Les centrales nucléaires ont produit 32,1 TWh en 2014, soit le niveau le plus bas des huit 

années étudiées. Depuis 2012, le parc nucléaire belge connaît de graves problèmes à 

répétition. Malgré cette situation exceptionnelle, la part de la production nucléaire s’élève 

toujours à 53,9 %. Différents facteurs en sont à l’origine, comme la diminution totale de la 

production en Belgique, la baisse de la demande et la hausse des importations. La 

production conjointe des centrales au gaz s’élève à 16,3 TWh en 2014, ce qui représente 

une nouvelle diminution de 1,3 TWh par rapport à 2013. Les centrales au charbon ont 

produit 3,2 TWh en 2014, chiffre également en baisse (-1,1 TWh) par rapport à 2013. Les 

autres types de combustible ont contribué à la production d’électricité pour 13,4%. 
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II. Consommation 

Le prélèvement d'électricité dans la zone de réglage Elia s’élève en 2014 à 77,2 TWh, soit 

une diminution de 4,2 % par rapport à 2013. De ce fait, le prélèvement d’électricité a 

atteint son niveau le plus bas de la période sous revue durant l’année 2014. De façon 

générale, la CREG constate une tendance à la baisse du prélèvement d'électricité. 

La production décentralisée non contrôlable, telle que la production par panneaux solaires, 

est considérée par la CREG comme une consommation négative. L'impact de la 

production par les panneaux solaires sur la consommation est de plus en plus 

important (2,9 TWh en 2014). En 2014, les 3 parcs éoliens offshores ont injecté 

conjointement 2,2 TWh dans le réseau de transport, soit une hausse de 73,8 % par rapport à 

2013. Si l’on additionne la production onshore estimée totale à la production offshore, la 

production éolienne en 2014 s’élève à 4,3 TWh, soit une hausse de 40 % par rapport à 2013. 

III. Echange d’électricité 

Le prix annuel moyen de l’électricité atteint son niveau le plus bas dans la région Europe 

Centre-Ouest ou CWE. La résilience du marché Belpex DAM reste stable en 2014. Malgré le 

couplage progressif des marchés, la convergence des prix dans la région CWE n’est pas 

au rendez-vous. Le volume total traité sur le Belpex DAM atteint un record. Les offres 

acceptées pour achat d'électricité se composent de limit orders pour 94,4 % du volume total 

acheté sur le marché journalier Belpex. S’agissant des offres acceptées pour vente 

d’électricité, elles se composent à 75,8 % de limit orders et à 14,7 % de block orders. Les 

smart orders, introduits en février 2014, ne représentent encore qu’une part minime, mais 

croissante, des volumes traités. 

Le volume négocié sur le marché intraday atteint 768,2 GWh en 2014. Il s’agit du volume le 

plus élevé depuis 2008. 

Le prix moyen de l’électricité sur le marché à long terme d’Endex BE est d’autant plus élevé 

que la période contractuelle est longue. La comparaison des prix du marché à long terme au 

sein de la région CWE montre que, durant le premier trimestre de 2014, le prix year-ahead 

aux Pays-Bas a convergé vers un niveau identique à celui de la Belgique et de la France. 
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IV. Interconnexions 

La capacité d’importation moyenne en Belgique s'est élevée à 3.561 MW en 2014 et la 

capacité d'exportation commerciale moyenne à 2.697 MW. 

En 2014, l'importation commerciale nette vers la zone de réglage d'Elia s'élève en moyenne 

à 1.926 MW, correspondant à des importations commerciales nettes cumulées de 

16,9 TWh pour l’ensemble de l’année. Il s'agit d'un record absolu pour la période étudiée 

et d'une augmentation de 72 % par rapport à 2013. 

L’indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires a été compensée à concurrence d’environ 

60 % par davantage d'importations d’électricité durant l'année écoulée et le solde, 

notamment, par une augmentation de la production des TGV (d’environ 25 %). 

Les rentes de congestion journalières, qui constituent un bon baromètre de la convergence 

des prix, se sont contractées d’environ 25% par rapport à 2013. 

V. Balancing 

Les volumes moyens de réglage vers le haut et vers le bas ont encore diminué par rapport à 

2013. Au total en 2014, hors participation à la plate-forme IGCC (Internation Grid Control 

Cooperation), Elia a réglé l'équilibre pour 665 GWh, soit une baisse de 28,7 % par rapport à 

2013. 

Sur le plan de la volatilité des prix, on observe depuis quelques années une tendance à la 

baisse sur le Belpex DAM et une tendance à la hausse sur le marché de la compensation 

des déséquilibres (tarif de balancing). La volatilité du prix de déséquilibre diminue toutefois 

en 2014. Le nombre de quarts d'heure durant lesquels le prix de réglage à la baisse était 

inférieur ou égal à -100 €/MWh enregistre également une baisse notable, avec un pic au 

mois de février, inférieur toutefois aux pointes constatées les deux années précédentes. Le 

pic de nuit négatif reste plus important, ce qui tend à montrer que la production 

photovoltaïque n’est pas la seule cause des excédents difficiles à régler. 

Il ressort d'une analyse de l'activation des clients interruptibles par le gestionnaire de 

réseau que cette dernière, avec 1 jour en 2014, est plutôt exceptionnelle. 

La figure ci-dessous offre un aperçu du contexte dans lequel la présente étude a été 

réalisée. La diminution de la capacité de production nucléaire à la fin mars 2014 et la hausse 

des importations y relative sont frappantes. 



Non-confidentiel  8/180 

 

Figure 1: Evolution de la consommation moyenne (bleu), la capacité de production (orange) et d’importation 
nette (rouge), la production nucléaire (violet) et les flux physiques d’importation (gris - valeur 
négative) en 2014 

Sources: CREG et Elia 
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FONCTIONNEMENT DU MARCHE DE GROS DE 

L’ELECTRICITE 

1. La CREG a reçu presque toutes les données1 de la présente étude du gestionnaire 

du réseau de transport (ci-après le GRT et/ou Elia) et de la bourse Belpex ; elle les a ensuite 

traitées, en y ajoutant parfois des informations complémentaires, en y indiquant la mention 

‘CREG’ dans la source au bas des tableaux et des figures. 

I. Production d’électricité 

2. Ce chapitre analyse les unités de production situées en Belgique en ce qui 

concerne leur capacité, leur propriété, le type de combustible et l'énergie produite. Seules les 

centrales de production raccordées au réseau Elia (tension de 30 kV ou plus) sont prises en 

compte. 

3. Malgré la forte augmentation - récente - de la capacité de production sur le réseau 

de distribution et l’impact considérable de ces installations sur le fonctionnement du marché, 

la CREG estime qu’il n’est pas conseillé d’inclure ces installations de production dans ce 

chapitre-ci. En effet, la capacité de production sur le réseau de distribution est composée en 

grande partie d’unités non contrôlables (productions éolienne et solaire) qui, par conséquent, 

ne réagissent pas souvent aux indications de prix du marché de gros. Cette production peut 

également être considérée comme de la consommation négative. Au vu de la part toujours 

croissante de cette consommation négative au cours de ces dernières années, la CREG a 

réalisé une estimation de l’impact de la production d’électricité par les panneaux solaires et 

une estimation de l’éolien dans la section2 relative à la consommation d’électricité.  

Le point de vue repris ci-dessus doit toutefois être pondéré car certaines unités de 

cogénération raccordées au réseau de distribution réagissent quand même à l’indication de 

prix. 

                                                
1
 Les données communiquées sont les données disponibles au moment de la publication de l’étude. 

Ces données peuvent varier des études antérieures pour le motif que ces données sont parfois des 
estimations, des données provisoires et / ou peuvent même faire l’objet de corrections des années 
plus tard.  
2
 Sections II.3, page 41 et II.4, page 47. 
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I.1 Types de centrales 

 

Centrales nucléaires 

 

4. La Belgique possède 7 réacteurs nucléaires répartis sur deux sites (Doel et 

Tihange) offrant une capacité théorique de production totale de 5.926 MW fin 2014. Le 

Tableau 1 donne un aperçu des 7 centrales et de leur puissance maximale (Pmax) 

respective ainsi que le nom de leur propriétaire. 

 

 
Tableau 1: Ventilation des puissances maximales des centrales nucléaires entre leurs propriétaires (Electrabel et 

EDF) et / ou bénéficiaires de droits de tirage dont E.ON au 31 décembre 2014 
Source: CREG 

La fermeture de Doel 1 & 23, dans le courant de l’année 2015, impactera partiellement 

Electrabel puisqu’elle ne dispose pas de la totalité de la capacité de ces deux centrales. 

Quant à la prolongation de Tihange 14, Electrabel disposera de 30,9 % de la capacité de 

production jusqu’en 2015 et de 50,0 % à partir de 2016 jusqu’en 2025, suite à la fin de la 

convention passée entre Electrabel et E.ON (voir paragraphe 5). 

Electrabel est le responsable d’équilibre (ARP) pour les 7 centrales, mais ne dispose pas de 

la totalité de l'énergie produite. Le tableau ci-dessus donne un aperçu de la propriété de 

l'énergie nucléaire produite. Celui-ci comprend notamment l’accord entre Electrabel et E.ON 

de début novembre 2009, relatif notamment aux droits de tirage (drawing rights swap). La 

capacité de production maximale mentionnée de 5.926 MW est celle qui est théoriquement 

disponible en décembre 2014. Il en ressort que la part d’Electrabel (EBL) dans la capacité 

nucléaire est passée de 89,06 %5 avant février 2009 à 76,1 % à la fin de l’année 2014. 

5. Sous la législature précédente, la décision de fermer les centrales de Doel 1 et de 

Doel 2 en 2015 et de prolonger Tihange 1 jusqu’en 2025, a été coulée dans la loi du 31 

janvier 2003, amendée le 18 décembre 2013, relative à la sortie progressive de l'énergie 

nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. Cette loi modifiée fixe le calendrier 

                                                
3
 Fermeture de Doel 1, le 15 février 2015 et Doel 2, le 1

er
 décembre 2015. 

4
 Prolongée jusqu’au 1

er
 octobre 2025. Les autres centrales ne pourront plus produire d’électricité aux 

dates suivantes : Doel 3, le 1
er

 octobre 2022 ; Tihange 2, le 1
er

 févier 2023 ; Doel 4, le 1
er

 juillet 2025 
et Tihange 3, le 1

er
 septembre 2025. 

5
 Voir l’étude de la CREG (F)130530-CDC-1247 du 30 mai 2013 au paragraphe 4. 

Parc nucléaire Doel 1 Doel 2 Doel 3 Doel 4 Tihange 1 Tihange 2 Tihange 3

2014 (MW) 433 433 1.006 1.038 962 1.008 1.046 5.926 100,00%

dont: Electrabel 61,7% 61,7% 89,8% 89,8% 30,9% 89,8% 89,8% 4.512 76,1%

           EDF 10,2% 10,2% 50,0% 10,2% 10,2% 899 15,2%

           E.ON 38,3% 38,3% 19,1% 515 8,7%

Total
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de la sortie du nucléaire pour la production d’électricité et prolonge la durée de vie de la 

centrale de Tihange 1 de dix ans, comme prévu dans le plan Wathelet. En échange de la 

prolongation de Tihange 1, une redevance annuelle6 sera versée à l’Etat belge par les 

propriétaires de Tihange 1. Dans ce cadre, la CREG s’est vue attribuer la mission d’auditer 

tous les ans les coûts de production de Tihange 1, en ce compris les investissements liés à 

sa prolongation. 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des capacités nucléaires disponibles jusqu’en 

2025 en fonction des modifications apportées à la loi du 31 janvier 2003, le 18 décembre 

2013. 

 

 
Figure 2: Part d’Electrabel dans le parc nucléaire belge 
Source: CREG 
 

Sur la base des informations de la CREG, la convention conclue entre Electrabel et E.ON - 

portant sur les droits de tirage d’E.ON sur la capacité nucléaire belge - court jusqu’en 2015, 

date de fermeture de Doel 1 et Doel 2. Après cette date et sous réserve d’une nouvelle 

                                                
6 Cette redevance, établie pour la période allant du 1

er
 octobre 2015 au 30 septembre 2025, 

correspond à 70% de la différence positive entre le produit de la vente de l’électricité et un certain 
nombre de charges stipulées à l’article 4/1 de la loi du 18 décembre 2013 modifiant la loi du 31 janvier 
2003 comme l’ensemble des charges réelles liées à l’exploitation de la centrale, y compris les 
amortissements relatifs aux investissements de jouvence et une rémunération de 9,3% appliquée à 
ces derniers. 
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modification de la loi du 31 janvier 2003 en 2015, les droits de tirage expireront pour Doel 1 

& 2, mais également pour Tihange 1. A ce moment-là, la capacité sur Tihange 1 retournera 

partiellement à Electrabel. 

Depuis 2012, le parc nucléaire belge connaît un certain nombre d’incidents majeurs. Ceux-ci 

peuvent être regroupés en deux périodes. 

La première période a débuté au milieu de l’année 2012 ; il a été annoncé que 2 centrales 

nucléaires - Doel 3, le 1er juin 2012, et Tihange 2, le 17 août 2012, - seraient indisponibles 

pour une période prolongée, suite à des défauts constatés dans la cuve des réacteurs7.  

La seconde période a commencé le 25 mars 2014 et n’est toujours pas terminée à ce jour. 

Doel 3 et Tihange 2 ont, à nouveau, été arrêtées suite aux constatations de l’aggravation des 

microbulles dans la paroi des cuves suite à des inclusions d’hydrogène. A ces deux arrêts de 

longue durée, s’est ajouté le ‘sabotage’ de la turbine de Doel 4 à la date du 5 août 20148.  

L’indisponibilité de ces centrales, chacune avec une capacité de production d’un peu plus de 

1.000 MW s’est traduite par une production nucléaire d’électricité significativement plus 

faible. La Figure 3 représente, mensuellement, la production nominée totale des 7 centrales 

nucléaires depuis 2007 (TWh). 

Cette production est descendue jusqu’à 1,36 TWh en septembre 2014 en raison de 

l'indisponibilité supplémentaire de Tihange 1 (du 30 août au 20 octobre 2014). Pendant cette 

période, soit un peu moins de 52 jours, seules trois centrales nucléaires (Doel 1 & 2 et 

Tihange 3) étaient en activité. Le point le plus bas de la production nucléaire des huit 

dernières années a été atteint le 4 octobre 2014 avec une production correspondant à 

30,28% du parc nucléaire belge théoriquement disponible. Pour la période sous revue, la 

Figure 3 met en évidence les productions extrêmes des années 2012 à 2014 pour leurs 

niveaux mensuels moyens tant minimum (1,36 TWh) que maximum (4,41 TWh). 

                                                
7
 Les deux centrales ont redémarré respectivement les 3 et 7 juin 2013. 

8
 Doel 4 a été remise en production le 19 décembre 2014 soit deux jours plus tôt qu’initialement prévu. 
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Figure 3: Production nominée totale mensuelle des 7 centrales nucléaires par année (TWh) 
Sources: Elia et CREG 

 
 
Centrales de pompage 

6. La Belgique compte 2 sites équipés de centrales de pompage : Coo, dont la 

capacité de production maximale s'élève à 1.216 MW et Plate Taille, plus petite, dont la 

capacité de production maximale s'élève à 141 MW. Les deux centrales sont à la disposition 

d'Electrabel. Il s'agit d'unités qui produisent de l'électricité à partir d'eau préalablement 

pompée vers un bassin situé en amont à l'aide de turbines et ensuite la déversent dans un 

bassin situé en aval. Le volume des bassins est limité. De ce fait, l'énergie pouvant être 

livrée est également limitée. Lorsque l'eau est pompée (souvent la nuit), l'unité consomme 

de l'électricité à un faible coût. Les turbines sont (souvent) en fonctionnement pendant les 

heures de pointe. En 2014, elles ont produit 1.169 GWh, en baisse de 11,5% par rapport à 

2013. Cette production est la plus faible depuis 2007. 

Initialement, les centrales de pompage ont été construites, hormis pour des raisons 

économiques, en vue de garantir la sécurité du réseau électrique dans le cadre de la 

création des grandes centrales nucléaires. Les principales centrales nucléaires ont une 

capacité d’environ 1.000 MW et l'arrêt imprévu d'une telle centrale doit pouvoir être 

compensé rapidement par la zone de réglage d’Elia. Les centrales de pompage, qui doivent 

pouvoir passer de 0 MW à une puissance maximale en quelques minutes, conviennent 

parfaitement pour ce type de compensation, permettant ainsi de mieux garantir l'équilibre sur 
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le réseau d'électricité. La nuit, les centrales de pompage peuvent consommer de l'électricité 

(souvent meilleur marché) pour remplir à nouveau les bassins; les centrales de pompage 

peuvent également fournir la flexibilité nécessaire pour la consommation et la production, par 

exemple en cas de forte hausse de la consommation en début de journée ou dans le cas de 

moyens de production intermittents telle que l'énergie éolienne. 

 

Turbines gaz-vapeur (TGV) 

7. En 2014, dans la zone de réglage Elia, il y avait 9 grandes centrales TGV9, dotées 

chacune d'une puissance d'environ 400 MW10. Une centrale TGV (Turbine Gaz Vapeur) 

possède une ou deux turbines à gaz et une turbine à vapeur. Les turbines à gaz sont 

actionnées par les gaz d'échappement chauds générés par la combustion du gaz naturel. 

Après la mise en marche de la turbine à gaz, la chaleur résiduelle des gaz d'échappement 

est partiellement récupérée afin de produire de la vapeur actionnant la turbine à vapeur. La 

chaleur résiduelle permet d'augmenter le rendement moyen d'une telle centrale à 50-55 % et 

pour les TGV les plus récentes, même parfois au-delà de 60 % (sans récupération de 

chaleur de condensation (PCI)11). Ces rendements moyens ne sont obtenus que lorsque les 

unités tournent à leur puissance maximale. Si les centrales doivent produire à une puissance 

moindre, le rendement instantané diminue sensiblement. Les centrales TGV sont des unités 

de production relativement flexibles et sont également utilisées dans la zone de réglage 

d’Elia pour les réserves secondaires.  

 

Le Tableau 2 ci-dessous donne un aperçu des 9 plus grandes centrales TGV dans la zone 

de réglage Elia avec leur capacité de production. La capacité de production totale de 

l’ensemble de ces centrales est de 3.645 MW. L’unité de Marcinelle de 405 MW est la plus 

récente des grandes centrales TGV, opérationnelle depuis 2012. Par rapport à l’année 

précédente, deux unités, Vilvoorde et Seraing font désormais partie de la réserve stratégique 

ramenant ainsi la capacité de production de 4.490 à 3.645 MW à la fin de l’année 2014. 

 

                                                
9
 La centrale de Vilvoorde, anciennement TGV, est devenue une TG en 2014 et a été versée dans les 

réserves stratégiques comme Seraing. 
10

 La zone de réglage Elia comprend la Belgique et une partie du Grand-Duché de Luxembourg, qui 
comptabilise une unité TGV (Esch-Sur-Alzette). Par conséquent, le territoire belge ne compte que 8 
unités TGV. 
11

 Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est l’énergie thermique libérée par la combustion d'un 
kilogramme de combustible sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation 
(chaleur latente) de l'eau présente en fin de réaction. 



Non-confidentiel  15/180 

 
Tableau 2 : les 9 plus grandes centrales TGV  
 de la zone de réglage Elia 

   Source: CREG 

 

8. Depuis 2010, la production d’électricité par les TGV suit une tendance générale à la 

baisse. Cette tendance s’est poursuivie en 2014, comme en témoigne la Figure 4. Cette 

figure illustre par mois l’énergie totale nominée (TWh) en day-ahead sur les TGV de la zone 

de réglage Elia. La ligne bleue indique le volume minimum moyen devant être nominé afin 

de pouvoir fournir les réserves secondaires12 (et donc le must-run) symétriques et 

continues13 d’une valeur de 140 MW en 2014, au sein de la zone de réglage d’Elia. Cette 

réserve est activable à la hausse comme à la baisse. L’activation à la hausse se traduit par 

une augmentation de la puissance injectée sur le réseau Elia alors que l’activation à la 

baisse entraîne une diminution de la puissance injectée. 

9. Au fil des années, le nombre de TGV a été porté de 8 TGV jusqu’en février 2009 à 

11 TGV à partir de février 2012 pour redescendre depuis, à 9 TGV en 2014. Les périodes 

pendant lesquelles un nombre différent de TGV était en activité sont indiquées en nuances 

de gris. La figure illustre la poursuite de la baisse de la production nominée qui atteint son 

niveau le plus bas pour la période étudiée. Aux mois de septembre et octobre 2014, un pic 

de production est constaté au moment même où la production nucléaire fut la plus basse. 

Les 8 premiers mois de l’année 2014 se caractérisent par une production mensuelle 

inférieure à 1 TWh, seuls les 4 derniers mois dépassent ce niveau. Ce n’est que depuis le 

                                                
12

 L’utilisateur de réseau qui signe un contrat de réserve secondaire s’engage à mettre à la disposition 
d’Elia la réserve fixée dans le contrat, dans un délai entre 30 secondes et 15 minutes après la 
demande d’Elia et ce, selon la vitesse de démarrage de l’unité de production ou « ramping rate ». 
(source : Elia). 
13

 Fonction du nombre d’heures par mois. 

Propriétaire Unité MW

Electrabel AMERCOEUR 1  420

Electrabel DROGENBOS 460

Electrabel ESCH-SUR-ALZETTE 376

Electrabel HERDERSBRUG 460

Electrabel SAINT-GHISLAIN 350

Electrabel 50% / BASF 50% ZANDVLIET POWER 395

EdF/SPE RINGVAART 357

T-Power T-POWER 422

Enel Marcinelle Energie 405

Total Electrabel 2.264

Total EdF/SPE 817

Total 3.645

Grandes TGV (± 400 MW) dans la zone de réglage Elia
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milieu de l’année 2013 que le parc de TGV se retrouve régulièrement sous une production 

mensuelle inférieure à 1 TWh. 

 

 
Figure 4: Energie nominée totale en day-ahead des TGV de la zone de réglage Elia, par mois, ainsi qu’une 

indication du volume minimum moyen devant être nominé pour les réserves secondaires (ligne 
bleue). 

Sources: Elia et CREG 

10. Compte tenu d’un contexte économique particulièrement défavorable aux centrales 

au gaz depuis plusieurs années, les producteurs ont fermé des centrales en 2014 et ont 

annoncé une série de fermetures supplémentaires, soit temporairement soit définitivement, 

comme la Figure 5 ci-après l’illustre.  

Celle-ci reflète d'une part, les mises à l'arrêt effectives entre janvier 2014 et avril 2015 et 

d'autre part, les mises à l'arrêt annoncées de mai 2015 à avril 2016 inclus. Les 2 unités TGV 

mises à l'arrêt en 2014 ont été contractées dans la réserve stratégique pour une période de 

trois ans à compter du 1/11/2014. Les mises à l'arrêt légales de Doel 1 et Doel 2 en 2015 

sont également illustrées, étant donné qu'aucune réponse définitive n'a été donnée à ce jour 

quant à l'adaptation du cadre légal (concernant le redémarrage ou non de Doel 1 et la 

prolongation de Doel 2). Les réacteurs nucléaires de Tihange 2 et Doel 3, certes 

actuellement indisponibles, ne sont pas considérés comme une mise à l'arrêt. La figure 

montre clairement qu’une capacité de production de 2.000 MW sera encore mise à l'arrêt 

l'année prochaine (de mai 2015 à avril 2016). 
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Figure 5: Mises à l'arrêt effectives jusqu’en avril 2015 et annoncées à partir de mai 2015 
Source: CREG 

 

11. Le Tableau 3 ci-dessous donne, par année, l’énergie nominée (TWh) en day-ahead 

des TGV dans la zone de réglage Elia, l’évolution de la production exprimée en pourcentage, 

le nombre de TGV moyen et la production moyenne par TGV. Pour 2014, avec 10 TGV en 

moyenne, un volume de 10,9 TWh a été nominé, c’est-à-dire le niveau de production le plus 

bas de la période sous revue. En 2014, la production a baissé de 12,8 % par rapport à 2013. 

De ce fait, la production nominée moyenne en day-ahead par TGV est passée de 2,3 TWh 

en 2007 à 1,1 TWh en 2014, soit une diminution globale de près de 53 % en 7 années. 

 

 
Tableau 3: Production nominée moyenne des TGV dans la zone Elia 
Sources: Elia, CREG 
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Production totale 
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Nomination/

Unité 

Evolution 

(%)

2007 18,5 8,0 2,3

2008 17,4 -6,1% 8,2 2,1 -7,9%

2009 21,0 21,0% 9,0 2,3 9,7%

2010 22,1 5,2% 9,1 2,4 4,4%

2011 17,4 -21,4% 10,7 1,6 -33,1%

2012 15,3 -12,3% 11,0 1,4 -15,0%

2013 12,5 -18,3% 11,0 1,1 -18,2%

2014 10,9 -12,8% 10,0 1,1 -4,1%

2007-2014 16,9 -41,2% 9,6 1,8 -53,0%
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Les réserves stratégiques 
 
12. La loi du 26 mars 2014 modifiant la loi électricité a prévu l'introduction d'un 

mécanisme de réserve stratégique. La réserve stratégique est destinée à garantir, jusqu'à un 

certain niveau, la sécurité d’approvisionnement électrique pendant les périodes hivernales. 

Elle se compose en partie d'unités de production ayant notifié leur mise hors service et en 

partie de la gestion de la demande. Pour déterminer le volume de réserves stratégiques 

requis, le gestionnaire de réseau réalise une analyse probabiliste des besoins en capacité de 

production, afin de pouvoir atteindre les critères LOLE (Loss of load expectation) fixés par la 

loi. Sur base de cette analyse, la Direction Générale de l'Énergie remet un avis au ministre, 

qui donne ensuite instruction à Elia de contracter un volume donné. Pour la période 

hivernale 2014-2015, le ministre a donné instruction à Elia de contracter 1.200 MW. Pour la 

réserve stratégique, Elia a contracté en 2014 750 MW de capacité de production (485 MW 

pour l'unité TGV de Seraing et 265 MW pour l'unité transformée TG de Vilvoorde) pour une 

période de 3 ans, et près de 100 MW en gestion de la demande pour une période d'un an.  

Concernant la période hivernale 2014-2015, la CREG fera encore une étude de monitoring 

séparée. 

 

I.2 Capacité des centrales de production et l’énergie 
produite 

13. Une évaluation tant de la capacité des centrales de production14 que de l'énergie 

produite - selon l'acteur du marché ou selon le type de combustible - figure ci-après pour la 

période 2007-2014. Cette évaluation comprend quatre types de données: 

- la capacité de production par type de combustible ; 

- l’énergie produite par type de combustible ; 

- la capacité de production par acteur du marché ; 

- l’énergie produite par acteur du marché. 

                                                
14

 Au début de la présente section, il a été précisé que seules les unités raccordées au réseau Elia 
étaient prises en considération. Ceci signifie que la production à un niveau de tension inférieur à 30kV 
n'est pas prise en compte. La CREG n'a donc pas traité de chiffres relatifs à la capacité de production 
et à l'énergie produite à ce niveau de tension dans la présente étude. Il est fait référence, pour cela, à 
l'étude spécifique Etude (F)111013-CDC-1113 de la CREG relative à la capacité de production en 
Belgique, qui envisage également les unités situées sous les 30 kV. 



Non-confidentiel  19/180 

14. Capacité de production par type de combustible. Le Tableau 4 ci-dessous fournit 

une estimation de la capacité théorique de production par type de combustible pour les 8 

dernières années. Le mois de décembre de l'année est systématiquement pris comme 

période de référence. 

 

 
Tableau 4: Parts de marché de la capacité de production électrique par type de combustible 
Sources: Elia, CREG 

 
En 2014, les unités nucléaires15 représentent 40,4% de la capacité théorique de production 

et les unités au gaz 34,5%. Comme décrit ci-dessus, les 9 grandes TGV encore en activité 

ont une capacité de production de 3,6 GW, soit plus de 72,2% des unités au gaz (5,1 GW). 

Depuis 2008, ces dernières avaient une capacité de production supérieure aux unités 

nucléaires, mais depuis 2013 cette hiérarchie s’est inversée.  

Les combustibles nucléaire et gazeux représentent ensemble 74% de la capacité de 

production raccordée au réseau Elia. Les centrales de pompage et les centrales au charbon 

représentent respectivement 9,5% et 5,0%. Le top quatre représente 89,4% de la capacité 

de production. L’éolien a une part de marché grandissante et atteint pour la première fois 

une part de marché supérieure à 5,2%. Les « autres unités renouvelables»16, détiennent une 

part cumulée de 3,4%, le solde étant marginal, avec des parts d’un peu plus de 2,0%. 

 

15. Energie produite par type de combustible. Le Tableau 5 fournit une estimation de 

l'énergie produite par type de combustible pour les 7 années écoulées. L'année complète est 

prise en compte. 

                                                
15

 Les données relatives à la capacité nucléaire reprises dans les quatre tableaux ci-après tiennent 
compte du seul marché belge pour les sociétés Electrabel, E.ON et EDF. 
16

 Les combustibles de ces unités regroupent notamment l’eau et les déchets recyclés. 

Type de combustible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nucléaire 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 38% 36% 37% 36% 36% 36% 39% 40%

Gaz naturel 5,7 6,5 6,4 6,6 6,7 6,7 5,5 5,1 37% 40% 40% 40% 41% 41% 37% 34%

Centrales de pompage 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 9% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 9%

Charbon 1,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,0 0,7 0,7 10% 9% 9% 7% 8% 6% 5% 5%

Eolien 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0% 0% 1% 2% 2% 3% 5% 5%

Autres renouvelables 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3%

Autres 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 2%

Total 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,3 15,0 14,7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Capacité de production (GW) Part de marché (%)
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Tableau 5: Parts de marché de l’énergie électrique produite par type de combustible 
Sources: Elia, CREG 

 
En 2014, les unités de production raccordées au réseau d'Elia ont généré 59,6 TWh, soit la 

production la plus basse des 8 années étudiées. Par rapport à 2013, il s’agit d’une baisse 

exceptionnelle de 10,8 TWh, soit 15,3 % de la production. Cette diminution est la plus 

importante pour les unités nucléaires, qui n’ont produit que 32,1 TWh, contre 40,6 TWh un 

an plus tôt. Il s’agit d’une baisse de production de 21,0% en un an, mais avec toutefois une 

part de marché de 53,9% et ce, malgré l’arrêt prolongé de plusieurs centrales nucléaires. 

Cette part de marché n’est pas la plus basse des 8 années étudiées, les années 2009 et 

2012 ayant connu des chiffres moins élevés. La production reprise dans ce tableau donne 

une image plus correcte de la situation de la production que celle du tableau précédent qui 

reprend des capacités de production, notamment des centrales nucléaires même si celles-ci 

sont en arrêt prolongé. La production est à la baisse pour tous les types de combustible, à 

l’exception de l’éolien qui connaît une hausse de 37,3%. La production d’électricité à partir 

de gaz naturel poursuit sa baisse en valeur absolue et n’atteint plus que 16,3 TWh en 2014. 

La production par des centrales alimentées au charbon a atteint également son plus bas 

niveau avec 3,2 TWh en 2014, ce qui représente une baisse de 1,1 TWh par rapport à 2013. 

En 2007, la production d’électricité avec des unités alimentées au charbon était encore de 

7,6 TWh. 

 
La part de la production nucléaire reste encore bien au-delà de la moitié de la production 

électrique totale avec une part de 53,9 %. Si à ce chiffre, s’ajoutent la part des centrales au 

gaz (27,4 %) et celle des centrales au charbon (5,3 %), le top trois atteint 86,6% de 

l’électricité totale produite en 2014 alors qu’en 2009, le top 3 représentait encore 94,9 % de 

l’électricité produite totale. Cette évolution en 6 ans correspond à une baisse de 29,6 TWh, 

soit en valeur relative à une diminution de 36,4% de la production conventionnelle. 

16. Exprimée mensuellement, l’énergie électrique produite par les unités de production 

raccordées au réseau Elia, selon le type de combustible utilisé, est illustrée à la Figure 6. En 

2013, la période pendant laquelle les 2 centrales nucléaires ont été arrêtées montre que ce 

ne sont pas les autres unités non nucléaires qui ont compensé le déficit de production mais 

Type de combustible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nucléaire 45,9 43,4 45,0 45,7 45,9 38,5 40,6 32,1 56% 56% 53% 53% 57% 54% 58% 54%

Gaz naturel 25,0 23,0 29,8 30,0 23,5 21,3 17,6 16,3 30% 30% 35% 35% 29% 30% 25% 27%

Charbon 7,6 6,9 6,4 5,2 4,5 5,1 4,3 3,2 9% 9% 7% 6% 6% 7% 6% 5%

Centrales de pompage 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Eolien 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 1,1 1,8 2,5 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4%

Autres renouvelables 1,6 1,8 1,8 2,1 2,2 2,3 2,6 2,4 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4%

Autres 1,1 1,1 1,0 1,8 1,8 1,9 2,1 2,0 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3%

Total 82,6 77,4 85,5 86,5 80,1 71,5 70,3 59,6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Energie produite (TWh) Parts de marché (%)
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principalement les importations électriques, comme le montrera le chapitre relatif aux 

interconnexions. En 2014, ce constat ne semble pas entièrement se reproduire. En effet, les 

TGV ont davantage produit au cours des quatre derniers mois de l’année 2014, période (52 

jours) pendant laquelle quatre centrales nucléaires étaient simultanément à l’arrêt. La part 

décroissante des unités au gaz naturel, déjà présentée à la Figure 4, est également illustrée 

à la Figure 6. Moins visible est la part croissante de l’éolien dans l’ensemble des unités de 

production électrique. 

 
 

 
Figure 6: Energie électrique générée mensuellement par les unités de production selon le type de combustible 

utilisé entre 2007 et 2014 
Sources: Elia et CREG 

 

17. Capacité de production par acteur du marché. Le Tableau 6 fournit une estimation 

de la capacité de production par acteur du marché pour les huit années écoulées. Le mois 

de décembre pour chaque année est systématiquement pris comme période de référence. 

 

 
Tableau 6: Parts de marché de gros des acteurs du marché dans la capacité de production d’électricité 
Sources: Elia, CREG 
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Electrabel 13,1 13,6 12,0 11,5 11,2 10,9 10,0 9,7 85% 85% 74% 70% 68% 67% 66% 66%

EDF-Luminus 1,9 2,0 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 1,8 12% 13% 14% 14% 14% 14% 15% 12%

E.ON 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 0% 0% 8% 8% 8% 8% 7% 7%

T-Power 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3%

Enel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0% 0% 0% 0% 2% 2% 3% 3%

Autres (<2%) 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3 3% 3% 3% 4% 4% 6% 7% 9%

Total 15,3 16,0 16,1 16,3 16,4 16,3 15,0 14,7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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18. Il ressort de ce tableau que l’érosion de la part de marché d'Electrabel depuis 2007 

connaît un arrêt en 2014; elle est passée de 85,4% en décembre 2007 à 66,4 % en 

décembre 2014, un niveau légèrement supérieur à celui de l’année 2013. Depuis 2011, la 

part de marché d’Electrabel s’est relativement stabilisée.  

 

Par rapport à 2013, la capacité de production en 2014 de: 

 Electrabel s’est contractée d’un peu plus de 0,2 GW par rapport à 2013;  

 EDF-Luminus a baissé de 0,4 GW suite à l’arrêt de la TGV de Seraing. 

Bien que la diminution de capacité de production d’Electrabel depuis 2007 soit significative, 

elle est loin d'être suffisante pour pouvoir parler d'une structure de marché compétitive. Le 

HHI, qui est une mesure de la concentration du marché, est, quoiqu’en légère baisse par 

rapport à l’année précédente, encore à 4.640 fin 2014. Un marché est considéré comme très 

concentré à partir d'un HHI de 2.000. Si la Belgique souhaite développer un marché de 

production compétitif, le chemin à parcourir semble encore long.  

  

19. Energie produite par acteur du marché. Le Tableau 7 fournit une estimation de 

l'énergie produite par acteur du marché pour les 8 années écoulées. L'année entière est 

prise en compte pour cette évaluation; lorsque la propriété de l’unité de production change 

dans le courant de l'année, ce changement est pris en compte également. 

 

 
Tableau 7: Parts de marché de gros des acteurs du marché dans l’énergie produite  
Sources: Elia, CREG 

 
Les données témoignent, pour la quatrième année consécutive, d’une baisse de la 

production totale. Selon ces données, 59,6 TWh ont été produits en 2014 contre 70,3 TWh 

en 2013, soit une diminution de 15,3 % par rapport à 2013 et de 31,1 % par rapport à 2010, 

année ayant connu la production la plus importante de la période sous revue.  

20. Electrabel a produit 39,8 TWh en 2014, soit 9,1 TWh en moins qu’en 2013 et 31,5 

TWh en moins qu’en 2007. La part de marché d’Electrabel s’établit en 2014 à 66,7 %, soit le 

niveau le plus bas des 8 dernières années. L’une des principales raisons de la baisse de la 

production d’Electrabel et de l’ensemble de la zone de réglage Elia est l’indisponibilité de 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Electrabel 71,2 65,8 69,4 62,4 58,0 49,8 48,9 39,8 86% 85% 81% 72% 72% 70% 69% 67%

EDF-Luminus 9,3 9,4 12,2 12,2 9,3 8,5 8,8 7,8 11% 12% 14% 14% 12% 12% 13% 13%

Eneltrade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 1,4 0,7 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1%

E.ON 0,0 0,0 1,3 8,8 8,5 7,8 6,9 6,3 0% 0% 2% 10% 11% 11% 10% 11%

Autres (<2%) 2,1 2,2 2,6 3,0 4,3 4,1 4,4 5,0 3% 3% 3% 3% 5% 6% 6% 8%

Total 82,6 77,4 85,5 86,5 80,1 71,5 70,3 59,6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.370 6.800 5.520 5.490 5.120 5.090 4.750

Energie produite (TWh) Parts de marché (%)
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plusieurs centrales nucléaires, notamment celles de Doel 3 et de Tihange 2, correspondant à 

plus de 2.000 MW depuis la fin du mois de mars jusqu’à ce jour. Si ces centrales avaient été 

disponibles, la production d’électricité nucléaire supplémentaire, à puissance maximale, 

aurait été, en 2013 et 2014, de 5 à près de 14 TWh/année plus élevée, dont presque 76 % 

pour Electrabel et 20 % pour EDF-Luminus. Cette énergie non produite a été compensée, en 

grande partie, par une augmentation des importations et non, par une augmentation 

proportionnelle de la production des centrales TGV (cf. infra). 

21. Electrabel possède une part de marché de 66,4% pour ce qui concerne la capacité 

mais détient 66,7% des parts de marché en matière d’énergie produite, ce qui signifie que 

les centrales détenues par Electrabel ont encore un degré d'utilisation17 en moyenne 

légèrement supérieur à celui de ses concurrents et ce, malgré la problématique nucléaire. 

Ce constat se vérifie également pour les unités de production d’EDF-Luminus pour la 

première fois depuis 2011. En effet, fin 2014, le deuxième plus grand producteur détenait 

une part de marché de 13,1% pour l'énergie produite, et de 12,4% pour la capacité de 

production. Cette situation s'explique probablement par la mise en réserve stratégique de la 

TGV de Seraing. 

I.3 Points d'attention pouvant impacter la stabilité du 
système électrique 

25 mars 2014 - Mise à l'arrêt de longue durée de Doel 3 et Tihange 2 

22. Le 25 mars 2014, Electrabel a communiqué sa décision d'anticiper l'arrêt 

programmé de Doel 3 et Tihange 2. Ces réacteurs avaient été redémarrés en juin 2013 avec 

l'accord de l'AFCN18. Ce redémarrage était assorti de plusieurs conditions dont certaines 

devaient être remplies avant la fin du cycle d'exploitation prévu en juin 2014. Un programme 

de tests d'irradiation a été mis au point par l'exploitant et mené en collaboration avec le 

Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire. Les résultats ayant montré que les propriétés 

mécaniques du matériau étaient bien plus exposées à l'irradiation qu’estimé par les experts, 

l'exploitant décida, par principe de précaution, d'arrêter ces deux réacteurs le mercredi 26 

mars 2015. La durée de cet arrêt, mais surtout, l'incertitude quant à une date de 

redémarrage éventuel eut un impact majeur non-seulement sur les marchés de l'électricité 

mais également sur la sûreté du système électrique belge.  

                                                
17

 Le degré d’utilisation d’une unité de production est l’énergie effectivement produite divisée par 
l’énergie que la centrale devrait produire à condition qu’elle produise pendant chaque heure de 
l’année à sa capacité maximale. 
18

 Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. 



Non-confidentiel  24/180 

5 août 2014 - Incident technique au générateur de Doel 4 

23. Le mardi 5 août 2014 à 11h12, un manque d'huile au niveau de la turbine à vapeur 

a entraîné le déclenchement de la centrale nucléaire de Doel 4. La turbine à vapeur se situe 

dans la partie non nucléaire de la centrale. Le manque d'huile y a provoqué des dégâts 

considérables. Cette perte d'huile serait due à une intervention manuelle volontaire, 

assimilable à un acte de sabotage. Le réacteur nucléaire fut arrêté sans problème selon les 

procédures de sécurité en vigueur. Cette nouvelle perte d'unité nucléaire eut un impact 

immédiat sur les prix d'imbalance. 

 
Figure 7: Prix de déséquilibre le 5 août 2014 (POS pour un déséquilibre positif et NEG pour un déséquilibre 

négatif). 
Sources: CREG et Elia 

 

30 novembre 2014 - Incendie sur le raccordement de l'unité de Tihange 3  

 

24. Le 30 novembre 2014, un incendie s'est produit dans les installations haute tension 

d'Electrabel qui assurent la connexion entre l'unité nucléaire de Tihange 3 et le réseau de 

transport géré par ELIA. Cet incident a provoqué l'arrêt d'urgence de l'unité et son 

indisponibilité pendant les réparations de l'infrastructure endommagée. Ces réparations ont 

pu être réalisées dans un délai limité et l'unité fut pleinement opérationnelle le 2 décembre 

2014. Cette situation illustre que, malgré tous ses efforts, un producteur ne peut, en tout 

temps, garantir la disponibilité de ses unités de production pendant une durée plus ou moins 

longue. 
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Réflexions sur l'absence de tests d'îlotage connus. Comparaison avec l'étranger. 

 

25. Lors d'un Black-Out, s'il n'est pas possible de réalimenter le réseau belge à partir 

d'un autre réseau, les unités de production ayant réussi leur îlotage offrent la possibilité, la 

plus rapide, de débuter le processus de reconstruction. Dans le cas d'un ilotage réussi, 

l'unité de production déconnectée du réseau peut fonctionner de manière indépendante et 

alimenter ses propres auxiliaires. Elle permet ainsi au GRT de relancer la tension 

rapidement. Cette possibilité peut réduire la durée d'un Black-Out éventuel car les unités 

Black-Start peuvent avoir besoin de plusieurs heures avant de démarrer. L'îlotage est une 

opération classique mais demande cependant des réglages précis et des tests réguliers pour 

atteindre un taux de réussite correct. Pour 2014, la CREG n'a pas reçu d'ELIA d'informations 

concernant des tests d'ilotage d'unités de production ou des tentatives réelles d'îlotages 

(réussis ou non). D'autres pays européens encadrent ce processus avec soin. En France, un 

certain nombre d'unités, notamment les unités thermiques de plus de 40 MW, doivent être 

capables de s'îloter et d'attendre le retour de la tension sur le réseau public de transport 

(RPT)19. Dans son « Bilan Sûreté 201320 », RTE précise que " le taux de réussite des 

îlotages pour les groupes nucléaires représente un enjeu fort pour la reconstitution du 

réseau." Ce même document précise, que sur les 17 essais d'îlotage à pleine puissance 

réalisés par des groupes nucléaires (dont 2 fortuits), 16 ont réussi, ce qui représente un taux 

de réussite de 94%, le taux sur 4 années glissantes de 88% étant satisfaisant par rapport à 

l'objectif pluriannuel de 60%.  

 

10 juin 2014 - Analyse de la journée  

 

26. La journée du 10 juin 2014 est intéressante sur le plan de l’impact des énergies 

renouvelables sur le réseau. Pendant les premières heures du jour, la production éolienne a 

été nettement plus importante que prévu : entre 3h15 et 4h15 la production prévue était de 

225 MW, mais la production réelle a dépassé 950 MW. A partir de 8h du matin, la production 

réelle a diminué et a été conforme aux prévisions.  

Au niveau de la production photovoltaïque, le début de la journée s'est déroulé 

conformément aux prévisions. A partir de 13:15, la production a été inférieure aux prévisions, 

                                                
19

 RTE – Référentiel Technique – Ch. 4 Contribution des utilisateurs aux performances du RPT  
20

 www.rte-france.com/sites/default/files/bilan_surete_2013.pdf 
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tant en day-ahead qu'en intra-day. A 14:45, la production réelle de 660 MW affichait un 

déficit de près de 1.000 MW par rapport à la prévision day-ahead de 1.653 MW (-60%) et un 

déficit de 844 MW par rapport à la prévision intra-day (-56%).  

 

Ces écarts de production inattendus ont eu un effet direct sur les prix de l'imbalance comme 

la Figure 8 ci-dessous l’illustre. 

  
Figure 8: Production éolienne et solaire le 10 juin 2014 
Sources: CREG et Elia 
 

27. Le caractère variable et pas toujours prévisible des énergies éolienne et 

photovoltaïque est connu. Cependant, cette journée illustre l'intérêt de disposer de 

différentes sources d'énergie renouvelable. La variabilité et les imprécisions dans les 

prévisions peuvent - parfois et partiellement - se compenser. A ce sujet la CREG note que 

les concessions offshore sont attribuées sur base de l' arrêté royal relatif aux conditions et à 

la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation 

d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les 

espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

international de la mer. Les efforts faits, notamment en France, dans le développement 

d'équipements de production d'électricité à partir des courants ou des vagues, permet 

d'espérer à terme une diversification bénéfique, tant pour le système électrique que pour les 

marchés. Un des parcs offshore belges envisage de combiner l'énergie éolienne à celle des 

vagues.  
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I.4 Excédent de capacité théorique dans la région CWE 

28. La Figure 9 donne une indication de la capacité théoriquement disponible dans les 

pays voisins de la Belgique, en supposant que chaque pays hormis la Belgique (France, 

Pays-Bas, Allemagne et Grande-Bretagne) subvienne indépendamment à ses besoins en 

électricité. L'axe vertical reflète la charge du réseau en Belgique (du moins les 500 heures 

présentant la charge la plus élevée), l'axe horizontal la différence entre la somme des 

charges de pointe individuelles dans les pays voisins (sur l'ensemble de la période 2007-

2014) et la capacité réellement demandée au même moment.  

 

29. La charge du réseau de la zone de réglage Elia s'est élevée à 14.274 MW durant 

le quart d'heure présentant la puissance la plus élevée de la période 2007 – 2014. A ce 

moment, la consommation conjointe des pays voisins était inférieure de 12.390 MW à la 

capacité théoriquement nécessaire à chaque pays pour s'approvisionner en électricité de 

façon autonome (c.-à-d. la somme des charges de pointe individuelles durant la période 

2007 – 2014). Ces 12.390 MW représentent donc l'excédent de capacité théorique des pays 

voisins de la Belgique. La valeur la plus faible de cet excédent durant la période étudiée est 

de 6.716 MW, ce qui correspond à une demande d’électricité de 13.779 MW en Belgique. Le 

fait qu'il soit question d'une relation linéaire indique que les charges de pointe des différents 

pays sont plutôt asynchrones. 

 

30. Le degré de regroupement des observations par année (autres couleurs/symboles) 

peut indiquer la mesure dans laquelle l'asynchronisme est lié à des périodes déterminées. 

Les données de 2012 (triangles bleus) montrent que les excédents de la région CWE sont 

bien plus petits, dans le cas d'une charge égale en Belgique, qu'en 2011 grosso modo. La 

charge de pointe en 2012 était, dès lors, due en partie à la vague de froid de février 2012. 

Ce phénomène s'est produit dans différents pays (principalement en France), résultant en 

une hausse des charges du réseau. Les valeurs élevées de 2011 (triangles verts) sont, 

quant à elles, propres à des conditions (météorologiques) spécifiques à la Belgique. Quant à 

2014, aucune observation n'a été faite; en effet, aucune heure ne figure dans les 500 heures 

présentant la charge la plus élevée en Belgique entre 2007 et 2014. 
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Figure 9: Excédent de capacité théorique dans les pays voisins de la Belgique (région CWE) durant les 500 

heures présentant la charge la plus élevée du réseau dans la zone de réglage Elia 
Sources : ENTSO-E

21
, calculs CREG 

  

                                                
21

 https://www.entsoe.eu/data/data-portal/consumption/Pages/default.aspx 
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II. Consommation électrique 

31. Ce chapitre analyse l'évolution de la consommation électrique (ou la charge du 

réseau) dans la zone de réglage d’Elia22 sur base des données fournies par le GRT. Cela ne 

signifie pas que l'ensemble de la consommation d'électricité en Belgique soit mesuré, mais 

cette approche donne une bonne image du point de vue du fonctionnement du marché.  

Avant d’analyser la charge du réseau dans la zone de réglage d’Elia (voir §34), les deux 

paragraphes ci-après donnent une brève information relative à la consommation dans les 

pays limitrophes ainsi que  la consommation nette totale en Belgique. 

32. La Figure 10 montre l'évolution de la consommation d'électricité dans les pays de la 

région CWE plus le Royaume-Uni, en comparaison avec l'année de base 2010. Pour tous les 

pays étudiés, la nette diminution de la consommation électrique en 2009, suivie par un 

rétablissement relatif en 2010, conséquence de la crise économique et financière, est 

frappante. Entre 2010 et 2013, une diminution de la consommation est constatée en 

Belgique (ligne rouge), en France (ligne bleue) et en Allemagne (ligne verte), alors que la 

consommation augmente aux Pays-Bas (ligne orange) et en Grande-Bretagne (ligne jaune) 

durant cette période. Une diminution de la consommation est enregistrée pour chaque pays 

en 2014, par rapport à 2013. L'Allemagne fait figure de seule exception : la consommation 

d'électricité y a augmenté de pas moins de 10 % en un an. 

                                                
22

 La charge du réseau d’Elia est basée sur les injections d’énergie électrique dans le réseau d’Elia. 
Elle comprend la production nette des centrales (locales) qui injectent à une tension d’au moins 30 kV 
et le bilan des importations et des exportations. Les installations de production raccordées à une 
tension inférieure à 30kV dans les réseaux de distribution sont uniquement prises en compte pour 
autant qu’une injection nette sur le réseau d’Elia soit mesurée. L’énergie nécessaire au pompage de 
l’eau dans les réservoirs de stockage des centrales de pompage connectées au réseau d’Elia est 
soustraite. Les injections de la production décentralisée qui injectent de l’énergie à une tension 
inférieure à 30 kV dans les réseaux de distribution ne sont pas incluses dans la charge du réseau 
d’Elia. 
Le réseau d’Elia comprend les réseaux à une tension d’au moins 30 kV en Belgique ainsi que le 
réseau Sotel/Twinerg dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg (source : Elia). 
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Figure 10:  Evolution de la consommation d’électricité au sein des pays suivants: Belgique, Allemagne, France, 

Pays-Bas et Royaume-Uni (2010 = 100%) 
Sources : données ENTSO-E, calculs CREG 
 

33. La consommation d’électricité en Belgique s’élève à 80,4 TWh23 en 2014 contre 

82,1 TWh en 2013, soit une baisse de 2,1%. Alors que le niveau de consommation en 2014 

est le plus bas depuis 2007, celui des grands clients raccordés au réseau Elia (26,8 TWh) 

est en hausse de 1,1%, autoproduction comprise24, par rapport à 2013. Par contre, la 

consommation des clients raccordés aux réseaux de distribution (53,6 TWh25) baisse de 

3,60%, par rapport à 2013, notamment grâce à des températures plus clémentes sur 

l’ensemble de l’année.  

II.1 Evolution de la consommation d’électricité 

34. L’électricité produite transitant par le réseau Elia s’est élevée à 80,6 TWh en 2013 

contre 77,2 TWh en 2014, soit le niveau le plus bas de la période sous revue. Ce constat est 

illustré dans la Figure 11 par l’évolution de la monotone de consommation électrique. Cette 

courbe représente la consommation d’électricité des 8 dernières années, chaque quart 

                                                
23

 Source : Synergrid (http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=18213#) 
(http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=2014_F_FLUX__ELECTRICITE.pdf) estime en avril 
2015, la consommation belge totale à 80,4 TWh en 2014 contre 82,1 TWh en 2013. 
24

 Estimations: 8,2 TWh en 2014 contre 9,0 TWh en 2013. 
25

 Estimations de la production et de l’autoproduction: 7,1 TWh en 2014 contre 6,8 TWh en 2013. 
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d’heure de l’année étant classé par ordre décroissant, du quart d’heure le plus chargé au 

quart d’heure où la consommation est la plus faible. En abscisse, sont représentées les 

8.76026 heures que comporte une année et en ordonnée, les puissances appelées de 

consommation étant exprimées en MW. 

En moyenne, la puissance prélevée maximale au cours des années 2007-2013 était 

légèrement supérieure à 13.500 MW, l’année 2007 ayant connu la pointe la plus élevée avec 

14.033 MW. En 2014, le plancher est enfoncé avec une puissance maximale de 12.736 MW, 

soit un écart de 1.297 MW comparativement à l’année 2007. Pour répondre à la pointe, il 

faut mettre en œuvre des moyens importants ou importer de l’électricité pendant de très 

courtes périodes de temps discontinues, soit en moyenne - pour la période étudiée - environ 

1.600 MW (1.727 MW en 2014) pendant 400 heures (4,6 % du temps), au sein desquelles 

environ 1.100 MW pendant 100 heures ou environ 1.300 MW pendant 200 heures. La 

puissance moyenne prélevée entre 2007 et 2014 est de 9.500 MW environ (8.800 MW en 

2014). La baseload peut être estimée sur la même période, en moyenne, à un peu moins de 

6.100 MW pendant les 8.760 heures de l’année. 

 

 
Figure 11: Monotones de consommation électrique des années 2007 à 2014 dans la zone de réglage d’Elia 
Sources: Elia, CREG 

 

                                                
26

 Plus 24 heures en 2008 et 2012, car ce sont deux années bissextiles. 
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35. Le tableau intégré dans la Figure 11 reprend le prélèvement électrique total des 

années 2007 à 2014, ainsi que les puissances maximales et minimales demandées au cours 

de ces années. Au total en 2014, la consommation d'électricité dans la zone de réglage Elia 

s'élevait à 77,2 TWh, ce qui représente une diminution de près de 4,2% par rapport à 2013 

et de 12,9% par rapport à 2007. Il s'agit de la consommation la plus basse des 8 dernières 

années. A la situation économique difficile s’ajoutent, pour expliquer cette baisse, 

notamment les évolutions techniques pour l’utilisation plus rationnelle de l’énergie et 

l’importance croissante de la production décentralisée, comme par exemple celle générée 

par les panneaux solaires et les éoliennes. La section II.3 (paragraphes 42 et suivants) 

explique plus en détails cette évolution.  

 

La puissance maximale demandée s’élève à 12.736 MW en 2014, le niveau le plus faible de 

la période étudiée. Le prélèvement minimal d'électricité en 2014 est de 5.889 MW, soit un 

niveau un peu plus élevé qu’en 2012, année ayant connu le prélèvement minimal le plus bas 

des années 2007-2014. Le prélèvement baseload s’élève à 51,6 TWh, ou 66,9 % de la 

consommation totale. 

36. La Figure 12 illustre l'évolution de la puissance prélevée annuelle moyenne et 

maximale dans la zone de réglage Elia ainsi que leur droite de tendance. Il en découle que la 

puissance prélevée moyenne d’électricité baisse d’environ 1,6 % par an depuis 2007, avec 

un point bas en 2014 suite, notamment, à la poursuite de la crise financière et économique. 

La puissance prélevée maximale d’électricité évolue, entre 2007 et 2014, également à la 

baisse (environ -1,2 %/an). La puissance maximale prélevée en 2014 est la plus basse des 8 

années analysées. Outre les causes probables déjà mentionnées ci-dessus, les conditions 

météorologiques favorables de l’année 2014 (1.828 degrés-jours en 2014 soit 22,6% plus 

bas que les degrés-jours normaux) ne sont pas étrangères à ce niveau aussi bas. 
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Figure 12: Evolution des puissances moyennes et maximales d’électricité (MW) dans la zone de réglage Elia 

et leurs courbes de tendance pour la période 2007-2014 
Sources: Elia et CREG 

 

 

37. La Figure 13 représente de manière plus détaillée l'évolution des puissances 

prélevées d’électricité dans la zone de réglage Elia pour les 8 dernières années. Quatre 

niveaux y sont représentés: 

- le plus élevé (ligne bleue – « maxCap ») ; 

- 100 heures après le niveau le plus élevé (ligne rouge – « Cap@hr100 ») ; 

- 200 heures après le niveau le plus élevé (ligne verte – « Cap@hr200 ») ; 

- 400 heures après le niveau le plus élevé (ligne mauve – « Cap@hr400 »). 

Toutes les tendances observées sont de plus en plus négatives au fil des ans. Il apparaît 

que, plus le niveau de la puissance prélevée est bas, plus la tendance négative croît et 

moins la variation de cette tendance est forte, le pouvoir prédictif (R²) augmentant. La baisse 
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année. 
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moins de 100 heures pour satisfaire la demande. Pour les 100 heures suivantes (« 

Cap@hr200 »), un peu plus de 200 MW viennent s’y ajouter. Pour les 400 heures (« 

Cap@hr400 »), soit 4,6 % du temps, il faut compter en moyenne sur 1.600 MW, soit 11,9 % 

de la pointe. 

 
Figure 13: Evolution des niveaux de prélèvement classés au sein de la zone d’Elia (MW) pour 2007-2014 (pour 

le ¼ heure le plus élevé, l’heure 100, l’heure 200 et l’heure 400), ainsi que leur courbe de tendance 
Sources: Elia et CREG 

 

38. Concernant la zone de réglage d’Elia, les chiffres repris ci-dessus n’ont pas été 
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prélèvement à la pointe, une plus grande élasticité des prix a été observée par la CREG, 

lorsque de grands consommateurs réduisent leur consommation au moment où les prix sont 
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climatiques ou à d’autres raisons encore. En d’autres termes, la tendance à la baisse du 

prélèvement maximal et du prélèvement moyen d’électricité va-t-elle se poursuivre, par 

exemple à l’occasion d’une reprise économique éventuelle? Afin de pouvoir répondre avec 

plus de certitude à cette question, une analyse plus approfondie serait nécessaire. Toutefois, 
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II.2 Evolution de la consommation d’électricité en 
fonction des phénomènes météo 

39. La consommation électrique dans la zone de réglage d’Elia entre 2007 et 2014 

reprise à la Figure 11 est ici présentée mensuellement. Par rapport aux années étudiées, la 

consommation électrique en 2014 a été la plus basse pour tous les mois de l’année. La 

forme des courbes donne une indication importante des effets saisonniers sur la 

consommation d’électricité. Durant les mois d’hiver, la consommation moyenne d’électricité 

est sensiblement supérieure (jusqu’à 2.000 MW) à celle des mois d’été. 

 

 
Figure 14: Consommation mensuelle moyenne dans la zone de réglage Elia entre 2007 et 2014 
Sources: Elia et CREG 
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part, et des réseaux de distribution sous-jacents, d'autre part. Ces moyennes journalières 

sont alors liées à la température équivalente (Teq27) du même jour. 

41. Il ressort de la Figure 15 que la température a un effet inversement proportionnel 

sur la consommation d'électricité. Cette relation influence principalement la consommation 

d'électricité au niveau de la distribution (pointillés bleus). Une diminution de la température 

journalière moyenne de 1°C conduit, en moyenne, à une hausse de la consommation 

d'électricité de 110 MW. Au niveau du transport, cet effet est moindre : une diminution 

équivalente de la température de 1°C entraîne une hausse de la consommation des clients 

de transport de seulement 5 MW. Le pouvoir explicatif de cette régression (R²) est bien plus 

petit (4,83%) que celui de la régression de la consommation du réseau de distribution : 

42,68%.  

 

Au niveau de la distribution également, une grande partie de la variabilité de la 

consommation reste néanmoins toujours inexpliquée. Les autres impacts sont entre autres, 

mais pas exclusivement, le nombre d’heures d'ensoleillement dans une journée (effet 

purement lié aux saisons) et le type de journée (jour de semaine, week-end, jour férié). 

                                                
27

 La température équivalente s'obtient en additionnant la température moyenne du jour J à 30 % de la 
température du jour J-1, et en additionnant ce résultat à 10 % de la température du jour J-2 (source : 
http://www.aardgas.be/professioneel/over-aardgas/nieuws-en-publicaties/graaddagen). 
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Figure 15:  Influence de la température journalière équivalente (Teq, axe horizontal, en °C) sur la consommation 
d'électricité au niveau du transport (orange, axe vertical, en MW) et de la distribution (bleu, axe 
vertical, en MW) pour l'année 2014. 

Source : CREG 

II.3 Profil d’utilisation et impact des panneaux solaires 

42. La Figure 16 illustre l'évolution de la puissance prélevée moyenne par quart d’heure 

dans la zone de réglage Elia pour les années 2007 à 2014. Cette figure illustre la diminution 

progressive et continue du prélèvement pendant les années 2009 (ligne verte), 2012 (ligne 

orange), 2013 (ligne noire) et surtout 2014 (ligne rouge-orangée pointillée). Le profil de 

l’année 2014 confirme l’aplatissement progressif de la période diurne et dans une moindre 

mesure de la période nocturne. La pointe de fin de matinée a disparu depuis 2013. Il est 
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Figure 16: Prélèvement moyen d’électricité par quart horaire dans la zone Elia pour les années 2007 à 2014 

(MW) 
Sources: Elia et CREG 

 

43. La Figure 16 montre non seulement que le prélèvement d’électricité en milieu de 

journée a baissé en 2014 par rapport aux années précédentes, mais également que la 

diminution des prélèvements est moins prononcée pendant les heures creuses. La variabilité 

du prélèvement d’électricité en journée semble donc baisser. Ces observations sont 

confirmées par la Figure 17 qui représente la variabilité moyenne du prélèvement au cours 

de la journée mesurée à l’aide de l’écart type (« Av D-Stdev » – ligne bleue) ainsi que l’écart 

type de la différence de prélèvement d’électricité entre deux journées consécutives (« 

StdDev of DvD-1 » – ligne rouge). La Figure 17 illustre également sur l’axe de droite l’écart 

type de la différence entre deux quarts d’heure consécutifs (« Stdev of QtoQ – right axis » – 

ligne verte). Ces dernières statistiques baissent également, mais dans une moindre mesure 

jusqu’en 2012. A partir de 2013, la baisse s’accentue. Il en découle que la variabilité de la 

demande d’électricité diminue non seulement au cours d’une journée mais aussi entre deux 

quarts d’heure consécutifs. Pour ce qui concerne la variabilité entre deux journées 

consécutives, la variabilité en 2014 chute au niveau le plus bas des 8 années étudiées. 
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Figure 17: Variabilité annuelle moyenne du prélèvement d’électricité au cours d’une journée (« Av D-Stdev 
» – ligne bleue), la différence entre deux journées consécutives (« StdDev of DvD-1 » – ligne rouge) et, sur l’axe 
de droite, la différence entre deux quarts d’heure consécutifs (« Stdev of QtoQ » – ligne verte) (MW). Les 
ordonnées de gauche et de droite commencent respectivement à 600 MW et à 110 MW. 
Sources: Elia, CREG 

 

44. Une baisse de la variabilité n’implique pas nécessairement un besoin moindre de 

flexibilité. En effet, la variabilité n’est pas la même chose que la prévisibilité. Comme détaillé 

dans la partie cinq sur le balancing, le gestionnaire du réseau devait, jusqu’en 2012, mettre 

tous les ans davantage de moyens en œuvre afin de conserver l’équilibre, et ce, malgré la 

(légère) baisse de la variabilité de la demande d’électricité constatée ci-dessus. Depuis 

2013, par contre, une baisse des moyens nécessaires pour réaliser l’équilibre est observée. 

Impact de la production solaire 
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Pour les années 2013 et 2014, la CREG dispose de données du GRT. A ces dernières ont 

été juxtaposées celles de l’année 2012 telles que calculées selon la méthodologie présentée 

ci-dessus afin de réaliser la Figure 18. L’année 2011 n’a pas été reprise pour la clarté de la 

figure mais elle est disponible dans l’étude28 de l’année précédente à la figure 18. 

46. La Figure 18 illustre les profils journaliers moyens de production, maximum et 

minimum de 2012 à 2014. Si l’évolution de la production minimale est négligeable, les profils 

journaliers moyen et maximal, quant à eux, ont fortement augmenté entre 2011 et 2013. En 

2014, les profils journaliers moyens de production maximum ont encore progressé mais dans 

une moindre mesure que les années antérieures, indiquant vraisemblablement un 

ralentissement de l’installation de nouveaux panneaux solaires d’une année à l’autre. La 

pointe moyenne est de 2.159 MW en 2014 contre 1.982 MW en 2013. La production 

moyenne aux heures d’ensoleillement maximal avait plus que doublé entre 2011 et 2013. En 

2014, la progression n’est plus que de 16% par rapport à 2013. 

 
 

 
Figure 18: Estimation de la production quart horaire moyenne, maximale et minimale par les panneaux solaires 

installés (MW) entre 2012 et 2014. 
Sources: Elia (2013 et 2014) et CREG (estimations en 2012 - §45) 

 

                                                
28
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47. Sur la base de ces données, la production totale d’électricité des panneaux solaires 

passe de 1,0 TWh environ en 2011 à  2,9 TWh en 2014, soit une hausse de 194,4 % pour 

cette période. 

  
Tableau 8: Production d’électricité d’origine solaire 2011-2014 
Source: CREG 

La Figure 19 illustre, sur la base de ces mêmes données, l’évolution de la production 

mensuelle maximale et de la production mensuelle moyenne à l’heure 13. Au cours de ces 

trois dernières années, les maxima de production (Max@hour13) sont observés de plus en 

plus tôt dans l’année. La production maximale estimée s’élevait à 846 MW en septembre 

2011, 1.371 MW en août 2012, 1.965 MW en mai 2013 et 2.157 MW en avril 2014. Ce 

constat pourrait s’expliquer, outre des conditions météorologiques particulières, d’une part, 

par une capacité de production croissante en cours d’année et, d’autre part, par un 

rendement des panneaux solaires plus élevé lorsqu’il ne fait pas trop chaud. 

 

 
Figure 19: Evolution de la production mensuelle maximale, moyenne et minimale à la treizième heure du jour 
Sources: Elia (2013 et 2014) et CREG (estimations en 2011 et 2012 - §45) 
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48. La variabilité de la production solaire devrait également être perceptible en cas de 

variabilité plus élevée du prélèvement sur le réseau Elia en milieu de journée. La Figure 20 

illustre par année un profil journalier de variabilité du prélèvement, mesuré à l’aide de l’écart-

type du prélèvement par quart d’heure. Il en découle que, depuis 2012, la variabilité du 

prélèvement pour les quarts d’heure en milieu de journée avait augmenté de 100 à 200 MW 

par rapport aux années précédentes, soit une augmentation de 10 à 20 %. Cette tendance 

s’était accentuée en 2013. L’année 2014 s’inscrit en rupture par rapport à ces deux années. 

Outre les observations antérieures, force est de constater que la variabilité pendant la 

période diurne s’est considérablement réduite, comme pendant la période nocturne ; en 

effet, l’année 2014 s’est inscrite à un niveau significativement plus bas par rapport à toutes 

les autres années. 

 

 
Figure 20: Ecart-Type par quart horaire du prélèvement sur le réseau dans la zone de réglage Elia (MW) entre 

2007-2014. L’ordonnée commence à 500 MW. 
Sources: Elia et CREG 
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rapport aux années précédentes. En 2014, la variabilité calculée était pendant 88,7% du 

temps la plus basse des 8 années étudiées. 

 

 
Figure 21: Ecart-type de la différence de prélèvement d’électricité entre deux quarts d’heure consécutifs (MW). 

L’ordonnée commence à 50 MW. 
Sources: Elia et CREG 
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En 2014, les 3 parcs éoliens offshore ont injecté ensemble 2,2 TWh dans le réseau de 

transport onshore. Le Tableau 9 ci-dessous dresse un aperçu de la puissance nominale des 

parcs éoliens offshore existants et en construction. 

 
Tableau 9: Aperçu de la puissance nominale des parcs  
                  éoliens offshore existants et en construction en 2014  
Source: CREG 
 

La puissance installée totale des éoliennes onshore raccordées au réseau Elia29 était de 

20,6 MW en janvier 2007. En 2014, elle atteint 153,5 MW, en augmentation de 4,5 MW par 

rapport à 2013. La puissance installée n’évolue plus guère puisqu’en 2010, la puissance 

éolienne onshore raccordée était de 153,9 MW.  

52. La Figure 22 illustre l’évolution mensuelle de la capacité installée des parcs éoliens 

offshore à partir du mois d’avril 2009 et onshore à partir de janvier 2007. 

                                                
29

 Pour les seules unités de production pour lesquelles un contrat CIPU a été conclu avec Elia. 

Nom du parc

(MW) début 2014 fin 2014 total

C-Power 325 325 326

Belwind 165 171 336

Northwind 75 216 216

Total 565 712 878

Capacité 
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Figure 22: Evolution de la capacité installée en énergie éolienne offshore et onshore raccordée au réseau Elia 

entre 2007 et 2014 
Source: CREG 
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offshore ont injecté ensemble 2,2 TWh dans le réseau de transport, en hausse de 43,9% par 

rapport à 2013. Si la production onshore raccordée au réseau Elia est additionnée à la 

production offshore, la production éolienne en 2014 s’élève à 2,4 TWh en hausse de 36,6% 

par rapport à 2013. La Figure 23 reprend la production mensuelle nette d'électricité des 

éoliennes onshore et offshore raccordées au réseau Elia entre 2007 et 2014. 
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Figure 23: Production nette d'électricité des éoliennes onshore et offshore raccordées au réseau Elia entre 2007 

et 2014  
Source: CREG 

 

53. Depuis le mois de février 2012, Elia communique des données quart horaire 

permettant d’offrir une image plus exacte de la production éolienne belge en cumulant, d’une 

part, les unités pour lesquelles des mesures sont disponibles et d’autre part, celles pour 

lesquelles le GRT estime la production à défaut de disposer de relevés30 périodiques. La 

capacité éolienne installée en Belgique, pour laquelle Elia présente des prévisions et des 

mesures, s’élève à 1.835 MW à la fin de l’année 2014. 

 

                                                
30

 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Grid-data/Power%20Generation/WindForecasting_FR.pdf 
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Figure 24: Puissance moyenne (MW, échelle de gauche) et production annuelle nette d'électricité des éoliennes 
onshore et offshore de l’ensemble des parcs belges de février 2012 à 2014 (TWh, échelle de droite). 
Sources: Elia et CREG 

 

 
Figure 25: Production mensuelle nette d'électricité des éoliennes onshore et offshore de février 2012 à 2014 

(MWh)  
Sources: Elia, CREG 
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TWh en hausse de 39,9% par rapport à l’année précédente. Cette hausse est tirée vers le 

haut par la production offshore en hausse de 73,8% d’une année à l’autre tandis que 

l’onshore augmente de 16,8% sur la même période. La production offshore (50,5%) dépasse 

pour la première fois la production onshore (49,5%) estimée par Elia. En 2014, la production 

horaire moyenne, sur base mensuelle, cumulée de l’éolien onshore et offshore varie entre 

211 MWh (septembre) et 882 MWh (décembre). La puissance moyenne, également en 

hausse, atteint 487 MW en 2014, soit une hausse de 39,4% par rapport à 2013. 

54. La Figure 26 illustre les monotones de charge du réseau dans la zone de réglage 

Elia pour les années 201231 à 2014 incluse. De cette charge est déduite l'injection de 

l'énergie éolienne des réseaux de distribution (lignes continues), d'une part, et l'injection de 

l'énergie éolienne du réseau de transport, d'autre part (lignes pointillées). La différence entre 

les lignes continues et pointillées représente l'injection d'énergie éolienne sur la charge du 

réseau. 

55. Il ressort de la Figure 25Figure 24 que l'énergie produite par l'éolien entre 2012 et 

2014 a sensiblement augmenté. Cet accroissement n'a toutefois que peu d’impact sur la 

capacité de pointe nécessaire pour répondre aux moments où la charge du réseau est la 

plus élevée ; en effet en 2014, la charge de pointe, éolien inclus, s'élève à 12.550 MW, 

contre une charge de pointe, hors éolien, de 12.608 MW (Figure 26). La monotone de 

charge, éolien inclus (ligne pointillée rouge) indique que, pour les 100 heures de pointe les 

plus élevées, 1.152 MW de capacité de pointe sont nécessaires pendant 20,9 heures en 

moyenne par année. Hors éolien (ligne continue rouge), la capacité nécessaire se contracte 

à 755 MW pendant 33,7 heures en moyenne. Plus la capacité éolienne installée est 

importante, plus les valeurs susmentionnées divergent, comme la Figure 27 l’illustre. 

 

En conclusion, l’augmentation de capacité de production éolienne exige une capacité de 

pointe supérieure, pour un taux d'utilisation moindre. Cette particularité est, d’un côté, 

néfaste pour la rentabilité des centrales de production mais, d’un autre côté, elle est positive 

pour le developpement de la demand response. 

                                                
31

 Les données relatives à l'énergie éolienne produite ne sont disponibles que depuis le 1
er

 février 
2012. La figure reprenant les données de 2012 n'est donc pas complète. 
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Figure 26:  Monotones de charge du réseau pour les 100 heures de pointe les plus élevées de la zone de 

réglage Elia, énergie éolienne incluse (lignes pointillées) et hors énergie éolienne (ligne continue) 
pour les années 2012 (vert), 2013 (bleu) et 2014 (rouge). 

Source: CREG 

 
Figure 27: Capacité de production nécessaire (axe de gauche) pendant les 100 heures de pointe les plus élevées 

de l’année et taux d'utilisation moyen de la capacité de production (axe de droite), hors énergie 
éolienne (bleu) et énergie éolienne incluse (gris) pour les années 2012 – 2014 

Source: CREG  
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III. Échanges d'électricité 

56. La présente section analyse l'échange d'électricité en Belgique. C'est 

principalement la bourse d'électricité Belpex DAM qui y sera traitée, tant le marché day-

ahead (DAM) que le marché intra-day continu (CIM). 

III.1 Marché à court terme 

III.1.1 Marché day-ahead Belpex (DAM de Belpex) 

III.1.1.1 Contexte 

57. La bourse d'énergie Belpex est opérationnelle depuis le 21 novembre 2006. Dès 

son origine, elle est couplée par les prix avec la bourse néerlandaise (APX) et la bourse 

française (Powernext devenue, en ce qui concerne ses activités relatives au marché spot de 

l’électricité, EPEX Spot). Ce couplage trilatéral (TLC) avait comme bornes de prix techniques 

harmonisées : un prix plancher technique harmonisé de 0,01 €/MWh, et un prix plafond de 

3.000 €/MWh. 

58. Le 9 novembre 2010, le couplage par les prix a été étendu à la région Centre-Ouest 

Européenne (CWE). Celle-ci comprend le marché trilatéral complété de l'Allemagne et du 

Luxembourg. A cette occasion, les bornes techniques harmonisées furent revues entre -

3.000 €/MWh et 3.000 €/MWh. Cette zone est également couplée, à partir de ce moment-là, 

par les volumes du marché nordique (à savoir la Norvège, la Suède, le Danemark, la 

Finlande et l'Estonie). 

59. Le 1er avril 2011, le câble BritNed (entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni) et la 

bourse ‘APX Power UK Spot’ ont été repris dans le couplage de marché par les prix CWE. 

60. Le 4 février 2014, le couplage des marchés CWE et celui des marchés par le 

volume entre la région CWE et le marché nordique ont été remplacés par le couplage de 

marché Nord-Ouest Européen (NWE). La région NWE comprend la Belgique, le Danemark, 

l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne/Autriche, le Royaume-Uni, la Lettonie, la 

Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne (via lien SwePol) et la Suède. 

La borne minimum a été revue et est passée de -3.000 €/MWh à -500 €/MWh. 

61. Le couplage de marché NWE remplace le couplage de marché CWE actuel et le 

couplage de marché par les volumes (ITVC) entre la région CWE et le marché nordique. Le 
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couplage NWE vise à coupler, par les prix, le marché day-ahead CWE, le marché nordique 

(Danemark, Finlande, Norvège, Suède), la Grande–Bretagne ainsi que les états baltes et la 

Pologne (via SwePol link) via un seul et même algorithme. Celui-ci calcule simultanément le 

prix du marché et la position nette des zones de prix pour exploiter de manière optimale, les 

capacités d’interconnexion disponibles (available transfer capacity – ATC) entre les différents 

marchés. Dans ce cadre, le développement et la création d’un hub virtuel en Grande-

Bretagne ont été nécessaires pour faciliter l’intégration du marché britannique au marché 

NWE. Le but du hub britannique est de partager la liquidité des différentes bourses 

britanniques actives sur une même zone de réglage afin de créer une zone de prix unique 

pour le marché britannique. 

62. Le couplage des marchés NWE a été le premier projet à avoir recours à l'algorithme 

Euphemia, développé au sein du projet ‘Price Coupling of Regions’ (PCR). Cet algorithme 

réunit les enchères du marché quotidien des pays membres et calcule les prix de l'électricité 

pour chaque marché participant. Il connaît également la capacité d'interconnexion disponible 

aux frontières. Les prix sont calculés et la capacité d'interconnexion est allouée sur une base 

day-ahead.  

63. Le couplage des marchés NWE a été la première étape vers une harmonisation des 

marchés européens de l'électricité. Depuis lors, la région Sud-Ouest Européenne (SWE) 

constituée de l'Espagne, de la France et du Portugal, a été couplée avec la région NWE le 

13 mai 2014 (Multi-Regional market coupling). En outre, la Roumanie, la Tchéquie, la 

Slovaquie, et la Hongrie ont été couplées le 19 novembre 2014 (4M market coupling). En 

parallèle avec le Multi-Regional Coupling (MCR) des régions NWE et SWE, décrit 

précédemment, la mise en œuvre d’un couplage des marchés flow-based au sein de la 

région CWE est étudiée.  

64. Le couplage des marchés flow-based détermine et alloue la capacité 

d'interconnexion en optimisant le bien-être économique basé sur les carnets d'ordres des 

différents marchés spot couplés, tout en tenant compte des limites physiques du réseau. En 

impliquant les limites physiques du réseau de façon détaillée dans le couplage des marchés, 

les acteurs s'attendent à ce que la méthode flow-based mette davantage de capacités 

d'interconnexion à la disposition du marché, afin de favoriser le bien-être économique dans 

la région. 

65. Les résultats du couplage des marchés flow-based ont été - dès 2013 sur base 

hebdomadaire et depuis février 2014 sur base journalière - publiés en parallèle avec les 

résultats du couplage des marchés ATC. Une évaluation des résultats de ces parallel runs a 



Non-confidentiel  52/180 

mis au jour, dès l’été de 2014, quelques incertitudes sur les avantages du système; par 

exemple la perte de bien-être par rapport à la méthode ATC actuelle dans certaines 

situations et l'avantage tiré par les plus grandes bidding zones par rapport aux plus petites, 

sur le plan de la capacité d'importation pendant les périodes de pénurie. 

66. Pour éliminer ces incertitudes, entre autres, la date-butoir prévue pour la mise en 

service du couplage des marchés flow-based a été repoussée à plusieurs reprises. La date 

de lancement est prévue pour le 20 mai 2015 (livraison le 21 mai 2015). 

III.1.1.2 Décision de l'Autorité belge de la Concurrence relative aux pratiques 
abusives dans le chef d'Electrabel sur le marché belge de la production, la 
vente de gros et le négoce d'électricité - étude CREG 860 (Source : Rapport 
annuel 2014 de la CREG pages 97 et 98) 

67. En juillet 2014, une décision a finalement été prise dans cette affaire importante par 

le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence, suite aux pratiques 

rapportées plus tôt par la CREG aux autorités de la concurrence dans le cadre de son étude 

860 relative aux comportements sur le marché de gros de l'électricité en Belgique durant 

l'année 2007 et le premier semestre de 2008.  

 

En 2009 déjà, la CREG avait réalisé une étude de sa propre initiative dans laquelle elle a 

examiné les pics de prix anormaux32 survenus sur la bourse belge de l’électricité Belpex 

durant l'année 2007 et le premier semestre de 2008. Dans cette étude, transmise aux 

autorités de la concurrence, la CREG avait constaté, sur la base des données disponibles et 

fournies, qu'Electrabel n'avait régulièrement pas utilisé une partie de sa capacité de 

production, alors qu'elle avait passé des ordres d'achat au même moment sur le Belpex 

DAM à des prix très élevés (avec la constatation importante que ces prix très élevés étaient 

bien supérieurs aux coûts marginaux de la capacité de production disponible d'Electrabel et 

que de ce fait Electrabel n'utilisait systématiquement pas des volumes importants de 

capacité de production). Cela a contribué à des pics de prix anormaux et inexplicables pour 

le marché qui ont miné la confiance dans les marchés de l'électricité belge et limitrophes, ce 

qui mène à long terme à une diminution de la liquidité et de la concurrence sur ces marchés. 

Cela a également contribué à une hausse générale des prix sur le Belpex DAM33. 

 

                                                
32

 Une hausse de prix jusqu'à 2.500 €/MWh a pu être observée à certains moments, alors que les prix 
moyens s'élevaient à environ 50 €/MWh. 
33

 Outre le fait d'avoir transmis cette étude aux autorités de la concurrence, la CREG avait déjà 
proposé elle-même une série de mesures en vue de l'amélioration du fonctionnement et du suivi du 
marché de l’électricité. 
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Dans l'examen long et complexe qui a été effectué par les autorités de la concurrence dans 

cette affaire34, la CREG a apporté sa collaboration, entre autres via la mise à disposition de 

ses experts et la fourniture de très nombreuses données et analyses.  

 

Le rapport motivé déposé par l'Auditorat dans cette affaire allègue l'existence d'abus de 

position dominante dans le chef d'Electrabel (GDF Suez) ; les pratiques abusives retenues 

par l'Auditorat à l'encontre d'Electrabel35 concernent, d'une part, le retrait de capacités de 

production36 par Electrabel sur le marché belge de la production, de la vente de gros et du 

négoce d'électricité de 2007 à 2010 et, d'autre part, la vente fictive37 ainsi que la double 

utilisation de la réserve tertiaire sur le marché belge pour la fourniture de services de réserve 

tertiaire de 2006 à 2007. 

 

Suite à la demande d'accès au dossier de procédure (rapport de l’Auditeur) introduite par la 

CREG, celle-ci a reçu fin janvier 2014 du Président du Collège de la Concurrence une copie 

de la version non confidentielle du projet de décision déposé par l'Auditeur, avec l'invitation à 

transmettre ses observations à ce sujet. Par lettre du 21 février 2014, la CREG a transmis au 

Président ses observations écrites en la matière. 

 

Conformément à sa demande à être entendue dans cette affaire, la CREG a été convoquée 

à l'audition du Collège de la Concurrence du 20 mai 2014, lors de laquelle elle a répondu aux 

questions du Collège de la Concurrence et a brièvement exposé quelques points importants 

de son propre examen. 

 

Dans sa décision du 18 juillet 201438, le Collège de la Concurrence a estimé qu'Electrabel 

avait enfreint dans les années 2007 à 2009 et au premier trimestre de 2010 l'interdiction 

d'abus de position dominante selon les articles 3 de la loi sur la protection de la concurrence 

                                                
34

 Sans oublier les perquisitions auprès de différentes entreprises actives dans la vente de gros 
d'électricité en Belgique. 
35

 Seule une partie des pratiques soulevées par la CREG dans son étude 860 ont été considérées 
dans le rapport de l'Auditorat comme étant abusives. En effet, l’Auditorat a pu, entre autres, constater 
que certaines données essentielles, transmises par Electrabel et sur base desquelles la CREG a fait 
ses analyses, n’étaient pas correctes. D’autre part, le rapport de l’Auditorat est allé au-delà de juin 
2008 (le dernier mois analysé dans l’étude 860) dans l’analyse des pratiques.  
36

 L'Auditorat a mentionné dans son communiqué de presse du 7 février 2013 qu' « il a été estimé que 
les pratiques de retrait ont pu entraîner un dommage de 33 à 49 millions d’euros pour les 
consommateurs/clients de 2007 à 2010 ».  
37

 En ce qui concerne les pratiques de ventes fictives et de double utilisation de la réserve tertiaire, 
l'Auditorat a estimé le dommage potentiel à 7 millions d'euros pour les consommateurs/clients 
pendant la période de 2006 à 2007.  
38

 Décision n° ABC-2014-I/O-15 du 18 juillet 2014 en application de l’article IV.48, 1° CDE dans 
l’affaire CONC-I/O-09-0015 Marché de gros de l’électricité. 
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économique et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur le marché de 

la production, de la vente de gros et du négoce d'électricité en créant et en appliquant une 

échelle de prix avec une marge excessive de 60 €/MWh, pour la vente de volumes 

déterminés de la réserve constituée sur la bourse Belpex DAM.  

 

Dans ce cadre, le Collège de la Concurrence a infligé une amende de deux millions d’euros 

à Electrabel, en application de l’article IV.70, § 1er, du Code de droit économique et des 

lignes directrices pour le calcul des amendes du 19 décembre 2011 (qui ont entre-temps été 

revues39), vu le chiffre d’affaires directement concerné estimé à moins de 5 millions d'euros. 

 

Suite à cette affaire, la CREG examine, en collaboration avec les acteurs du marché, 

l'opportunité d'élaborer des lignes directrices en matière d'offre ainsi que ce qui devrait, le 

cas échéant, être leur contenu et la structure.  Si la CREG estimerait utile de procéder à 

l'adoption et la publication de lignes directrices en matière d'offre, le marché serait consulté 

officiellement à ce sujet.  

III.1.1.3 Analyse 

a) Prix 

Comparaison avec les pays voisins 

68. Vu le contexte d'intégration régionale susmentionné, l'évolution du prix du marché 

DAM en Belgique est comparée à celle des pays voisins. La Figure 28 illustre le prix moyen 

annuel du marché DAM observé en Allemagne (DE), en Belgique (BE), aux Pays-Bas (NL) 

et en France (FR) pour la période de 2007 à 2014. 

69. Le prix moyen sur le marché Belpex DAM était de 40,79 €/MWh en 2014. 

L'Allemagne reste la bidding zone la moins chère, avec un prix moyen du marché DAM de 

32,78 €/MWh en 2014. Le prix moyen du marché journalier en France (34,67 €/MWh) évolue 

vers le niveau de l'Allemagne, tandis que celui des Pays-Bas (41,20 €/MWh) se rapproche 

du prix belge (40,79 €/MWh).  

70. En comparaison, le prix moyen sur le Belpex DAM s'élevait en 2013 à 47,50 €/MWh 

(-14,0%). La diminution des prix du marché DAM est également constatée dans les pays 

                                                
39

 Le 26 août 2014, le comité de direction de l’Autorité belge de la concurrence a adopté de nouvelles 

lignes directrices pour le calcul des amendes (lesquelles sont entrées en vigueur au 1
er

 novembre 
2014). En pratique, le principal changement dans ces nouvelles lignes directrices est de pénaliser plus 
lourdement les entreprises qui se sont rendues coupables d’infractions de longue durée. 
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voisins faisant partie de la région CWE bien que la tendance à la baisse en Belgique soit 

moins prononcée qu'aux Pays-Bas (-20,7%) ou en France (-19,9%), mais similaire à celle de 

l’Allemagne (-13,3%). 

71. La tendance divergente des prix journaliers moyens du marché, observée pour la 

première fois en 2012 entre l'Allemagne et les autres pays, évolue en 2014 vers une 

divergence entre les prix des Pays-Bas et de la Belgique, d’une part, et celle de l'Allemagne 

et de la France, d’autre part. La différence entre les prix annuels moyens du marché DAM 

pour les deux couples de bidding zones se situe aux alentours de 7,27 €/MWh. 

72. C'est en 2008 que les prix moyens les plus élevés dans la région CWE ont été 

observés. Les prix moyens ont ensuite diminué à partir de 2009 en raison des crises 

financière et économique. 

  
Figure 28: Prix annuel moyen du marché DAM, par bidding zone  

Sources : CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX, POWERNEXT, EEX 

 

Tableau 10: Prix moyen annuel du marché DAM, par bidding zone 
Sources : CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX, POWERNEXT, EEX 

73. Par rapport aux prix observés en 2007, les prix moyens du marché DAM en 2014 

atteignent un niveau comparable en Belgique (-2,38%) et aux Pays-Bas (-1,77%). En France 

BE NL FR DE

2007 41,72 41,86 40,83 37,97

2008 70,64 70,08 69,18 65,81

2009 39,40 39,20 43,00 38,89

2010 46,28 45,35 47,47 44,47

2011 49,41 52,06 48,94 51,14

2012 47,07 48,05 47,11 42,67

2013 47,50 51,96 43,30 37,82

2014 40,79 41,20 34,67 32,78
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et en Allemagne, les prix moyens du marché DAM ont diminué respectivement de 15,28% et 

de 13,75%. La France et l'Allemagne enregistrent les prix moyens du marché DAM les plus 

bas sur la période 2007–2014 tandis qu'en Belgique et aux Pays-Bas, le prix moyen du 

marché DAM de 2009 était inférieur à celui de 2014. 

74. La Figure 29 reprend le prix moyen mensuel du marché DAM pour la Belgique, la 

France, l'Allemagne et les Pays-Bas pour la période 2012-2014. Jusqu'à la mi-2012, les prix 

moyens du marché DAM des quatre pays ont suivi une même évolution. À partir du mois de 

septembre 2012, les prix affichent en Allemagne une tendance à la baisse tandis que ceux 

en Belgique et aux Pays-Bas augmentent jusqu'au mois d'avril 2013. Les prix moyens du 

marché DAM en France oscillent dans une fourchette de prix liée à la saison.  

75. À partir de mai 2013, le prix moyen du marché DAM en Belgique suit celui de la 

France. Mais en mars 2014, le prix moyen du marché DAM en Belgique suit à nouveau le 

même mouvement que celui des Pays-Bas. Depuis le mois d'août 2014, le prix belge devient 

le plus élevé de la région CWE. 

76. Le prix moyen du marché DAM le plus bas des quatre bidding zones est observé en 

Allemagne dès 2012, suite à la tendance baissière généralisée initiée en 2011. Depuis avril 

2013, les prix moyens mensuels du marché DAM diminuent dans toutes les bidding zones 

considérées, mais surtout pour la bidding zone française. La bidding zone française 

enregistre pendant quelques mois de la période estivale (juin-août), les prix les plus bas.  

77. Malgré le couplage des marchés, des divergences de prix dans la région CWE sont 

observées ces trois dernières années. A ce titre, le prix dans la bidding zone belge présente 

l’évolution la plus intéressante. La Figure 30 illustre l'évolution des prix (comme déjà montrée 

à la Figure 29) en valeur relative, le prix du marché DAM belge étant utilisé comme 

référence. La divergence de prix dans les bidding zones voisines est ainsi examinée de plus 

près par rapport à celle en Belgique. 
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Figure 29: Prix moyen mensuel du marché DAM pour les quatre bourses de la région CWE pendant la période 

2007-2014  
Sources : CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX, POWERNEXT, EEX 

 

 
Figure 30: Différence relative entre les prix moyens mensuels du marché DAM sur quatre bourses de la région 

CWE au cours de la période 2007-2014  
Sources : CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX, POWERNEXT, EEX 

78. La fluctuation des prix belges du marché DAM par rapport aux prix français (à partir 

de mars 2014) et néerlandais (à partir d'août 2014) peut s'expliquer par l'arrêt des centrales 

nucléaires de Doel 3 et de Tihange 2 (à partir de fin mars 2014), et par l'arrêt inattendu de 

Doel 4 (à partir de début août) jusqu'à la fin du mois de décembre 2014. 
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79. La divergence entre les prix moyens du marché DAM en Allemagne et ceux des 

pays voisins s'explique par le manque d'intégration de l'énergie renouvelable allemande avec 

les bidding zones voisines40. En fonction des différents types d'unités de production 

constituant chaque parc de production, le couplage de la Belgique se fera soit avec la 

France, soit avec les Pays-Bas à moins que la Belgique ne soit isolée. 

Évolution du prix du marché DAM belge 

80. La diminution des prix moyens mensuels par rapport à 2013, et l'absence de pointes 

de prix comme celles observées en février 2012 à la suite d'une vague de froid, sont 

considérées comme exceptionnelles étant donné que, pendant les mois de septembre à 

décembre 2014 inclus, environ 3.000 MW41 de capacité de production nucléaire étaient 

indisponibles. Cette situation a même empiré pendant cette période – pendant 52 jours – 

lorsque l’indisponibilité atteignit 4.000 MW42 . 

81.  Les prix présentés dans cette étude sont toujours libellés en valeur courante43. La 

Figure 31 ci-après donne une indication de l’influence de l’inflation en Belgique sur les prix à 

un moment donné. Pour la période allant de 2007 à 2014, l’inflation cumulée est de 18,7% 

tandis que la hausse des prix est de 37,2% en valeur absolue. En d’autres termes, le prix de 

décembre 2014 – exprimé en valeur constante de janvier 2007 - s’élève à 41,3 €/MWh alors 

qu’en valeur courante, il atteint 47,7 €/MWh. Si le moment de référence est le mois de 

décembre 2014, les prix en janvier 2007 sont respectivement de 40,2 €/MWh en valeur 

constante et de 34,8 €/MWh en valeur courante. La hausse des prix en valeur réelle est donc 

de 15,6% pour la période sous revue, toute chose étant égale par ailleurs alors qu’en valeur 

nominale, la hausse a été de 37,2%. Pour la seule année 2014, l’inflation n’a qu’une 

influence tout-à-fait marginale sur les prix mensuels du Belpex DAM. 

                                                
40

 Cette limitation est appelée fonction C et explique pourquoi, en cas d'augmentation de l'injection de 
renouvelable en Allemagne, cette énergie peut être exploitée dans une moindre mesure vers les pays 
voisins.  Sources : 
http://www.tennet.eu/de/fileadmin/downloads/Kunden/bestimmungenubertragungskapazitat20120924_
fin_en.pdf 
http://www.amprion.net/sites/default/files/pdf/Approved%20capacity%20calculation%20scheme.pdf 
41

 Doel 3, Tihange 2, Doel 4 
42

 Doel 3, Tihange 2, Doel 4, Tihange 1 
43

 Le prix courant est le prix tel qu'il est indiqué à un moment donné, il est aussi parfois exprimé en 
valeur nominale tandis que le prix constant est le prix en valeur réelle, net de l’inflation des prix par 
rapport à un référentiel temporel. 
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Figure 31: Evolution des prix du Belpex DAM en valeur courante et, en valeur constante exprimée soit en début 
soit en fin de période. 
Source : CREG  

82. Bien que la période d'hiver ait été relativement clémente, l'évolution des prix de 

l'électricité a été plus robuste que les années précédentes (Figure 32 et Figure 33). Les prix 

relativement élevés observés en avril, en mai et en octobre 2014 seront traités par la CREG 

dans une publication future. 

 
Figure 32: Prix mensuels du marché DAM en Belgique, 2007–2014 (minimum, moyenne et maximum) 
Sources : CREG sur la base de données BELPEX 
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Figure 33: Prix mensuel du marché journalier en Belgique, 2012–2014 (minimum, moyen et maximum) 
Sources : CREG sur la base de données BELPEX 

83. Le Tableau 11 indique la répartition du prix horaire du marché DAM en fonction des 

différents segments de prix, par an. Il en ressort que la fréquence de l'occurrence de prix 

supérieurs à 60 €/MWh était, en effet, moindre en 2014 qu'au cours des années 

précédentes. Le nombre d'heures pendant lesquelles des prix négatifs ont été observés 

diminue également par rapport à 2012 et à 2013. Environ 90% du prix horaire du marché 

DAM se situe dans le segment de prix allant de 20 €/MWh à 60 €/MWh. En d'autres termes, 

la variabilité annuelle du prix du marché DAM a fortement diminué par rapport aux années 

précédentes et ce même, malgré l'indisponibilité d’une capacité significative du parc de 

production nucléaire. 

  
Tableau 11: Part de tranche tarifaire entre 2007 et 2014 
Sources : CREG sur la base de données Belpex 

Intervalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

€-500/MWh - 

€0/MWh
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,17% 0,02%

€0/MWh -

€20/MWh
17,05% 4,02% 10,72% 5,22% 9,30% 4,21% 9,46% 5,07%

€20/MWh - 

€40/MWh
47,83% 8,62% 47,00% 27,64% 11,79% 28,40% 21,83% 43,13%

€40/MWh - 

€60/MWh
20,21% 23,97% 31,18% 50,12% 53,26% 50,15% 44,22% 46,03%

€60/MWh - 

€80/MWh
6,91% 30,87% 8,33% 15,00% 24,87% 14,70% 21,36% 5,45%

€80/MWh - 

€100/MWh
3,87% 19,07% 2,27% 1,40% 0,55% 1,59% 2,45% 0,22%

€100/MWh - 

€200/MWh
3,48% 13,25% 0,49% 0,59% 0,22% 0,83% 0,50% 0,07%

€200/MWh - 

€300/MWh
0,29% 0,15% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01%

€300/MWh - 

€500/MWh
0,17% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€500/MWh - 

€1000/MWh
0,16% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€1000/MWh - 

€3000/MWh
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
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Statut du couplage des marchés 

84. Les Tableau 12 et Tableau 13 indiquent la convergence de prix horaire entre la 

Belgique et les bidding zones voisines, exprimée en pourcentage, de 2007 à 2014. Deux 

bidding zones ont le même prix si l'interconnexion entre les marchés n'est pas saturée. Le 

premier tableau compare les prix sur la base de la différence minimale des prix du marché 

(0,01 €/MWh), tandis que le deuxième tableau les compare sur une base de 1,00 €/MWh. En 

d'autres termes, le premier tableau indique la fréquence en cas de convergence totale des 

prix tandis que le deuxième montre à quelle fréquence le couplage des marchés produit des 

prix équivalents. 

85. Les deux tableaux montrent que la convergence dominante des prix et le couplage 

des marchés ont glissé au fil du temps d'un couplage trilatéral44 entre d’une part, la Belgique 

et d’autre part, la France et les Pays-Bas (2007-2010), à un couplage total comprenant 

également l'Allemagne (2011-2012), vers un couplage uniquement avec les Pays-Bas (2013-

2014). 

86. En 2014, la Belgique a été couplée 32,99%45 du temps avec les Pays-Bas et la 

France, 15,64% avec la France uniquement et 46,53% avec les Pays-Bas uniquement 

(Tableau 13). Pendant 4,77% de l'année, le prix en Belgique a été totalement découplé de 

celui des pays voisins.  

Les valeurs pour la convergence totale des prix entre les bidding zones (Tableau 12) sont 

respectivement 29,62% (FR+NL), 16,87% (FR), 48,14% (NL), et 5,37% (aucun).  

Par rapport à 2013, c'est surtout la fréquence de convergence bilatérale de prix avec la 

France (-21,02 points de pourcentage) qui diminue en faveur d'une convergence bilatérale 

de prix avec les Pays-Bas (+22,42 points de pourcentage). Un doublement de la fréquence 

de divergence totale de prix est également constaté. 

                                                
44

 Couplage trilatéral du marché belge (Belpex), du marché français (Powernext) et du marché 
néerlandais (APX) de l'électricité. 
45

 Ce chiffre est obtenu en additionant les valeurs des colonnes ‘BE=FR’ et ‘BE=NL duTableau 13. En 
2014, cela donne 21,30% + 11,96% = 32,99% 
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Tableau 12:  Convergence totale des prix (<0,01 €/MWh) entre les marchés  
Sources : Calcul CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX et EPEX spot 

 
Tableau 13: Couplage des marchés (<1,00 €/MWh) entre les marchés  
Sources : Calcul CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX et EPEX spot 

87. Malgré l'absence d'une interconnexion directe avec l'Allemagne, la Belgique a 

enregistré pour 29,42% du temps un prix de marché DAM identique à celui de la bidding 

zone allemande (Tableau 12), tandis que toute la région considérée a connu le même prix 

pendant seulement 18,66% de l'année. Ceci représente une diminution de la convergence 

par rapport à 2013, alors que la Belgique avait le même prix que l'Allemagne pour 32,73%. 

Bien que la fréquence de convergence de prix totale ait augmenté de 14,66% en 2013 à 

18,66% en 2014, la convergence de prix avec l'Allemagne par le couplage avec la bidding 

zone française uniquement, a fortement diminué (-12,44 points de pourcentage). Cette 

diminution est partiellement compensée par une augmentation de la convergence de prix 

avec l'Allemagne par le couplage avec la bidding zone néerlandaise uniquement (+5,14 

points de pourcentage) 

88. La Figure 34 et la Figure 35 illustrent l'évolution de la convergence de prix dans la 

région CWE. La Figure 34 montre l'évolution annuelle de la convergence de prix. Une 

réduction de plus de moitié est constatée dans la fréquence de convergence de prix totale 

avec la France et les Pays-Bas : de 70,94% en 2011 à 29,62% en 2014. Pendant cette 
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même période, la convergence de prix avec la France uniquement diminue ; la plus forte 

diminution étant constatée par rapport à 2013 : de 37,89% à 16,87% en 2014. Ceci porte à 

constater que pendant environ la moitié du temps (48,14%), la Belgique enregistre une 

convergence de prix uniquement avec les Pays-Bas, et pour 5,37% du temps une 

divergence de prix avec les Pays-Bas et la France. 

89. La diminution de la convergence de prix avec la France est clairement visible quand 

la convergence de prix mensuelle en 2014 est comparée à celle de 2013 et des années 

précédentes (surfaces bleue et rouge, Figure 35). La période pendant laquelle le prix en 

Belgique correspond à celui de la France est d'environ 80% ou plus de juillet 2013 à mars 

2014 inclus. Cette période correspond à celle pendant laquelle Doel 3 et Tihange 2 ont été 

disponibles. À partir d'avril 2014, le prix en Belgique est surtout égal à celui des Pays-Bas.  

 
Figure 34: Convergence de prix avec les Pays-Bas et la France  
Sources : Calcul CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX et EPEX spot 
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Figure 35: Convergence mensuelle de prix sur le marché DAM avec les pays voisins en 2007-2014 
Sources : Calcul CREG sur la base de données ELIA, BELPEX, APX, POWERNEXT et EEX 

90. Une augmentation de la convergence de prix avec la France est observée au cours 

du quatrième trimestre de 2014, probablement due aux températures plus froides dans la 

bidding zone française dont la consommation d'électricité est sensible à la température. La 

fréquence de convergence reste cependant aux alentours de 50%. 

91. La diminution de la convergence de prix avec la France a pour épicentre le mois 

d'août 2014 ; à ce moment-là la convergence de prix avec les Pays-Bas uniquement 

correspondait à 91,4% du temps. Ce constat concorde avec l'arrêt de Doel 4. Pendant la 

période d'avril à septembre inclus (août exclu), la convergence de prix moyenne avec les 

Pays-Bas n'était que de 67,8%. Ce qui signifie une convergence de prix avec la France 

moindre en mai 2013, quand, outre Doel 3 et Tihange 2, Tihange fut mise à l’arrêt. 

92. Ce n'est qu'en septembre 2014 que la bidding zone belge enregistre des prix isolés 

pour 20, 6% du temps seulement, alors que la centrale de Doel 4 est déjà arrêtée depuis le 

début du mois d’août. La plus grande fréquence de divergence de prix en septembre trouve 

dès lors son origine dans l'arrêt temporaire de la centrale nucléaire de Tihange 1 du 30 août 

au 20 octobre. En d'autres termes, la divergence accrue n’est apparue qu’à partir du moment 

où il a manqué 4.000 MW de capacité de production nucléaire.  

93. En conclusion, la diminution de convergence de prix avec la France est une 

conséquence des modifications dans le parc de production de la Belgique, notamment en 

raison de l'arrêt de centrales nucléaires. Le marché en Belgique a été davantage couplé 

pendant l’année avec les Pays-Bas, le prix moyen du marché DAM belge évoluant avec le 
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marché néerlandais. Il est probable que les prix inférieurs observés en Allemagne soient 

‘importés’ lorsque la Belgique est couplée à la France plutôt qu'avec les Pays-Bas (Tableau 

12) ; c’est la raison pour laquelle, moins de prix négatifs sont observés en 2014 que les 

années précédentes.  

94. Le prix en Belgique est en moyenne à la fois plus bas et moins volatile en 2014 que 

pour les années antérieures. Le prix inférieur peut s'expliquer par une tendance générale à la 

baisse dans la région CWE. La plus faible volatilité, par contre, peut être la conséquence de 

l’extension géographique du couplage des marchés et l’introduction des smart orders. 

Toutefois, cette tendance baissière des prix moyens du marché DAM est plus prononcée 

dans les pays voisins. En sens inverse, l'arrêt des centrales nucléaires exerce une pression 

à la hausse sur les prix belges du marché DAM, une hausse relative qui s’observe dans la 

mesure où les prix moyens belges du marché DAM sont plus élevés que ceux des Pays-Bas 

depuis la deuxième moitié de l’année 2014. 

Volatilité 

 
Figure 36: Volatilité du prix du marché Belpex DAM selon trois statistiques  
Sources : Calcul CREG sur la base de données Belpex 

95. La Figure 36 illustre, par année, trois statistiques de l’écart-type (€/MWh): 

 “av ou D-stddev” (ligne bleue) : l’écart-type moyenne sur base journalière ; 
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 “stddev ou D-av” (ligne rouge) : l’écart-type du prix journalier moyen ; 

 “stddev ou M-av” (ligne verte) : l’écart-type du prix mensuel moyen. 

96. Selon ces trois statistiques, la volatilité diminue en 2014 par rapport à 2013. Ces 3 

statistiques se trouvent en 2014 à leur niveau le plus bas depuis 2007. Cette observation 

confirme les constatations précédentes. 

b) Volumes 

Évolution des volumes belges 

97. Le Tableau 14 reprend les volumes négociés chaque année sur le marché Belpex 

DAM pour la période de 2007 à 2014 inclus. Le tableau contient les données relatives aux 

volumes achetés, vendus et négociés, ainsi que le volume importé et exporté par le marché 

Belpex DAM. Enfin, un ratio est calculé pour mesurer la liquidité du marché journalier sur la 

base de l'achat d'électricité mesuré par Elia.  

98. En 2014, une quantité record de 19,8 TWh a été négociée sur le marché Belpex 

DAM: une augmentation de 15,4% par rapport à 2013. Le volume négocié correspond à 

25,6% du prélèvement annuel (Figure 11) dans la zone de réglage Elia, le taux le plus élevé 

depuis la création du marché Belpex DAM. Cette proportion est également due partiellement 

à une diminution du prélèvement mesuré en 2014 par rapport à 2013 (-3,4 TWh; -4,2%). 

99. Le volume total d'électricité acheté en 2014 s'élève à 19,6 TWh, pour une vente de 

9,5 TWh46. Par conséquent, 10,1 TWh nets ont été importés dans la zone de réglage Elia par 

l'intermédiaire du marché Belpex DAM, soit le volume le plus élevé depuis 2007. 

100. La Figure 37 montre l'évolution mensuelle des volumes moyens négociés sur le 

marché Belpex DAM pour la période 2007–2014. À partir de mars 2014, le volume négocié 

augmente fortement en raison d'une plus grande demande. En septembre 2014, un volume 

moyen de 2.706 MWh/h est négocié, soit un peu moins que le volume négocié le plus élevé 

                                                
46 Si ces volumes diffèrent, d’une part, entre eux et d’autre part, par rapport au volume total négocié, 
c'est précisément en raison du couplage de marché et des flux avec la France et les Pays-Bas. 
L’exemple suivant est donné à titre explicatif. Supposons que durant, 

 une heure, 1.000 MWh soient achetés et 900 MWh soient vendus sur Belpex => 100 MWh 
seront donc importés ; 

 une autre heure, 800 MWh soient achetés et 1.000 MWh soient vendus => 200 MWh seront 
donc exportés.  

Le volume moyen négocié durant les deux heures sur Belpex serait donc de 1.000 MWh, le volume 
moyen vendu serait de 950 MWh et le volume moyen acheté s’élèverait à 900 MWh. 
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depuis 2007 (octobre 2012, 2.742 MWh/h). Ces deux mois sont corrélés avec l'arrêt des 

centrales nucléaires. 

101. Pendant toute l'année, le volume négocié correspond pratiquement au volume 

acheté, ce qui signifie que très peu a été exporté. Les volumes vendus indiquent même une 

légère tendance à la baisse vers la fin de l'année. La Belgique importe donc de plus en plus 

de l'étranger à cause de l'augmentation de la demande non satisfaite par la production 

interne. 

 

 
Tableau 14: Volumes négociés et échanges transfrontaliers traités sur le marché Belpex DAM en TWh, ainsi que 

le ratio entre les volumes négociés et le prélèvement comme mesuré par Elia  
Sources : CREG sur la base de données Belpex et Elia 

 
 

 
Figure 37: Volumes moyens négociés, achetés et vendus sur le marché Belpex DAM entre 2007 et 2014  
Sources : CREG sur la base des données Belpex 

 
 

(TWh) Achat Vente Négoce Importations Exportations
Importations 

nettes

Négoce / 

Prélèvement
2007 6,8 4,8 7,6 -2,7 0,8 -2,0 8,6%

2008 10,4 4,3 11,1 -6,8 0,7 -6,1 12,6%

2009 6,0 9,1 10,1 -1,0 4,1 3,1 12,4%

2010 9,6 8,9 11,8 -2,9 2,3 -0,7 13,7%

2011 10,3 9,2 12,4 -3,1 2,1 -1,1 14,8%

2012 15,8 8,9 16,5 -7,6 0,6 -6,9 20,1%

2013 16,1 11,2 17,1 -5,9 1,0 -4,9 21,3%

2014 19,6 9,5 19,8 -10,3 0,2 -10,1 25,6%

2007-2014 94,6 65,9 106,4 -40,4 11,7 -28,7 16,1%



Non-confidentiel  68/180 

Valeur des contrats négociés 

102. La Figure 38 indique la valeur des contrats négociés par l'intermédiaire du marché 

Belpex DAM sur la période 2007–2014. En 2014, un total de €830,2 millions a été négocié. 

Cette valeur est légèrement inférieure au record de €859,4 millions mesuré en 2013. Pour la 

période 2007–2014, la valeur totale des contrats négociés par l'intermédiaire du marché 

Belpex DAM s'élève à €5,2 milliards, dont €2,5 milliards (47,7%) ont été négociés les trois 

dernières années. 

 

 
Figure 38: Valeur des contrats négociés par l'intermédiaire du marché Belpex DAM  
Sources : CREG sur la base des données Belpex 

Parts de marché des opérateurs sur le marché journalier Belpex 

103. La Figure 39 et la Figure 40 indiquent, par année, les parts de marché absolues et 

relatives des trois acteurs de marché les plus importants sur le marché Belpex DAM pour 

l'achat d'électricité sur la période 2007-2014. Les trois segments des histogrammes sont 

déterminés par : les 3 principaux acheteurs (bleu) d'électricité sur le marché Belpex DAM, les 

autres acteurs (rouge) qui ne font pas partie du top 3 et les acteurs actifs (vert) sur d'autres 

marchés DAM couplés. En d'autres termes, le volume destiné à ce dernier segment est 

exporté en dehors de la bidding zone belge (Tableau 14). Les acteurs du marché 

appartenant à un segment une année peuvent être différents une autre année. 

104. La part absolue de marché des 3 plus grands acheteurs a augmenté en 2014 de 0,9 

TWh par rapport à 2013 (+11,5%). La plus forte augmentation est visible chez les autres 

acheteurs. Leur part de marché augmente jusqu’à 55,3% en 2014. L'exportation d'électricité 



Non-confidentiel  69/180 

connaît son niveau le plus bas en 2014, principalement à la suite de l'arrêt de plusieurs 

centrales nucléaires. 

 

 
Figure 39: Évolution des parts de marché absolues sur le marché Belpex DAM pour l'achat d'électricité en 2007-

2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données Belpex 
  

 
Figure 40: Évolution des parts de marché relatives sur le marché Belpex DAM pour l'achat d'électricité en 2007-

2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données Belpex 
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105. Les Figure 41 et Figure 42 reprennent, par année, les parts de marché absolues et 

relatives des acteurs de marché sur le Belpex DAM pour la vente d'électricité pour la période 

2007–2014. Les 3 segments des histogrammes sont caractérisés par : les 3 principaux 

vendeurs (bleu) d'électricité sur le marché Belpex DAM, les autres opérateurs (rouge) qui ne 

font pas partie du top 3 et les opérateurs (vert) actifs sur d'autres marchés DAM couplés. En 

d'autres termes, le volume destiné à ce dernier segment est importé de l'extérieur de la 

bidding zone belge (Tableau 14). Les acteurs du marché appartenant à un segment  une 

année peuvent être différents une autre année 

106. En 2014, le volume vendu par les opérateurs actifs sur le marché Belpex DAM a 

diminué en faveur de l'augmentation de la part de volumes importés. La tendance à la baisse 

de la part de marché relative des 3 plus grands vendeurs se poursuit : par rapport à 2010, 

elle a diminué de 55,1%. La part relative des autres vendeurs est restée pratiquement 

constante sur cette même période, même si la part de marché absolue a augmenté de 

70,0%. La part des volumes importés continue à croître pour atteindre une valeur de 52,1% 

en 2014, soit une augmentation de 110,5% par rapport à la part de marché relative de 2010. 

 

 
Figure 41: Évolution des parts de marché absolues sur le marché Belpex DAM pour la vente d'électricité en 

2007-2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données Belpex 
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Figure 42: Évolution des parts de marché relatives sur le marché Belpex DAM pour la vente d'électricité en 2007-

2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données Belpex 

Résilience du marché journalier 

 

 
Figure 43: Résilience moyenne du marché Belpex DAM pour les années 2007 à 2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données Belpex 
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107. La résilience du marché (ou robustesse du marché) est une mesure de la sensibilité 

des prix d'un marché aux fluctuations de l'offre et de la demande. Moins le prix du marché 

réagit à une demande ou à une offre supplémentaire, plus le marché est robuste et plus la 

résilience du marché est importante. Par conséquent, la résilience du marché peut 

également être considérée comme une mesure de la liquidité du marché.  

108. La résilience du marché DAM était simulée chaque mois par Belpex SA jusqu’à 

2013, afin de déterminer le prix horaire du marché DAM en cas d’une augmentation du 

volume de l'offre ou de la demande. Dès 2014, la résilience est simulée d’une manière ad-

hoc. La résilience est déterminée pour 6 situations : si 500 MWh/h, 250 MWh/h, ou 50 

MWh/h ont été achetés en plus (respectivement B500, B250, et B50), et si 50 MWh/h, 250 

MWh/h, ou 500 MWh/h ont été vendus en plus (respectivement S50, S250, et S500). La 

Figure 43 donne la différence moyenne du prix sur la période 2007-2014 selon les six 

segments décrits. 

109. La résilience moyenne observée en 2014 est équivalente à celle de 2013 pour tous 

les segments si des volumes supplémentaires avaient été offerts. Une vente supplémentaire 

de 500 MWh/h sur le marché Belpex DAM aurait fait chuter le prix moyen en 2014 de 2,21 

€/MWh, par rapport à une chute de 2,31 €/MWh en 2013. La résilience de 2014 reste 

inférieure à celle de 2012 car selon le même scénario le prix moyen descendrait de 1,53 

€/MWh. 

110. Si un volume supplémentaire avait été acheté en moyenne, le prix aurait légèrement 

moins augmenté qu'en 2013. Si 500 MWh/h supplémentaires avaient été achetés en 

moyenne, le prix moyen du marché DAM augmenterait de 2,70 €/MWh en 2014. En 2013, 

avec le même scénario, l’augmentation aurait été de 2,88 €/MWh.  

111. La Figure 44 illustre la résilience moyenne mensuelle du marché DAM. En 2012, ce 

n'est qu'au cours des mois de février et de décembre qu'une augmentation de la sensibilité 

aux prix (ou diminution de la résilience) a été constatée à la suite d'une vague de froid et 

d'un taux élevé de congestion de la capacité d'interconnexion commerciale qui découlait à 

son tour de l'indisponibilité de 2.000 MW de capacité nucléaire. 

112. En 2013, la diminution de la robustesse du marché DAM pendant la deuxième 

moitié du premier semestre résulte de la plus faible production mensuelle nominée des 

centrales nucléaires belges en avril et en mai. Juin, le premier mois de redémarrage des 

centrales nucléaires, est le mois le plus sensible au prix. 
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Figure 44: Résilience absolue du marché DAM sur la bourse de Belpex lorsque 500 MWh/h supplémentaires 

sont achetés ou vendus, par mois  
Sources : CREG sur la base de données Belpex 

113. En 2014, une diminution de la robustesse du marché DAM est constatée pendant 

les mois d'avril-mai et de septembre-octobre. Ceci indique avec l'expérience des années 

précédentes, que le marché DAM a eu besoin, pendant une courte période après la chute 

inopinée d'une centrale nucléaire, de s'adapter à la nouvelle situation du marché. Pendant la 

période d'hiver, la résilience a été pratiquement égale à celle de la période d'été. Ce constat 

peut être attribué à une plus grande utilisation de la capacité d'interconnexion disponible 

avec les pays voisins. 

Comportement de l'offre sur le marché Belpex DAM  

114. Un opérateur possède quatre types d'instruments pour indiquer dans quelles 

conditions l'électricité peut être négociée : ‘limit order’, ‘profile block order’, ‘linked block 

order’, et ‘exclusive block order’. Avec un ‘limit order’, l'opérateur indique le volume à 

négocier souhaité (une partie de celui-ci). Un ‘limit order’ est défini pour 1 heure : si une 

transaction est compétitive en fonction du prix du marché pendant cette heure, le volume 

d'ordre est négocié.  

115. Un ‘profile block order’ indique que l'opérateur veut négocier un profil de volume 

souhaité. Un profil de volume est défini sur une période d'heures consécutives. Si le prix du 

marché moyen de ces heures engendre une transaction compétitive, le volume d'ordre sera 

négocié pour toutes ces heures. Il n'est pas possible de négocier une partie du volume 
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d'ordre. Le participant du marché bénéficie ainsi d'un risque opérationnel inférieur à celui des 

‘limit orders’. Dans la pratique, un producteur peut indiquer de façon plus précise ses frais de 

départ et d'arrêt. 

116. Depuis le 4 février 2014, il est également possible de négocier des ‘smart orders’. 

Ce type d'offres permet au participant du marché d'indiquer les relations entre les différentes 

offres. Par une famille de ‘linked block orders’, l'opérateur indique qu'un certain ordre peut 

être accepté si un autre ordre a déjà été accepté dans le cadre du marché. Avec un groupe 

d'‘exclusive block orders’, l'opérateur indique qu'un seul ordre peut être accepté dans le 

groupe.  

117. Les ‘Linked block orders’ permettent via cet instrument de définir une structure 

hiérarchique entre les offres (Figure 45). Par cette famille, un participant du marché lance le 

signal que le marché peut soit considérer une transaction unique de 50 MWh/h à 65 €/MWh 

(parent), ou le couple de transactions de 50 MWh/h à 65 €/MWh et de 150 MWh/h à 61 

€/MWh (parent + child 1), ou encore une transaction relative aux trois offres (parent + child 1 

+ child 2). 

118. Il est important de constater que le marché ne considère pas séparément chaque 

offre mais plutôt chaque transaction possible. Imaginez, par exemple, que la famille 

susmentionnée ait pour objectif de vendre de l'électricité et que l'offre de 50 MWh/h à 65 

€/MWh et celle de 150 MWh/h à 61 €/MWh concerne différentes périodes (se chevauchant 

ou non). Le prix du marché moyen sur la période de la première offre uniquement est de 60 

€/MWh. Le prix du marché moyen sur la période de la première et de la deuxième offre 

uniquement est de 62 €/MWh. Bien que l'offre parent ne soit pas compétitive, la transaction 

parent + child 1 aura quand même lieu étant donné que cette transaction-là est bien 

compétitive et qu'elle satisfait aux exigences imposées par l'opérateur. Il n'y a donc une 

hiérarchie que dans les offres, et non pas dans les transactions possibles. 

119. Les ‘Exclusive block orders’ permettent au marché d'envisager la transaction d'une 

offre sur la base d'un groupe d'offres introduit par l'opérateur. 

120. Les ‘Smart block orders’ peuvent être définis soit sur 1 heure, soit sur une période 

d'heures consécutives. Différentes offres dans le cadre d'un groupe ou d'une famille peuvent 

se chevaucher dans le temps mais aussi être définies sur des heures non-consécutives. Un 

groupe ou une famille de ‘smart orders’ permet à l'opérateur de limiter tant le risque de prix 

que de volume étant donné que les offres peuvent être utilisées au sein du même groupe 

afin d'établir un profil de volume en fonction des prix du marché. Dans la pratique, un 

consommateur peut déplacer sa demande en fonction des prix du marché, un exploitant 
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d'une unité de stockage peut sélectionner de façon plus précise la période de stockage et de 

déchargement, ou un producteur peut déterminer à différents niveaux de prix plusieurs 

niveaux de production qui, cumulés, atteignent la capacité maximale (contrairement à un 

‘profile block order’). 

 

Figure 45: Exemple simple d'une famille de ‘linked block orders’  

Source : Belpex 

 
Figure 46 : Volume annuel proposé par type d'offres résultant en l'achat d’électricité, 2007-2014 
Sources : CREG sur la base de données Belpex 

121. La Figure 46 montre le volume accepté par type d'offres sur la période 2007-2014. 

La figure comporte uniquement les offres en vue d'acheter de l'électricité. Les offres 

acceptées se composent principalement d'offres du type limit order en 2014 (94,4 %). La part 

de smart orders est très limitée. 
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122. La Figure 47 montre le volume accepté par type d'offres sur la période 2007-2014. 

La figure comporte uniquement les offres en vue de vendre de l'électricité. La plupart des 

offres acceptées du côté des ventes sont des limit orders (75,8 %) et des ‘profile block 

orders’ (14,7 %). 

 
Figure 47 : Utilisation du type d'offres résultant en la vente d’électricité, par an, 2007-2014 
Sources : CREG sur la base de données Belpex 

 
Figure 48 : Volume d'offres d'achat à 3.000 €/MWh, par mois, sur la période 2007-2014 
Sources : CREG sur la base de données Belpex 
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Figure 49: Volume mensuel d'offres de vente à 3.000 €/MWh sur la période 2007-2014 
Sources : CREG sur la base de données Belpex 

123. La Figure 48 illustre le volume mensuel acheté à 3.000 €/MWh, par type d'offres. Le 

volume d'achat des limit orders augmente durant cette période, atteignant un pic à 1,38 TWh 

en octobre 2012 (ordonnée). Le volume d'achat des ‘profile block orders’ à 3.000 €/MWh 

augmente également, atteignant un pic de 20,0 GWh en novembre 2008 (axe Y secondaire). 

A compter d'avril 2014, cette part augmente à nouveau, jusqu'à un maximum de 15,8 GWh 

en décembre 2014. 

124. La Figure 49 illustre le volume mensuel dans le cadre d'une vente à 3.000 €/MWh, 

par type d'offres. Le volume de vente des limit orders était élevé à la fin 2008 et 2009 - la 

période de la crise financière - atteignant un pic de 56,5 GWh en mars 2009 (ordonnée de 

droite). Le volume d'achat des ‘profile block orders’ à 3.000 €/MWh est insignifiant et atteint 

un pic de 36 MWh en mai 2010. A compter de mai 2014, la part de limit orders en vue d'une 

vente à 3.000 €/MWh augmente, jusqu'à un maximum local de 15,8 GWh en juillet 2014. 

125. La Figure 50 illustre le volume proposé via les limit orders avec l'intention d'acheter 

de l'électricité sur le marché journalier Belpex. Une évolution à la hausse de l'électricité 

proposée est constatée dans le segment "1.000 €/MWh - 3.000 €/MWh". En décembre 2014, 

ce segment couvrait 55,5 % du volume total proposé via les limit orders. 

126. La Figure 51 illustre le volume proposé via les profile block orders avec l'intention 

d'acheter de l'électricité sur le marché journalier Belpex. Un schéma saisonnier est observé ; 

un volume supérieur y est proposé via les profile block orders durant la période hivernale, 
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avec un volume de pointe en 2012-2013, au moment de l'arrêt des centrales nucléaires Doel 

3 et Tihange 2. En décembre 2014, les segments incluant la fourchette de prix 20 €/MWh - 

60 €/MWh représentent 67,6 % du volume total proposé via les profile block orders. 

127. La Figure 52 illustre le volume proposé via les limit orders avec intention de vendre 

de l'électricité sur le marché journalier Belpex. A compter de novembre 2010, des limit orders 

vendant de l'électricité à des prix négatifs ont été observés à cause du couplage du marché 

(paragraphe 60). En décembre 2014, ces offres représentent 39,4 % du volume total 

proposé. Le segment de prix 40 €/MWh - 80 €/MWh représente 38,5 % du volume. 

128. La Figure 53 illustre le volume proposé via les profile block orders avec l'intention de 

vendre de l'électricité sur le marché journalier Belpex. Le volume s'accroît entre mai 2011 et 

mars 2014 inclus. Cet accroissement s’est produit principalement dans la fourchette de prix 

comprise entre 60 €/MWh et 80 €/MWh. En décembre 2014, le volume proposé dans la 

fourchette de prix 40 €/MWh à 60 €/MWh représente 64,8 % du volume total proposé. 

129. La Figure 54 illustre le volume proposé via les linked orders avec l'intention 

d'acheter de l'électricité sur le marché journalier Belpex. Etant donné que ce type d'offres n'a 

été introduit qu'en février 2014, le graphique illustre uniquement l'année 2014. Il convient 

également de signaler qu'aucune distinction n'est faite sur le plan de l'activation 

conditionnelle de l'offre. Les linked block orders à prix négatifs sont principalement utilisés, 

bien qu'ils ne soient très probablement acceptés que si un autre linked block order ait été 

accepté (à un prix supérieur ou avec l'intention d'acheter de l'électricité). Durant l'entre-

saison printemps-automne, les linked block orders utilisés étaient cotés entre 40 €/MWh et 

60 €/MWh. 

130. La Figure 55 illustre le volume proposé via les linked block orders avec l'intention de 

vendre de l'électricité sur le marché Belpex DAM. Etant donné que ce type d'offres n'a été 

introduit qu'en février 2014, le graphique illustre uniquement l'année 2014. Il convient 

également de signaler qu'aucune distinction n'est faite sur le plan de l'activation 

conditionnelle de l'offre. Durant l'entre-saison printemps-automne, la plupart du volume 

négocié via les linked block orders se situe dans la fourchette de prix entre 40 €/MWh et 60 

€/MWh. Durant toute l'année, un volume inférieur est proposé via les linked block orders 

dans la fourchette de prix située entre 0 €/MWh et 20 €/MWh. En décembre 2014, les parts 

des fourchettes de prix susmentionnés étaient respectivement de 48,6 % et 32,0 %. 
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Figure 54 : Volume mensuel proposé par offres du type linked block order, avec intention d'achat 2014 
Source : CREG sur la base de données Belpex 

 
Figure 55 : Volume proposé par offres du type linked block order, avec intention de vente, par mois, 2014 

Source : CREG sur la base de données Belpex 

131. Les exclusive block orders ne sont pas retenus dans cette analyse car plusieurs 

exclusive block orders appartenant à un même groupe peuvent être définis. Ces exclusive 
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block orders peuvent également se chevaucher dans le temps et diverger en termes de 

volume proposé. Etant donné qu'un seul exclusive block order peut être accepté, il n'y a pas 

de lien direct entre le volume proposé via les exclusive block orders et le volume réellement 

disponible qui peut être accepté. 

III.1.2 Marché intra-day continu (CIM de Belpex) 

III.1.2.1 Historique 

132. Le 17 juillet 2007, Powernext lance un marché intra-day pour la livraison d'électricité 

sur le hub français. 

133. Le 13 mars 2008, Belpex lance un nouveau segment de marché, à savoir le CIM de 

Belpex ou marché intra-day. Ce nouveau segment de marché offre aux opérateurs une 

plateforme standard afin de pouvoir réagir à tous les changements inattendus sur le marché 

jusqu'à seulement 5 minutes avant le ‘real time’. Depuis le 1er avril 2008 jusqu’au 30 

novembre 2014, EDF-Luminus (anciennement SPE) est liquidity provider pour ce segment 

de marché, ce qui signifie que EDF-Luminus s'engage à placer dans une fourchette de prix 

déterminée pendant 80% du temps des ordres de 25 MW destinés à l'achat et à la vente. Il 

n’y avait pas de liquidity provider pendant les autres mois de 2014. 

134. Le 19 juin 2008, APX, Belpex, Powernext et EEX ont signé un document intitulé 

‘Cross-Border Intraday Markets - White paper on a possible market model proposed by APX, 

Belpex, EEX and Powernext’ relatif aux systèmes qui doivent être déployés pour réaliser un 

couplage des marchés au niveau intra-day. 

135. Le 13 décembre 2010, les GRT allemands (Amprion et EnBW TNG) ont organisé 

avec le GRT français (RTE) un mécanisme d'attribution implicite de la capacité intra-day 

transfrontalière entre l'Allemagne et la France. Ce mécanisme harmonisé permet l'attribution 

implicite de ces capacités par l'intermédiaire des plateformes de négociation actives sur les 

marchés intra-day français et allemands, ainsi que les répartitions de capacité explicites. 

136. Le couplage des marchés intra-day à la frontière belgo-néerlandaise a été 

concrétisé le 17 février 201147. 

137. Le 14 mars 2011, le marché intra-day belgo-néerlandais et le marché intra-day de la 

région regroupant le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l’Estonie, et l'Allemagne 

                                                
47

 Le 17 février 2011, le CIM de Belpex a été couplé au marché intra-day d'APX-ENDEX. 
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ont été couplés, grâce au mécanisme d’attribution implicite de la capacité intra-day, à 

l'interconnecteur NorNed entre les Pays-Bas et la Norvège. Ce système continu de 

transaction de capacité et d'attribution des capacités garantit que chaque participant, outre la 

liquidité présente sur son marché, dispose à tout moment des ordres de vente et d'achat 

disponibles dans toute la région intégrée pour la capacité intra-day transfrontalière 

disponible. Cette évolution montre une étape supplémentaire dans la réalisation d'un marché 

intra-day européen intégré. 

138. Le 16 octobre 2012, le GRT autrichien (Austrian Power Grid AG) et la bourse 

européenne d'électricité EPEX SPOT SE ont lancé ensemble un marché intra-day en 

Autriche et l'ont relié au marché intra-day franco-allemand. 

139. En 2012, les bourses d'électricité ont introduit une demande d'appel d'offres afin de 

sélectionner le système optimal qui permettra de gérer le target model de marché 

d'électricité intra-day paneuropéen. 

140. Le 26 juin 2013, le marché d'électricité intra-day suisse est lancé. Celui-ci est 

intégré dès son lancement en France et en Allemagne grâce à un mécanisme d'attribution 

intra-day implicite et explicite des capacités transfrontalières entre la France et la Suisse et 

entre l'Allemagne et la Suisse. Depuis lors, les membres d'EPEX SPOT ont accès au marché 

intra-day intégré France-Allemagne/Autriche-Suisse. 

141. Au cours de 2014, il était prévu que la région NWE puisse bénéficier d'une 

plateforme commune. Cette plateforme permettrait de créer un marché d'électricité intra-day 

paneuropéen. Le ‘Cross-border Intraday (XBID) Market project’ est actuellement en phase 

de développement. Le go-live est maintenant attendu pour le troisième trimestre de 2017. 

III.1.2.2 Analyse 

142. Actuellement, les limites de prix intra-day ont été harmonisées entre la Belgique, les 

Pays-Bas, les pays nordiques et une partie de l'Allemagne qui utilisent le système Elbas48. 

La fourchette de prix pour le système Elbas va de -99.999,90 €/MWh à 99.999,90 €/MWh en 

raison de limitations principalement techniques. Les marchés français et allemands qui sont 

contrôlés par EPEX Spot49 pratiquent une fourchette de prix similaires mais ne fonctionnent 

pas sous Elbas. 

                                                
48

 Le système Elbas est une plateforme de négociation permettant une allocation implicite et continue 
de la capacité d'interconnexion. 
49

 EPEX SPOT est une bourse qui gère les marchés spot pour l'électricité en France, Allemagne, 
Autriche et Suisse. 
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143. Le     Tableau 15 donne une indication des volumes négociés et des prix du marché 

intra-day. En 2014, 768,2 GWh ont été négociés, ce qui représente une augmentation de 

18,0% par rapport à 2013. Les prix en 2014 sont cependant inférieurs en moyenne à ceux de 

2013. Les prix sur le marché intra-day suivent l'évolution des prix sur le marché day-ahead 

mais mais sont en générale supérieurs. Ceci peut s'expliquer en grande partie par le fait que 

sur le marché intra-day, les acteurs négocient davantage pendant les heures de pointe que 

pendant les heures creuses car les prix de pointe sont par nature supérieurs aux prix des 

heures creuses. 

 

 
    Tableau 15: Volumes négociés et prix pour le marché intra-day entre 2007 et 2014  
     Sources : calcul CREG sur la base de données Belpex

50
 

III.2 Marché à long terme 

144. Dans la partie précédente, le fonctionnement du marché à court terme, plus 

précisément du marché Belpex DAM et du marché intra-day a été traité. Dans cette partie, le 

marché à long terme, à savoir celui géré par les bourses ci-après, sera abordé: 

 ICE ENDEX (auparavant partie d’APX-ENDEX) en ce qui concerne la Belgique et les 

Pays-Bas; 

 EEX en ce qui concerne la France et l'Allemagne. 

III.2.1 Prix des futurs par rapport au marché journalier Belpex 

III.2.1.1 Par mois de transaction 

145. La Figure 56 donne le prix moyen mensuel pour quatre types de contrats d'énergie 

sur la période 2007-2014: 

- day-ahead (D+1, Belpex DAM), 

- month-ahead51 (M+1, Endex BE), 

                                                
50

 Étant donné qu'il n'y a pas de détermination de prix sur le marché intra-day continu, ces prix 
indicatifs sont calculés par la CREG. Cette année, la CREG utilise une méthode weighted mean pour 
tenir compte des ‘offres blocs’, contrairement aux années précédentes où une simple moyenne était 
calculée. 

Belpex Intra-day 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Market Price  (€/MWh) 84,5 41,8 49,9 55,6 51,7 52,4 42,5

Volume (GWh) 89,2 187,2 275,5 363,5 513,2 651,0 768,2
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- quarter-ahead52 (Q+1, Endex BE), 

- year-ahead53 (Y+1, Endex BE). 

146. Ces données reprennent le prix moyen par mois de transaction. Un exemple de 

calcul: le prix moyen pour un contrat quarter-ahead en janvier 2007 était de 43,2 €/MWh. Ce 

prix est payé pour la livraison d'électricité au cours du trimestre suivant (c'est-à-dire le 

deuxième) de 2007, à savoir la période d'avril à juin 2007 inclus. Ce contrat est cependant 

également négocié en février et en mars 2007. Les prix qui peuvent en découler (et en 

découleront) seront différents des prix du mois de janvier. 

 

 
Figure 56: Prix mensuels moyens par mois de transaction de quatre contrats types entre 2007 et 2014  
Sources : CREG sur la base de données ICE Endex et EEX 

 

                                                                                                                                                   
51

 Month-ahead est le Endex Power BE Month qui représente la moyenne arithmétique exprimée en 
€/MWh des prix de référence fixés à la fin du jour ("end of day") des contrats month ahead (contrats 
pour la fourniture physique d’électricité sur le réseau haute tension belge au cours du mois suivant), 
telle que publiée sur le site web  http://www.iceendex.com/. 
52

 Quarter-ahead est le Endex Power BE Month qui représente la moyenne arithmétique exprimée en 
€/MWh des prix de référence fixés à la fin du jour ("end of day") des contrats quarter ahead (contrats 
pour la fourniture physique d’électricité sur le réseau haute tension belge au cours du trimestre 
suivant), telle que publiée sur le site web  http://www.iceendex.com/. 
53

 Year-ahead est le Endex Power BE Calendar qui représente la moyenne arithmétique exprimée en 
€/MWh des prix de référence fixés à la fin du jour ("end of day") des contrats calendar (contrats pour 
la fourniture physique d’électricité sur le réseau haute tension belge au cours de l'année calendrier 
suivante), telle que publiée sur le site web  http://www.iceendex.com/. 

http://www.iceendex.com/
http://www.iceendex.com/
http://www.iceendex.com/
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Tableau 16: Corrélation entre les contrats day-ahead, month-ahead, quarter-ahead et year-ahead entre 2007 et 

2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données ICE ENDEX et EEX 

147. Il ressort de la Figure 56 que les quatre types de contrats suivent une tendance 

similaire, liée aux saisons, mais à la baisse depuis 2012. Celle-ci atteint son niveau plancher 

en 2013. Depuis le début 2014, les prix sont supérieurs à ceux observés pendant ce même 

mois, de l’année précédente. Au cours des mois d'octobre et de novembre 2014, les prix de 

tous les produits forward atteignent un sommet annuel pour clôturer l'année avec un prix 

inférieur. 

148. Le Tableau 16 reprend la corrélation qui existe entre les prix mensuels moyens des 

quatre types de contrats pour la période 2007-2014. Ce tableau confirme que les quatre 

types de contrats sont en forte corrélation. La corrélation est la plus élevée entre les contrats 

day-ahead et month-ahead (89%) et la plus basse entre les day-ahead et les year-ahead 

(66%). Ces corrélations diminuent au fur et à mesure que la période contractuelle s’allonge. 

III.2.1.2 Par mois de fourniture 

149. Afin de vérifier ex post quel était le contrat (D+1, M+1, Q+1, Y+1) le meilleur marché 

à un moment donné, le prix doit être comparé pour une période identique de fourniture54. Par 

exemple, le prix d'un produit quarter-ahead est fixé pour trois mois, celui d'un year-ahead 

pour un an. En y intégrant les quatre périodes contractuelles, la Figure 57 peut être 

esquissée.  

150. Le Tableau 17 indique le prix moyen annuel pour la livraison en Belgique. Pour la 

période 2007-2014, 47,8 €/MWh ont été payés en moyenne pour un contrat day-ahead; 

€50,9 €/MWh en moyenne pour un contrat month-ahead, €53,1 €/MWh pour un contrat 

quarter-ahead et €55,3 €/MWh pour un contrat year-ahead. En d’autres termes, pendant la 

période 2007-2014, les month-ahead, quarter-ahead et year-ahead étaient en moyenne 

respectivement 6,4%, 11,0% et 15,5% plus chers que le prix du marché Belpex DAM. Les 

                                                
54

 Pour déterminer le prix moyen d’un produit, le prix est systématiquement calculé sur une période 
identique à celle de la fourniture, et ce, juste avant la fourniture effective.  Par exemple, le prix d’un 
produit quarter-ahead (trois mois) sur la période janvier–mars 2010, est calculé sur base de la 
moyenne du prix quarter-ahead de la période octobre-décembre 2009, c’est-à-dire trois mois juste 
avant le début de la période de fourniture effective.  

corrélation BE D+1 BE M+1 BE Q+1 BE Y+1

BE D+1 1,00 0,89 0,75 0,66

BE M+1 1,00 0,86 0,73

BE Q+1 1,00 0,82

BE Y+1 1,00
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écarts sur ces années portent à penser qu'en général, au plus tôt le prix est déterminé, plus 

élevé sera le prix moyen et ce, d'autant plus que la période contractuelle sera longue.  

 

 
Figure 57: Prix mensuels moyens par mois de fourniture des 4 contrats types entre 2007 et 2014 
Sources : calcul CREG sur la base de données ICE ENDEX et EEX 

 

 
Tableau 17: Prix annuel moyen pour la livraison de quatre contrats types entre 2007 et 2014. 
Source : CREG sur la base de données ICE ENDEX 

151. Si ces chiffres sont analysés par année, il ressort ce qui suit : 

- au cours de deux années, un contrat day-ahead était en moyenne plus cher 

qu'un contrat quarter-ahead (2013) et un contrat year-ahead (2008); 

- au cours de deux années, un contrat day-ahead était en moyenne plus cher 

qu'un contrat month-ahead (2010 et 2013). 

Ces données sont marquées en jaune dans le tableau. Pour 2013, cette situation particulière 

est probablement due au problème de l'arrêt prolongé de plusieurs centrales nucléaires. 

Jusqu'à mi-2012, il était impossible de prévoir l'arrêt de ces dernières pour une si longue 

période. Il est remarquable de constater qu'en 2014, aucun résultat similaire n'est constaté 

Jaar BE D+1 BE M+1 BE Q+1 BE Y+1 BE M+1 BE Q+1 BE Y+1

2007 41,8 44,6 48,9 59,6 2,8 7,2 17,8

2008 70,6 78,5 77,7 56,3 7,9 7,1 -14,3

2009 39,4 43,4 52,9 76,0 4,0 13,6 36,7

2010 46,3 45,2 46,6 51,0 -1,1 0,3 4,7

2011 49,4 54,9 55,7 50,0 5,6 6,4 0,7

2012 47,0 47,8 49,3 55,2 0,8 2,3 8,2

2013 47,5 46,6 46,7 50,5 -0,8 -0,8 3,0

2014 40,8 45,9 46,7 43,6 5,1 5,9 2,8

2007-2014 47,8 50,9 53,1 55,3 6,4% 11,0% 15,5%
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malgré des événements similaires. Ceci pourrait indiquer que le marché s'est suffisamment 

couvert contre le risque compte tenu des circonstances. 

152. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer pourquoi les contrats à 

long terme sont plus onéreux que les contrats day-ahead. Il se peut, par exemple, que le prix 

supérieur soit considéré comme une prime de risque qu'un opérateur souhaite payer pour se 

couvrir contre des circonstances inattendues, comme les coûts du carburant, la disponibilité 

de la capacité de production, le prix du CO2 et le taux de croissance économique estimé. 

Plus le contrat est conclu à l'avance, plus la prime de risque est importante, comme il en 

ressort des données du Tableau 17. 

153. Cette prime de risque est visiblement positive sur le marché de l'électricité pour les 

périodes 2007-2012 et 2014, ce qui signifie que les consommateurs ont une plus grande 

aversion au risque que les producteurs par rapport aux conditions inattendues du marché. 

Une explication intuitive pourrait être liée au fait que les consommateurs sur le marché de 

gros de l'électricité sont surtout des acteurs industriels. Leur consommation en électricité est 

déterminée par leur carnet d'ordres, avec un horizon temporel allant de quelques mois à 

plusieurs années, voire plus long dans la plupart des cas. Un prix fixe pour leur demande 

future en électricité peut limiter leur risque, même s'ils doivent payer une prime. En outre, les 

producteurs d’électricité sont supposés avoir davantage d'aversion au risque que les 

consommateurs quand il s'agit de contrats à très long terme, qui peuvent aller jusqu'à 

plusieurs décennies. La raison en est généralement, que la capacité de production doit être 

amortie sur une période de 15 à 40 ans, voire plus, et, entre autres, le niveau de liquidité, 

d’une part, et de transparence, d’autre part, du marché à long terme par rapport au marché à 

court terme. 

III.2.1.3 Mois de livraison de janvier/février 2015 et de janvier/février 2016 

154. La Figure 58 illustre l'évolution des prix des produits mensuels d'approvisionnement 

en électricité baseload dans la zone d'enchères belge pendant les mois de janvier et février, 

tant pour l'année 2015 que l'année 2016.  

155. En 2014, trois importantes unités nucléaires sont, de façon inattendue, devenues 

indisponibles pour une longue durée. Le 26 mars 2014, Doel 3 et Tihange 2 ont été fermées 

pour raisons de sécurité. Le 6 août 2014, Doel 4 est également devenue indisponible de 

façon inattendue. Ce faisant, la zone de réglage belge a perdu une capacité de production 

de 3 000 MW. Doel 4 sera finalement à nouveau disponible le 19 décembre 2014. 
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Figure 58: prix des produits mensuels d'approvisionnement en électricité baseload dans la zone d'enchères 

belge pendant les mois de janvier et février, tant pour l'année 2015 que l'année 2016. 
Sources : calcul CREG sur la base de données ICE ENDEX et EEX 

156. Avec une consommation de pointe maximale55 estimée à 13.500 MW, la zone belge 

de réglage perd en quelques mois de manière imprévue une capacité de charge de base 

d'environ 22% de la consommation de pointe belge. 

157. Le marché à long terme a réagi à ces fortes fluctuations et à l'incertitude qui en a 

découlé : 

 après l'indisponibilité de Doel 3 et de Tihange 2 : le prix forward pour livraison en 

Belgique augmente, tant pour janvier/février 2015 que pour janvier/février 2016 ; 

 après l'indisponibilité de Doel 4 : le prix forward pour livraison en Belgique 

augmente fortement pour janvier/février 2015, mais pas pour janvier/février 2016 ; 

 à partir de fin septembre et au-delà : le prix forward pour janvier/février 2015 

atteint son point culminant, après quoi il baisse fortement, à un niveau équivalent 

à celui prévalant avant l'indisponibilité de Doel 456 ; 

 à partir de janvier 2015 le prix forward pour janvier/février 2016 enregistre une 

forte hausse. Cette augmentation de prix est étroitement liée au moment de la 

                                                
55

 Dans cette étude, consommation et prélèvement sont assimilés à Elia Grid Load (la charge du 
réseau Elia), c'est-à-dire aux prélèvements d'électricité mesurés par Elia. 
56

 En fin d’année, les baisses de prix – à un niveau inférieur à ceux observés au premier trimestre – ne 
sont pas liées à la situation particulière de la Belgique puisqu’elles sont concomitantes à toute la 
région CWE. Elles semblent être la résultante de conditions météorologiques favorables. 
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publication de la détermination du volume de la réserve stratégique par Elia. Le 

volume a en effet été fortement augmenté passant de 850 MW à 3.500 MW. Elia 

donne ainsi un signal au marché que d'importantes pénuries d'énergie pourraient 

survenir, à la hauteur de la capacité totale d'importation belge, ce que le marché 

répercutera à son tour sur les prix. 

158. Cette évolution permet de tirer deux conclusions. Premièrement, le marché à long 

terme réagit à des évènements nouveaux. Deuxièmement, après le mois de septembre les 

acteurs de marché semblent moins préoccupés pour le prochain hiver. Ceci peut indiquer 

d’une part, qu'il a été possible d'activer ou de contracter des capacités supplémentaires du 

côté de la production et/ou de la demande, et/ou d’autre part, que le redémarrage de Doel 4 

en décembre 2014 fut suffisamment considéré comme vraisemblable. Les prévisions de 

température réalisées trois mois à l'avance ne sont pas assez précises pour supposer que 

les acteurs de marché puissent tabler sur un hiver doux. Les acteurs de marché semblent 

également se laisser guider par les signaux relatifs à la sécurité d'approvisionnement pour la 

période hivernale. 

III.2.2 Prix des futurs dans la région CWE 

159. La Figure 59 illustre l’évolution du prix mensuel moyen d'un contrat year-ahead pour 

la livraison d'électricité dans les quatre marchés de la région CWE, en particulier la Belgique, 

les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. 

160. Les prix year-ahead dans les quatre marchés sont étroitement liés et suivent une 

tendance similaire. La figure ci-dessous fait apparaître les éléments suivants : 

- une augmentation de prix en 2007 et en début 2008, avec une forte 

augmentation mi-2008; 

- en automne 2008, les prix diminuent fortement en raison de la crise financière; 

- en 2009 et en 2011, les prix se situent entre 44 €/MWh et 60 €/MWh; 

- au cours de 2012, les prix évoluent dans une plus petite fourchette comprise 

entre 46 et 53 €/MWh; 

- la diminution s'est poursuivie en 2013, mais avec un plus grand intervalle entre 

les quatre pays, et se situe entre 37 €/MWh et 49 €/MWh ; 

- en 2014, la diminution des prix se poursuit dans toutes les bidding zones, à 

l'exception de la Belgique. Les deux périodes d'arrêt des centrales nucléaires 

doivent être clairement distinguées en fonction des augmentations de prix 
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observées. Ce n'est qu’en fin d’année que les prix diminuent aux Pays-Bas et en 

France. La fourchette maximale de prix observée en septembre est comprise 

entre 35,1 €/MWh et 51,7 €/MWh. 

 

 
Figure 59: Prix mensuels moyens par mois de transaction pour la livraison year-ahead en Belgique, aux Pays-

Bas, en France et en Allemagne (€/MWh) entre 2007 et 2014  
Sources : calcul CREG sur la base de données ICE ENDEX et EEX 

161. Les prix en Allemagne ont commencé à diminuer à partir de juin 2012 par rapport à 

ceux des trois autres pays. Cette diminution s'est poursuivie jusqu'à la fin de 2014. À partir 

de fin 2012, les écarts de prix s'intensifient. Les différences de prix entre les Pays-Bas et 

l'Allemagne passent de 2,6 €/MWh en décembre 2012 a 8,4 €/MWh en décembre 2013. En 

décembre 2014, cette différence a été ramenée à 7,7 €/MWh. En comparaison avec les prix 

belges, la différence avec l'Allemagne qui n’était encore que de 1,2 €/MWh en 2012, a 

augmenté jusqu'à 4,5 €/MWh en 2013, et a atteint 10,4 €/MWh en 2014. 

162. La première partie du Tableau 18 reprend les prix year-ahead moyens annuels pour 

les quatre pays. Ils sont comparés dans la deuxième partie du tableau avec les prix belges. 

Entre 2009 et 2011, les prix sont très proches les uns des autres. En 2011, le prix year-

ahead en Belgique était le plus bas de toute la région CWE. En 2012 et en 2013, le prix le 

plus bas a été constaté en Allemagne alors que les Pays-Bas connaissaient les prix les plus 

élevés. En 2014, c'est le prix belge qui est le plus élevé de la région. Une moyenne de toutes 

les années étudiées permet de constater que ce sont les prix year-ahead pour l'Allemagne 

qui sont les plus bas. 
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Tableau 18: Prix moyens annuels des transactions year-ahead pour la Belgique, les Pays-Bas, la France et 

l'Allemagne, et la différence de prix relative par rapport à la Belgique  
Sources : calcul CREG sur la base de données ICE ENDEX et EEX 

III.2.3 Ecarts de prix des baseload year-ahead futurs sur le marché de 
l'électricité de la région CWE 

163. Cette partie suggère une série d'explications pour tenter de justifier les différences 

de prix des baseload year-ahead futurs sur le marché CWE depuis la mi-2012. 

164. Comme expliqué ci-dessus, la Figure 59 permet de constater une bonne 

convergence de prix de 2009 à mi-2012. La tendance à la baisse des prix commence en 

mai-juin 2011, mais se poursuit à une rythme différent à partir de mi-2012. La diminution est 

plus forte en Allemagne qu'en France. La Belgique suit la tendance à la baisse de la France, 

en particulier à partir de 2013. Les prix néerlandais restent égaux en 2012 mais commencent 

à diminuer vers fin-2012 jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2013 pour ensuite remonter 

jusqu'à la fin de l'année. En 2014, les prix augmentent fortement en Belgique, pour à 

nouveau diminuer vers la fin de l'année. 

165. Quatre raisons peuvent expliquer cette évolution :  

a) les différences au niveau du parc de production; 

b) l'évolution des coûts de production des centrales au gaz et au charbon; 

c) la capacité d'interconnexion limitée; 

d) l'indisponibilité des centrales nucléaires. 

Les trois premières raisons expliquent la tendance générale observée depuis 2012. La 

dernière, quant à elle, explique la tendance à court terme observée en 2014. 

a) Différences au niveau du parc de production  

Jaar BE Y+1 NL Y+1 FR Y+1 DE Y+1 NL Y+1 FR Y+1 DE Y+1

2007 56,3 60,3 54,4 55,9 7,1% -3,4% -0,7%

2008 76,0 76,3 74,1 70,2 0,4% -2,6% -7,6%

2009 51,0 50,3 51,8 49,2 -1,3% 1,6% -3,5%

2010 50,0 49,5 52,4 49,9 -1,0% 4,8% -0,2%

2011 55,2 56,0 56,0 56,1 1,5% 1,5% 1,6%

2012 50,5 51,9 50,6 49,3 2,8% 0,1% -2,4%

2013 43,6 47,5 43,3 39,1 9,0% -0,6% -10,4%

2014 46,9 43,4 42,4 35,1 -7,4% -9,6% -25,2%

2007-2014 53,7 54,4 53,1 50,6 1,4% -1,1% -5,8%
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166. La Belgique dispose d'un parc de production constitué en majeure partie d'une 

capacité de production nucléaire complétée principalement par des centrales au gaz. La 

capacité renouvelable est importante (environ 2,8 GW de production solaire57 et 1,9 GW de 

production éolienne58) mais reste cependant marginale avec un ordre de grandeur d’environ 

7 TWh pour une consommation de 80 TWh. 

167. La France possède un parc de production similaire, avec cependant une proportion 

plus importante de capacité nucléaire et une capacité inférieure de gaz et de renouvelable. 

Les Pays-Bas n'ont pratiquement pas de capacité nucléaire et disposent principalement 

d'une capacité de gaz. L'Allemagne dispose d'une capacité nucléaire relativement limitée 

mais d'une importante capacité de charbon et de lignite, et d'une grande capacité d’énergie 

renouvelable (35,7 GW de production éolienne et 38,1 GW de production solaire). Malgré la 

capacité substantielle en sources d'énergie renouvelable, la demande en électricité 

résiduelle diminue plus rapidement en Allemagne que dans les autres pays de la région 

CWE. En 2014, 32,8 TWh d’énergie solaire et 51,4 TWh d’énergie éolienne ont été injectés 

en Allemagne, une augmentation de 1,8 TWh (+5,9%) et 0,6 TWh (+1,3%) par rapport à 

2013. 

 

b) Évolution des coûts de production des centrales au gaz et au charbon 

168. La Figure 60 illustre l’évolution du coût de production des centrales au gaz et au 

charbon pour un profil baseload pour l'année civile suivante sur la période 2012-2014. Il en 

ressort que le coût de production d'une centrale au charbon est sensiblement inférieur dès le 

début de 2012 à celui d'une centrale au gaz, mais que cette différence a plus que doublé 

entre janvier 2012 (5 €/MWh - 15 €/MWh) et novembre 2013 (20 €/MWh - 33 €/MWh). Au 

cours de 2014, cette différence a diminué pour atteindre la valeur la plus basse en décembre 

comprise entre 10 €/MWh et 20 €/MWh. 

                                                
57

 Source: Elia 
58

 http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf 

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf
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Figure 60: Coûts de production d'un profil baseload pour l'année civile suivante 
Source : CREG 

 

 
Figure 61: Clean Dark Spreak et Clean Spark Spread pour un profil de production de base pour l'année civile 

suivante en Belgique 
Source : CREG 
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169. La Figure 61 compare la différence de prix de l'électricité de l'année civile suivante 

livrée en Belgique (B) avec le coût de production sur la période 2012-2014. Cette valeur est 

une mesure de rentabilité pour chaque type de centrale. Il en ressort que les centrales au 

gaz étaient à nouveau rentables en Belgique à la fin 2014. La valeur Clean Spark Spread la 

plus élevée sur la période 2012-2014 a été, en effet, observée à la fin 2014. 

c) Capacité d'interconnexion limitée 

170. Les constats susmentionnés ne donnent pas nécessairement lieu à un écart de prix 

au sein de la région CWE. En effet, tant que la capacité d'interconnexion commerciale est 

suffisante, la région peut, avec des centrales au charbon moins onéreuses et une importante 

capacité de production renouvelable (Allemagne), exporter vers des zones plus onéreuses 

qui ont une importante capacité de production de gaz et peu d'énergie renouvelable (Pays-

Bas). 

La capacité d'interconnexion est cependant limitée par rapport à la consommation totale. 

Cette situation est devenue absolument évidente sur le marché à partir du deuxième 

semestre 2012 et peut être constaté au niveau de la différence de prix apparaissant sur le 

marché day-ahead de la région CWE. 

Il est évident que la capacité d'interconnexion est insuffisante pour fournir les Pays-Bas et la 

Belgique - et, dans une moindre mesure, la France - en électricité bon marché. La 

comparaison des prix entre les différentes régions d'offre au sein de la région CWE est 

effectuée à la section III.1.1.3a) pour le marché DAM et à la section III.2.2 pour le marché à 

long terme. 

d) Indisponibilité nucléaire 

171. À partir de fin mars 2014, deux unités nucléaires en Belgique ont été mises hors 

service pour une durée indéterminée. Début du mois d'août 2014, une centrale nucléaire a 

été indisponible jusqu'à la fin 2014. Pendant 52 jours, une 4ème centrale a été mise à l’arrêt 

concomitamment à l’indisponibilité des trois autres centrales.  

172. Ces indisponibilités ont un effet évident sur les prix à long terme en Belgique et 

peuvent expliquer la différence de prix avec les autres pays de la région CWE.  
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IV. Interconnexions 

173. Ce chapitre analyse les interconnexions avec la France et les Pays-Bas en abordant 

les thèmes relatifs à la capacité, leurs enchères et leur utilisation. Ces sujets seront 

présentés selon un schéma identique à celui des études réalisées les années précédentes59. 

IV.1 Capacité 

IV.1.1 Capacité physique 

174. La zone de réglage d’Elia possède deux interconnexions avec l’étranger: une avec 

les Pays-Bas (frontière nord) et une avec la France (frontière sud). Le courant électrique 

peut circuler dans les deux directions: les importations et les exportations. Elia applique la 

convention selon laquelle les flux d'exportation sont positifs tandis que les flux d’importation 

sont négatifs; la CREG reprend également cette convention. 

 

175. Une interconnexion avec l'étranger se compose physiquement de plusieurs lignes 

aériennes, dotées chacune d'une capacité déterminée pour transporter de l'énergie. La 

capacité physique totale d’une interconnexion est identique dans les deux directions. Cette 

capacité physique ne change pas, en principe, à moins que des éléments du réseau (comme 

une ligne aérienne ou un transformateur) ne soient hors service. 

 

176. Le calcul de la capacité commerciale disponible est complexe, parce que celui-ci 

dépend de la topologie et de l'utilisation du réseau, tant au sein de la zone de réglage Elia 

qu'en dehors de celle-ci. Ainsi, par exemple, certaines lignes aériennes seront saturées plus 

rapidement que d’autres; la capacité commerciale totale de l'interconnexion sera, de ce fait, 

inférieure à la somme de la capacité physique des lignes. 

 

177. Par simplification, une seule capacité d'interconnexion disponible est calculée pour 

chaque direction pour le marché, reprenant ainsi, sous une donnée unique, la capacité 

commerciale totale. Outre ces considérations, il faut également tenir compte, non seulement, 

                                                
59

 Voir les études (F) 080117-CDC-742, (F) 090223-CDC-827, (F)100218-CDC-947, (F)110331-CDC-
1050, (F)120531-CDC-1153, (F)130530-CDC-1247 et (F)140430-CDC-1319 disponibles à l’adresse 
http://www.creg.be/ (voir aussi la « Liste des travaux cités » en fin de cette étude). 
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du critère N-1 pour l'exploitation sécurisée du réseau mais également d'autres conditions 

techniques annexes qui sont susceptibles d'influencer la capacité commerciale de 

l’interconnexion. 

IV.1.2 Capacité commerciale 

178. Le Tableau 29Tableau 19 reprend la moyenne annuelle de la capacité commerciale 

dans les quatre directions d'interconnexion pour la période allant de 2007 à 2014, ainsi que 

les capacités d’importation et d’exportation. La dernière ligne du tableau reprend la moyenne 

pour cette période, toutes les valeurs étant exprimées en MW. 

 

 
Tableau 19: Capacité commerciale moyenne horaire disponible (MW) d’interconnexion 
Sources: CREG et Elia 

 
179. Le Tableau 19 met en évidence un certain nombre d'éléments importants: 

- la capacité commerciale totale d’importation et d’exportation (cumulées sur les 

deux frontières reprises aux deux dernières colonnes) a diminué pour la 

deuxième année consécutive. La capacité moyenne d’importation disponible 

s'élève à 3.566 MW en 2014, contre 2.698 MW de capacité d'exportation. Cette 

dernière correspond à environ 40 % de la charge moyenne du réseau dans la 

zone de réglage d'Elia ou 28 % de la charge de pointe en 2014; 

- la capacité commerciale d’importation depuis la France (première colonne) 

atteint en 2014 sa valeur la plus basse pour la période étudiée. Depuis 2012, la 

capacité d’importation à la frontière sud a diminué de pas moins de 20 %. La 

capacité d'exportation à la même frontière a également reculé en 2013 et 2014, 

mais moins fortement; 

- à la frontière nord, les fluctuations de la capacité commerciale sont moins 

élevées qu'à la frontière sud. Pour la première fois un écart significatif est 

observé en 2014 entre la capacité d’importation et d'exportation depuis et vers 

les Pays-Bas. Cette 

(MW) FR=>BE BE=>FR NL=>BE BE=>NL Importation Exportation

2007 -2.578 1.003 -1.333 1.317 -3.911 2.320

2008 -2.532 899 -1.350 1.344 -3.882 2.243

2009 -2.507 1.089 -1.376 1.373 -3.883 2.462

2010 -2.702 1.189 -1.324 1.370 -4.026 2.559

2011 -2.881 1.419 -1.369 1.369 -4.250 2.789

2012 -2.904 1.644 -1.339 1.327 -4.244 2.971

2013 -2.589 1.461 -1.344 1.362 -3.933 2.823

2014 -2.324 1.361 -1.241 1.337 -3.566 2.698

2007-2014 -2.627 1.258 -1.334 1.350 -3.962 2.608
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- situation résulte de la diminution de la capacité d’importation commerciale 

annuelle moyenne depuis le nord; 

- en moyenne, la capacité commerciale d’importation (3.962 MW) est une fois et 

demi supérieure à la capacité d'exportation (2.608 MW) sur l'ensemble de la 

période étudiée. Cette différence se concentre principalement sur la frontière 

sud; comme indiqué précédemment, la différence entre la capacité 

d'importation et d'exportation est minime sur la frontière nord. 

 

180. La Figure 62 représente l’évolution de la capacité d’interconnexion commerciale 

moyenne mensuelle octroyée au marché pour la période 2007-2014. Il découle de cette 

figure que la capacité de la France vers la Belgique (ligne bleue) est fortement liée aux 

saisons de 2007 jusqu’au 3ème trimestre de l’année 2011: en été, il y a moins de capacité 

disponible qu’en hiver. La diminution de la capacité de la France vers la Belgique, de fin 

2012 jusqu’au 4ème trimestre 2014, est étonnante. D’une part, la variation saisonnière 

observée les années antérieures n’est plus observée aussi nettement ces deux dernières 

années mais d’autre part, en raison de l’indisponibilité de centrales nucléaires, la zone de 

réglage d’Elia dépend structurellement des importations. 

 

181. En sens inverse, la capacité en 2013 et 2014 vers la frontière française fluctue entre 

1.091 MW (août 2014) et 1.861 MW (mars 2013). Aucune tendance claire à la hausse ou à 

la baisse n’est observée, les capacités disponibles mensuelles moyennes oscillent autour de 

1.400 MW. 

 

182. La capacité commerciale avec les Pays-Bas atteint 1.470 MW, son maximum en 

février 2013, et n’a pas été dépassée en 2014. Les moyennes étaient inférieures de 100 MW 

à 200 MW en 2013. Cela s'applique également à la capacité d’exportation, à l'exception de la 

période entre février 2014 et août 2014, lorsque la capacité d'exportation était supérieure 

d'environ 200 MW en moyenne à la capacité d’importation. Entre août et octobre 2014, une 

diminution de la capacité d’importation commerciale disponible est observée depuis les 

Pays-Bas et la France. Cette baisse fut très provisoire, étant donné que les capacités 

atteignent à nouveau les niveaux moyens des mois précédents à partir de novembre. 
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Figure 62: Moyenne mensuelle de la capacité d'interconnexion commerciale totale disponible aux frontières de 

la Belgique avec les Pays-Bas et la France (MW).  
Sources: CREG et Elia 

IV.2 Enchère de capacité à long terme 

183. Les acteurs du marché peuvent acheter de la capacité d'interconnexion à l'avance 

par le biais des enchères explicites. Deux produits sont proposés : la capacité annuelle et la 

capacité mensuelle. Si un acteur du marché achète, pour une interconnexion et dans un 

certain sens, 10 MW de capacité annuelle par exemple pour l'année A, via l'enchère 

annuelle pendant l'année A-1, cela lui (titulaire de capacité) donne le droit de nominer 10 

MW ou moins pour l'ensemble des heures de l'année A. Cette nomination se fait, à chaque 

fois, le jour précédant (J-1) le jour J. Si le titulaire de capacité ne nomine pas la capacité ou 

la nomine seulement partiellement, la partie restante de cette capacité est utilisée pour le 

couplage du marché Belpex DAM avec les bourses des régions France et Pays-Bas60. Le 

titulaire de capacité reçoit alors l'éventuelle différence positive de prix entre les deux bourses 

adjacentes (voir également infra). 

 

184. Les acteurs du marché qui achètent de la capacité d'interconnexion à l'avance, 

montrent par le prix payé, à combien ils estiment le différentiel de prix - et la volatilité - entre 

                                                
60

 Le principe de transférer la capacité non-utilisée dans le marché journalier s’appelle le Use-It-Or-
Sell-It (UIOSI). 
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les deux bourses concernées. Cette estimation de prix ex ante peut, ensuite, être comparée 

à la différence de prix finale constatée ex post. 

IV.2.1 Enchère de capacité annuelle 

185. Le Tableau 20 reprend, pour la période allant de 2007 à 2014, correspondant aux 

années d’exercice des droits de capacité acquis: 

o la capacité annuelle mise aux enchères (‘cap – en MW); 

o le prix payé par les acteurs du marché (‘prix’ – en €/MWh);  

o le revenu total des enchères (‘M€’), réparti entre les gestionnaires des 

réseaux concernés. 

 

186. Le Tableau 20 illustre la volatilité accrue du prix moyen des capacités 

d’interconnexion tant à l’importation qu’à l’exportation avec la France et les Pays-Bas. Les 

prix de la capacité d’importation sur base annuelle ont diminué en 2014 par rapport à 2013, 

tant pour l'importation depuis les Pays-Bas que pour celle depuis la France. L'inverse s'est 

produit pour l'exportation ; en effet, les prix moyens les plus élevés de la période considérée 

ont été observés tant pour les Pays-Bas (4,41 €/MWh) que pour la France (1,86 €/MWh). 

 

187. Les résultats des enchères de capacité annuelle ("cap") restent stables, dans les 

deux sens, pour les Pays-Bas en 2014. En ce qui concerne les enchères sur la frontière 

française, les ventes de capacité annuelle sont moindres pour l'exportation : 250 MW en 

2014 contre 400 MW en 2013. La capacité mise aux enchères de la France vers la Belgique 

reste, par contre, stable.  

Grâce à la hausse des prix moyens dans trois des quatre sens (des Pays-Bas vers la 

Belgique excepté), la somme des revenus des enchères de capacité annuelle passent de 

€36,7 millions en 2013 à €42,6 millions en 2014, montant le plus élevé de la période étudiée. 
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Tableau 20: Capacité annuelle mise aux enchères (‘cap’ en MW), le prix moyen unitaire (€/MWh) et le revenu des 

enchères (€million)
61

 
Sources: CREG et Elia 

IV.2.2 Enchère de capacité mensuelle 

188. La légende suivante s'applique aux quatre figures reprenant les résultats d'enchères 

dans la présente section: 

- ‘capVol’ (barres grises ou oranges62): la capacité d'interconnexion mise aux 

enchères pendant l'enchère mensuelle, est reprise sur l’ordonnée de gauche en 

MW; 

- ‘capPrice’ (ligne rouge): le prix payé pour la capacité d'interconnexion mise aux 

enchères, est indiqué sur l’ordonnée de droite en €/MWh; 

- ‘pX-pY’ (ligne verte): la différence de prix, entre les deux bourses DAM des 

pays X et Y étudiés, qui est pertinente pour la direction d'interconnexion 

concernée, est reprise sur l’ordonnée de droite en €/MWh; 

- ‘HHI’ (ligne noire avec tiret): le Herfindahl-Hirschman Index des volumes 

achetés par acteur du marché est un indice de concentration pour le marché de 

capacité mensuelle. Il est indiqué sur l’ordonnée de droite, divisé par 1000. Le 

HHI varie de 0 à 10.000; plus il est élevé, plus la concentration des acteurs est 

importante. Un faible HHI peut être vu comme une situation dans laquelle un 

grand nombre d’acteurs fixent le prix du marché, alors qu'un HHI élevé est 

atteint lorsque, seul, un ou deux acteurs sont actifs dans le marché; 

                                                
61

 Pour la frontière BE-NL, 2 enchères sont conclues à des moments différents de l’année et le prix 
affiché dans le tableau correspond au prix moyen pondéré de ces 2 enchères. 
62

 La couleur passe du gris au rouge orangé pour indiquer la période à laquelle les centrales 
nucléaires de Doel 3, Tihange 2 et Doel 4 ont été indisponibles. Le ton orange varie en fonction de la 
durée de l’arrêt des centrales : orange foncé lorsque les deux centrales sont à l’arrêt pendant 
l’entièreté du mois et orange plus clair lorsqu’il y a eu arrêt pendant une partie du mois ou que seule, 
une centrale était à l’arrêt. Lorsque la couleur passe au rouge orangé, Doel 4 et Tihange 1  sont à 
l’arrêt simultanément avec Doel 3 et Tihange 2. 

Total

CAP 

(MW)

Prix moyen 

(€/MWh)
M€

CAP 

(MW)

Prix moyen 

(€/MWh)
M€

CAP 

(MW)

Prix moyen 

(€/MWh)
M€

CAP 

(MW)

Prix moyen 

(€/MWh)
M€ M€

2007 1.299 2,06 23,4 400 0,25 0,9 467 0,11 0,5 467 3,45 14,1 38,9

2008 1.300 0,90 10,3 400 0,56 2,0 468 1,57 6,5 468 2,04 8,4 27,1

2009 1.300 0,88 10,0 400 0,81 2,8 468 3,07 12,6 468 1,34 5,5 30,9

2010 1.297 0,16 1,8 400 3,46 12,1 467 2,02 8,2 467 0,80 3,3 25,5

2011 1.449 0,06 0,8 400 0,69 2,4 467 1,10 4,5 465 0,59 2,4 10,1

2012 1.447 0,10 1,3 400 0,52 1,8 467 0,85 3,5 466 2,21 9,0 15,6

2013 1.449 1,07 13,6 400 0,72 2,5 468 1,95 8,0 471 3,04 12,6 36,7

2014 1.450 1,21 15,4 250 1,86 4,1 468 1,24 5,1 468 4,41 18,1 42,6

BE => NLFR => BE BE => FR NL => BE
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- les échelles des ordonnées de gauche et de droite sont différentes, celle de 

gauche est libellée en MW tandis que celle de droite l’est soit en €/MWh pour 

les prix (capPrice ou pX-pY), soit en 1/1000 pour le HHI. 

 

a. Frontière française – importation (FR=>BE) 

 

189. La Figure 63 donne les résultats des enchères mensuelles de capacité 

d'interconnexion dans la direction de la France vers la Belgique. La première particularité est 

le prix (‘capPrice’) très faible payé pour la capacité mensuelle depuis 2009 jusqu’en août 

2012. A compter de septembre 2012, le prix de la capacité a commencé à fortement fluctuer 

suite aux différences de prix entre la Belgique et la France. La différence entre le prix belge 

et le prix français (ligne verte, "pBE-pFR") est restée positive et a varié entre 0,1 €/MWh et 

18,8 €/MWh entre août 2012 et décembre 2014, hormis en décembre 2013. Du second 

semestre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2013, les prix de la capacité correspondaient 

fortement aux différences de prix sur les deux marchés. En 2014, les prix de la capacité 

suivent toujours les différences de prix, mais avec un ou deux mois de retard. 

 

190. A partir d’octobre 2012 (2,3 €/MWh), la différence entre les prix de la bourse belge 

et française a sensiblement augmenté pour atteindre, brièvement, en mai 2013 (18,8 

€/MWh) un sommet pour la période sous revue. A partir du mois d’octobre 2013, le prix en 

bourse belge est revenu à un niveau quasi égal, voire inférieur, à celui de la bourse 

française. La période de l’année (hiver – été) combinée aux arrêts de centrales nucléaires et 

l’entretien de plusieurs autres centrales nucléaires sont, notamment, des causes de ces 

variations brutales. 

En août 2014 le prix (14,6 €/MWh) a connu un nouveau pic, probablement en raison du 

sabotage de Doel 4, en plus des deux centrales nucléaires déjà mises à l'arrêt. Il s'en est 

suivi en septembre et octobre une hausse du prix de la capacité d’importation mensuelle 

(11,2 €/MWh). En 2014, le prix le plus élevé de la capacité d’importation reste toutefois de 

11,8 €/MWh, à payer pour le mois de juin. 

 

191. Les prix du marché pour la capacité mensuelle ont été fixés en 2014 par un nombre 

variable d'acteurs, entre 5 (août-septembre) et 14 (février). Les mois d’août et septembre 

ont, dès lors, été caractérisés par les HHI les plus élevés, de respectivement 4.830 et 4.390. 

Il ne s'agit néanmoins pas de concentrations exceptionnellement élevées durant la période 

étudiée. En avril 2013, le HHI s'élevait encore à 7.100. 
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Figure 63: Résultats d'enchères de capacité mensuelle sur l’interconnexion depuis la France vers la Belgique 

entre 2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 

 

b. Frontière française – exportation (BE=>FR) 

 

192. La Figure 64 donne les résultats des enchères de la capacité d'interconnexion dans 

la direction de la Belgique vers la France. Le prix à payer pour la capacité mensuelle pour la 

période sous revue est toujours resté sous la valeur de 1 €/MWh à l'exception des mois de 

janvier et février 2014 et de la période entre septembre 2009 et avril 2010. Le prix élevé pour 

la capacité mensuelle pour cette période s'explique (en partie) par le déficit de production en 

France à la fin de 2009. Le marché semble avoir pu prévoir, relativement bien, la différence 

de prix entre la Belgique et la France excepté durant ces 16 mois. 

 

193. Cette observation doit, toutefois, être fortement pondérée d’une part, pour le mois 

de février 2012 et d’autre part, pour la période d’octobre 2012 à juin 2013. 

Pour février 2012, la différence de prix moyenne entre les deux pays était de 17,4 €/MWh 

plus élevée en France, hausse consécutive à une vague de froid alors que le prix de la 

capacité mensuelle pour février 2012 n’était que de 0,15 €/MWh. Ce prix fut pourtant fixé par 

un nombre d’acteurs relativement important, avec un HHI tout juste inférieur à 2.000 puisque 

huit des douze offrants de cette capacité avaient acquis de la capacité. 
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Pour la période allant d’octobre 2012 à juin 2013, la différence de prix moyenne s’est 

inversée puisque les prix en Belgique étaient plus élevés de 1,1 à 18,8 €/MWh alors que le 

prix de la capacité mensuelle a varié pour la même période entre 0,09 et 0,55 €/MWh. Ces 

prix ont été fixés par le marché, avec un HHI compris entre 1.500 et 3.100, 6 à 9 offrants de 

cette capacité ayant acquis de la capacité. Il est utile de rappeler que cette période fut 

entachée d’une grande incertitude quant au redémarrage des deux centrales nucléaires de 

Doel 3 et Tihange 2. 

Au cours du dernier semestre de l’année 2013, après le redémarrage des centrales 

nucléaires, le marché semble avoir, à nouveau, pu prévoir relativement bien la différence de 

prix entre la Belgique et la France. 

En 2014, de 6 à 11 acteurs ont acquis de la capacité mensuelle pour exporter vers la 

France. Il en résulte des valeurs relativement faibles pour le HHI, d'environ 1.800 en 

moyenne, avec pour exception une valeur de 4.060 en janvier 2014. Ce n'est pas un hasard 

si c'est également au cours de ce mois que le prix de la capacité a atteint une pointe qui 

n’avait plus été observée depuis décembre 2010 (1,9 €/MWh). 

 

 
Figure 64: Résultats d'enchères de capacité mensuelle sur l’interconnexion depuis la Belgique vers la France 

entre 2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 
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c. Frontière néerlandaise - importation (NL=>BE) 

 

194. La Figure 65 donne les résultats des enchères de la capacité d'interconnexion dans 

la direction des Pays-Bas vers la Belgique. Tant la différence de prix entre les bourses (ligne 

verte) que le prix pour la capacité mensuelle (ligne rouge) connaissent d’importantes 

fluctuations entre 2007 et 2014. La volatilité du prix de la capacité mensuelle a bondi en 

2014 surtout, en comparaison avec les années précédentes. Sur deux mois, d'août 2014 à 

octobre 2014, il est passé de 0,2 €/MWh à 10,2 €/MWh. La différence de prix entre les deux 

bourses n'a été supérieure en 2014 que pendant le mois de mars au prix de la capacité pour 

ce même mois. 

 

195. Les pics les plus extrêmes de la différence de prix moyenne entre la bourse 

néerlandaise et son pendant belge sont observés, pour la période sous revue, en novembre 

2007 (+16,4 €/MWh) et en juin 2013 (-15,5 €/MWh). Depuis avril 2011, le marché (ligne 

verte) a presque (sauf en février 2012 et février/mars 2013) systématiquement payé moins, 

voire beaucoup moins cher que les prix pour la capacité (capPrice).  

Par rapport au deuxième semestre 2012 (3 à 8 offrants), le nombre d’acteurs présents sur le 

marché concernant les prix a sensiblement augmenté en 2013. Pour cette dernière, les prix 

ont été fixés par 4 à 11 offrants selon les mois de l’année (HHI compris entre 1.200 et 

3.800). Dans un contexte de grande incertitude quant au redémarrage des deux centrales 

nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, les capacités négociées ont augmenté en moyenne par 

rapport à l’année 2012, dans un contexte tarifaire de stabilité des prix sur la bourse belge ; la 

bourse néerlandaise a connu, par contre, une hausse des prix dès la fin du premier semestre 

de l’année 2013. L'indice de concentration HHI a considérablement augmenté durant les 

derniers mois de 2014. Le nombre d'acteurs ayant acquis de la capacité mensuelle a oscillé 

entre 4 et 11. Le pic de septembre 2014 résulte du faible nombre d'acteurs pour lesquels 

l'offre a été acceptée, conjugué au volume important qu'un seul acteur se soit vu allouer (85 

% du total pour ce mois). C'est également le cas pour les trois derniers mois de 2014, mais 

dans une moindre mesure. 
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Figure 65: Résultats d'enchères de capacité mensuelle sur l’interconnexion depuis les Pays-Bas vers la 

Belgique entre 2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 
 

 

d. Frontière néerlandaise - exportation (BE=>NL) 

 

196. La Figure 66 donne les résultats des enchères de la capacité d'interconnexion dans 

la direction de la Belgique vers les Pays-Bas.  

 

197. Contrairement à la période de 2011 à 2013, le prix de la capacité n'a plus augmenté 

durant les mois d'été 2014. Les différences de prix (15,5 €/MWh) et les prix de capacité (13,5 

€/MWh) qui étaient exceptionnellement élevés pendant cette période se sont contractés, en 

2014. Durant le second semestre 2014, la différence de prix est même devenue négative du 

fait de l'augmentation des prix sur le marché belge. Par conséquent, le prix de la capacité 

mensuelle a diminué à moins de 0,1 €/MWh.  

 

198. Tout comme en 2012, les prix en 2013 ont été formés par un nombre relativement 

important d’offrants (entre 2 et 12), sauf en juin 2013, lorsque le HHI a atteint 7.197. Ce 

mois-là, date de remise en route des deux centrales nucléaires, seules deux offres furent 

faites, dont une correspond à 96,05% de la capacité. Le mois de juin 2013 a aussi connu, le 

différentiel des prix de marché (pNL – pBE) le plus élevé de toute la période sous revue. Les 

prix n’ont pas, à l’instar des années antérieures, atteint un équilibre entre les prix du marché 
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et ceux des enchères de capacité, montrant ainsi une moindre prédictibilité des prix réels par 

ces derniers. 

 

Un degré élevé de concentration de la capacité mensuelle achetée conjointement avec un 

spread supérieur entre marchés, par rapport aux prix de la capacité mensuelle, peuvent 

éventuellement indiquer un possible délit d'initié. Par la loi du 8 mai 2014 et dans le cadre du 

Règlement (UE) N° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, la CREG dispose,  

de la compétence légale   pour imposer des sanctions, qui n’ont toutefois pas d’effets 

rétroactifs. 

 

Les prix des enchères mensuelles étaient constitués d'un nombre relativement élevé 

d'acteurs en 2014 : entre 6 et 11. De ce fait, le HHI reste relativement faible, surtout en 

comparaison avec la pointe élevée observée en juin 2013. Les deux pics du HHI, en mai et 

juillet 2014, sont apparus avec respectivement 7 et 6 acteurs, dont le plus grand acquiert 

systématiquement un peu plus de la moitié de la capacité mensuelle totale offerte. 

 

 
Figure 66: Résultats d'enchère de capacité mensuelle sur l’interconnexion depuis la Belgique vers les 
Pays-Bas entre 2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 
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IV.3 Utilisation de la capacité d’interconnexion 

IV.3.1 Utilisation physique 

199. La Figure 67 montre l'évolution du flux physique mensuel moyen net63 sur 

l'interconnexion française pour la période 2007-2014, ainsi que le flux maximal tant pour 

l’exportation que l’importation (respectivement les lignes violette pointillée, rouge et bleue). 

La Figure 68 donne les mêmes informations, mais pour l'interconnexion avec les Pays-Bas 

(respectivement les lignes brune pointillée, rouge et orange).  

L’exportation est positive par convention, l’importation négative. 

Il ressort de la Figure 67 (frontière française) que le flux d'importation physique mensuel 

(ligne bleue) fluctue entre -656 et -3.643 MW ; ce dernier chiffre correspond aux importations 

maximales via l’interconnexion belgo-française qu’a connues la Belgique pendant la période 

étudiée. Depuis 2013, les flux d'importations physiques les plus élevés sont en outre 

supérieurs (en valeur absolue) à -2.000 MW pour chaque mois de l'année. La ligne rouge 

(exportations de la Belgique vers la France) oscille entre 3.030 MW et -454 MW. L'année 

2014 a connu une période de deux mois (août-septembre) sans la moindre exportation 

physique : le flux maximal dans la direction Belgique-France était négatif. Les flux physiques 

moyens étaient pour l'essentiel négatifs au cours des deux dernières années, hormis de 

petites exceptions durant les mois d'hiver. 

 

 
Figure 67: Flux physiques nets à la frontière Belgique-France (MW) 
Sources: CREG et Elia 

                                                
63

 Exportations bruts (+) – Importations bruts (–). 
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Il ressort de la Figure 68 (frontière néerlandaise) que le flux d'importation physique mensuel 

net (ligne orange) fluctue entre -242 (juillet 2011) et -3.477 MW (mars 2008) ; ce dernier 

chiffre correspond aux flux maxima dans le sens des importations qu’a connus la Belgique 

pour la période sous revue. Le flux d'importations moyen depuis les Pays-Bas s'élevait à -

2.677 MW en 2014. Durant la période considérée, la moyenne annuelle n'a jamais été 

supérieure (en valeur absolue). Dans la direction opposée (ligne rouge), un net recul des flux 

d'exportations vers les Pays-Bas à compter du second semestre de 2014 est observé. Il 

ressort du résultat net des deux courbes que les flux électriques moyens en 2014 allaient en 

grande partie dans le sens des Pays-Bas vers la Belgique. Entre 2007 et 2013, la Belgique 

exporte principalement durant les mois d'été et importe durant les mois d'hiver. 

 
Figure 68: Flux physiques nets à la frontière belgo-néerlandaise (MW) 
Sources: CREG et Elia 

 
200. La Figure 69 représente les exportations et les importations physiques nettes 

maximales et moyennes par mois pour la zone de réglage Elia. Il en découle que la zone de 

réglage d'Elia a importé de l'électricité en moyenne chaque mois au cours de l'année 2014. 

En mars 2014, une quantité record d'électricité a été importée : 4.034 MW. Ensuite, 

l'exportation maximale a été négative pour chaque mois restant de 2014. La Belgique est 

donc, en 2014, davantage encore que les années précédentes, structurellement dépendante 

des importations depuis les pays voisins. 
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Figure 69: Flux d’exportation et d’importation physiques nets pour la Belgique (MW) 
Sources: CREG et Elia 

 

201. A la Figure 70 , les flux physiques depuis la France vers la Belgique et depuis les 

Pays-Bas vers la Belgique sont illustrés pour chaque heure de 2014 (pointillés bleus). En 

2014, sur les deux frontières nationales, plus de 3.500 MW ont été importés (zone à droite 

de la ligne grise) pendant 115 heures. Au-delà de 4.000 MW, il n’y a pas eu d’importation 

(zone à droite de la ligne orange).64 Au total, les importations physiques d’électricité de la 

Belgique en provenance des deux pays voisins s’étalent pendant 933 heures en 2014, soit 

10,7% du temps. 

 

Les lignes jaune et bleue reflètent le critère N-165 pour les capacités d'interconnexion 

respectivement avec la France et les Pays-Bas. En 2014, ce critère (2.750 MW) a été 

dépassé 56 fois à la frontière nord sur base horaire (zone à droite de la ligne bleue). A la 

frontière sud, les flux d'importation physique sont toujours restés en dessous du critère N-1 

(4.000 MW). 

                                                
64

 La Figure 71 reprend les flux physiques sur une base horaire tandis que la Figure 69 reprend ces 
mêmes données sur une base quart horaire. Dans cette dernière, le flux physique maximum quart-
horaire s’élève à 4.034 MW alors qu’exprimé sur une base horaire, seuls 3.878 MW ont été importés. 
Suivant le point de vue pris, les conclusions peuvent donc différer. 
65

 “critère N-1 » : principe suivant lequel le réseau doit rester exploitable même lorsqu'il perd de 
manière imprévue un élément important, une unité de production ou une liaison (source : Elia 
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/mecanismes-transfrontaliers/capacite-de-transport-aux-
frontieres/methodes-de-calcul). 
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Figure 70:  Flux d'importation physiques (MW) pour les interconnexions avec la France (axe vertical) et les Pays-

Bas (axe horizontal) en 2014 
Source : CREG 

 

IV.3.2 Utilisation commerciale (nominations) 

202. La succession chronologique pour l'utilisation des interconnexions est la suivante 
66: 

- deux jours avant le temps réel (J-2), la capacité commerciale est calculée par 

les gestionnaires de réseaux, appelée NTC67 (‘Net Transfer Capacity’). A ce 

moment, une estimation ex-ante des loop flows 
68

 attendus doit donc déjà être 

faite; 

- un jour avant le temps réel (J-1), (une partie de) la capacité commerciale 

mensuelle et annuelle utilisée par les acteurs du marché est nominée à 8 

heures. Ceci permet le calcul de la capacité journalière restante appelée ATC 

(‘Available Transfer Capacity’) qui est offerte au mécanisme de couplage des 

marchés pour le jour suivant; 

                                                
66

 Une description détaillée figure sur le site Internet d'Elia, à la rubrique « Produits & 
Services>Mécanismes transfrontaliers>Capacité de transport aux frontières>Méthodes de calcul ". Au 
bas de cette page, un lien vers le document "Modèle général de calcul de la capacité de transfert 
totale et de la marge de fiabilité de transport" peut également être trouvé. 
67

 NTC = TTC (Total Transfer Capacity) – TRM (Transmission Reliability Margin). 
68

 Différence entre les flux physiques mesurés aux interconnexions et les flux attendus sur base des 
nominations totales pour ces interconnexions. 
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- à partir de 12:3069 (J-1), la bourse alloue les capacités journalières 
70 et 

détermine les prix; 

- le soir (J-1) même, mais avant le temps réel, le solde de la capacité 

commerciale est mis à disposition du marché intra-day’71 (ATC intra-day 
72); 

- en temps réel (R), les flux physiques effectifs sont mesurés. C'est à ce moment 

seulement que les loop flows réels (ex-post) peuvent être calculés. 

 

203. Les deux figures suivantes illustrent l'utilisation commerciale de la capacité 

d'interconnexion à la frontière entre d’une part, la Belgique et la France et d’autre part, la 

Belgique et les Pays-Bas et ce, dans les deux directions (exportations positives et 

importations négatives). La légende des deux figures est la suivante (par mois): 

- “nomD” : nomination moyenne de la capacité journalière (en J-1); 

- “nomM” : nomination moyenne de la capacité mensuelle (en J-1); 

- “nomY”: nomination moyenne de la capacité annuelle (en J-1); 

- “nomID”: nomination moyenne de la capacité intra-day (en J); 

- “Cap”: capacité moyenne totale proposée (déterminée en J-1). 

Toutes les valeurs sont normalisées sur une base horaire et sont exprimées en MWh/h. Pour 

rappel, l'exportation est positive par convention et l'importation négative. 

 

Frontière avec la France 

 

204. La Figure 71 illustre l'utilisation commerciale de l'interconnexion avec la France 

(« frontière sud »). 

En 2007-2008, l’interconnexion depuis la France vers la Belgique (importation, ‘FR=>BE’) a 

été utilisée intensivement, mais cela n'a plus été le cas à partir de la fin 2008 jusqu’au début 

de l’année 2012. Entre le second semestre de 2009 et mai 2010, cette direction est encore à 

peine utilisée en faveur de l'autre direction (exportation, ‘BE=>FR’). De 2012 à 2014, à 

                                                
69

 L’heure à laquelle l’allocation a lieu est en général comprise entre 12:30 et 13:00 mais peut être 
plus tardive en cas de difficultés opérationnelles. 
70

 Depuis le 9 novembre 2010, le couplage de marché a été étendu à l'Allemagne. Depuis cette date, 
le clearing est effectué à 12h au lieu de 11h. Le 4 février 2014, la Région Nord-Ouest (NWE), qui 
s’étend de la France à la Finlande est couplée en opérant un calcul commun de prix de l’électricité 
day-ahead. 
71

 Seulement en cas d’allocation explicite. 
72

 NTC – nominations long terme nettes = ATC journalier ; 
ATC journalier – nominations journalières = ATC intra-day. 
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l'exception de février 2012 (période de vague de froid en Belgique et en France), très peu de 

nominations commerciales de la Belgique vers la France sont observées, par contre dans la 

direction de la France vers la Belgique elles sont plus nombreuses. La majeure partie de ces 

nominations sont en day-ahead (bleu clair), suivies de nominations annuelles (vert), de 

nominations mensuelles (bleu foncé) et de nominations intraday (violet). A compter d'avril 

2014, la sommation de toutes les nominations suit relativement fidèlement la capacité mise à 

disposition pour la première fois au cours de la période étudiée. Cela montre qu'il ne reste 

plus beaucoup de capacité excédentaire dans le sens des importations de la France vers la 

Belgique. 

 

205. La capacité moyenne disponible à la frontière sud dans la direction vers la France 

(exportation) est bien moindre en général comparativement avec celle vers la Belgique 

(importation). Depuis avril 2014, la différence entre les deux s'est amenuisée, bien que ce 

soit uniquement la conséquence de la forte baisse de la capacité disponible dans le sens 

des exportations. En avril 2014, cette capacité a même atteint, avec -1.897 MW, la valeur 

(absolue) la plus basse de la période étudiée. 

 
Figure 71: Utilisation de la capacité d'interconnexion à la frontière belgo-française, dans les deux sens 

(MWh/heure) 
Sources: CREG et Elia 

 

206. Le Tableau 21 résume l’évolution de la capacité commerciale annuelle moyenne 

ainsi que les nominations73 à la frontière française. La capacité moyenne à l’importation a 

représenté plus du double de la capacité moyenne à l’exportation de 2007 à 2011; depuis 

                                                
73

 La moyenne des nominations intra-day pour l’année 2007 est calculée à partir du mois de juin, date 
de création de ce nouveau produit. 
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2012 ce rapport s’est réduit à 1,8. Les nominations à l’importation sont en moyenne bien plus 

importantes que celles à l’exportation. En 2007/2008 et 2012/2013, les premières sont de 6 à 

7 fois supérieures aux secondes. En 2014, les nominations d'importation ont dépassé les 

nominations d'exportation d'un facteur 20, principalement du fait de la forte hausse des 

nominations day-ahead et intra-day dans le sens des exportations. 

 
Tableau 21: Capacité commerciale moyenne disponible et nominations à la frontière belgo-française  
entre 2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 

 
Frontière avec les Pays-Bas 
 
207. La Figure 72 montre l'utilisation de l'interconnexion avec les Pays-Bas ("frontière 

nord"). L’utilisation de cette interconnexion est volatile, suivant les mois de l’année. Suite à la 

vague de froid de février 2012, la Belgique a importé beaucoup d’énergie en provenance des 

Pays-Bas, mais cette situation a changé complètement à partir d’avril lorsque la Belgique a 

exporté beaucoup plus vers les Pays-Bas pendant les mois d’été. Des nominations 

journalières dans les deux sens au cours de la période étudiée sont principalement 

observées. Entre septembre et décembre 2014, une capacité mensuelle considérable est 

nominée pour la première fois depuis début 2009 durant plusieurs mois successifs, 

conséquence logique, semble-t-il, de l'indisponibilité du réacteur nucléaire (Doel 4) depuis 

août, conjuguée au fait que les nominations sur la frontière sud s'approchaient depuis 

plusieurs mois déjà des limites de la capacité disponible. 

 

208. La capacité limitée d'exportation engendre beaucoup de congestion durant la 

période estivale. La capacité moyenne disponible sur l'interconnexion avec les Pays-Bas est 

peu volatile (voir supra), comparativement à la frontière Sud, sauf en ce qui concerne l’année 

2013. Durant la période considérée - au mois de septembre 2014 - la capacité disponible la 

plus faible sur la frontière nord dans les deux directions (exportation et importation) a été 

mesurée: 976 MW d'exportations et -1.002 MW d'importations. Avec le nombre relativement 

 (MW)

Cap NomD NomID NomM NomY Cap NomD NomID NomM NomY

2007 1.000 137 17 21 14 -2.576 -476 -14 -83 -774

2008 898 160 41 12 0 -2.532 -685 -25 -57 -470

2009 1.088 473 36 63 87 -2.501 -197 -38 -2 -101

2010 1.188 301 45 30 166 -2.700 -351 -54 -1 -34

2011 1.420 131 57 16 29 -2.880 -557 -102 -26 -212

2012 1.643 117 70 10 16 -2.905 -1.149 -106 -30 -293

2013 1.459 154 104 0 5 -2.589 -969 -129 -81 -560

2014 1.361 16 81 0 0 -2.321 -1.267 -108 -114 -497

2007-2014 1.257 186 56 19 40 -2.625 -706 -72 -49 -368

BE=>FR (exportation) FR =>BE (importation)
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faible de nominations d'exportation et de nominations d'importation moyennes, peu de 

congestions ont été constatées durant ce mois. 

 
Figure 72: Utilisation de la capacité d'interconnexion à la frontière belgo-néerlandaise, dans les deux sens 

(MWh/heure) 
Sources: CREG et Elia 

 
209. Le Tableau 22 résume la capacité commerciale annuelle moyenne ainsi que les 

nominations74 à la frontière belgo-néerlandaise. La capacité moyenne à l’importation est 

quasi identique à la capacité moyenne à l’exportation de 2007 à 2014. En 2014, pour la 

première fois, les deux capacités s'écartent l'une de l'autre suite à la diminution de la 

capacité d’importation moyenne d'environ 100 MW. Sauf entre 2008 et 2010, les nominations 

à l’exportation sont environ deux fois supérieures aux nominations à l’importation. En 

moyenne pour la période sous revue, les nominations à l’exportation sont 1,4 fois 

supérieures à celles à l’importation. Du fait de l'indisponibilité de plusieurs unités belges de 

production, les exportations vers les Pays-Bas ont diminué et les importations depuis les 

Pays-Bas ont augmenté en 2014. 

 

                                                
74

 La moyenne des nominations intra-day pour l’année 2008 est calculée à partir du mois de juillet, 
date de création de ce nouveau produit. Il n’y a pas eu d’activité sur le marché intra-day en 2008. 
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Tableau 22: Capacité commerciale moyenne disponible et nominations à la frontière belgo-néerlandaise entre 

2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 

 
Nominations nettes par frontière 
 
210. Le Tableau 23 reprend les nominations nettes par frontière et par an. En 2014, 

1.926 MW nets ont été importés, dont 38 MW depuis les Pays-Bas et 1.889 MW depuis la 

France. C'est un record pour la période considérée. Environ 400 MW de plus ont été en 

moyenne importés depuis les Pays-Bas et depuis la France en 2014 par rapport à 2013. La 

Belgique n'a été exportatrice nette sur les deux frontières nationales réunies qu'en 2009 et 

2010. 

 

 
Tableau 23: Exportation (+) commerciale nette par  
frontière entre 2007 et 2014 (MW) 
Sources: CREG et Elia 

 
211. Les données des deux figures ci-dessus montrent que la nomination de capacité 

journalière (bandes NomD) pour les deux frontières (France et Pays-Bas) constitue la plus 

grande partie de l'utilisation commerciale totale des interconnexions. Cette nomination se fait 

par l’algorithme du couplage du marché avec la France, les Pays-Bas et l'Allemagne en 

allouant simultanément l'énergie et la capacité afin que la capacité journalière puisse être 

utilisée le plus efficacement75 possible. La nomination des capacités mensuelle et 

                                                
75

 Deux autres mécanismes sont importants : le "netting" de la capacité annuelle et mensuelle 
nominée dans la direction économiquement "mauvaise" (à savoir d'une zone de prix élevée à une 

(MW)

Cap NomD NomID NomM NomY Cap NomD NomID NomM NomY

2007 1.316 337 0 181 199 -1.333 -221 0 -15 -31

2008 1.344 227 0 59 48 -1.350 -397 0 -71 -37

2009 1.373 357 10 30 71 -1.376 -280 -6 -74 -111

2010 1.371 376 11 6 34 -1.323 -403 -9 -23 -79

2011 1.370 533 25 23 90 -1.370 -220 -8 -19 -42

2012 1.328 514 25 5 62 -1.340 -271 -23 -3 -29

2013 1.362 572 35 20 84 -1.344 -314 -26 -8 -12

2014 1.336 379 42 2 29 -1.240 -286 -31 -53 -119

2007-2013 1.350 412 19 41 77 -1.334 -299 -13 -33 -57

BE=>NL (exportation) NL=>BE (importation)

(MW) France Pays-Bas FR+NL

2007 -1.157 449 -708

2008 -1.024 -172 -1.196

2009 321 -2 319

2010 103 -85 17

2011 -663 381 -282

2012 -1.363 280 -1.084

2013 -1.476 351 -1.124

2014 -1.889 -38 -1.926

2007-2014 -894 146 -748
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principalement annuelle (bandes respectivement mauves et bleues foncées) représentent 

une part importante des nominations totales. La nomination de capacité intra-day (bandes 

vertes) est très limitée en termes de volume, mais son intérêt réside au niveau des 

possibilités offertes aux acteurs du marché pour qu’ils puissent adapter leur portefeuille, en 

réduisant ainsi leur risque de marché. 

 
 
Exportation – Importation 
 
212. La Figure 73 illustre les données relatives à l'exportation et à l’importation entre la 

Belgique et les pays limitrophes, Luxembourg excepté. Les données sont obtenues en 

calculant la nomination d'exportation nette sur base horaire pour la capacité journalière, 

mensuelle et annuelle, ainsi que l'intra-day. La nomination d'exportation peut être à la fois 

positive (exportations) et négative (importations). La moyenne mensuelle est ensuite 

calculée.  

 

213. La légende de la figure est la suivante (par mois): 

- “nomD”: nomination moyenne de capacité journalière (en J-1); 

- “nomM”: nomination moyenne de capacité mensuelle (en J-1); 

- “nomY”: nomination moyenne de capacité annuelle (en J-1); 

- “nomID”: nomination moyenne de capacité intra-day (en J); 

- “Cap”: capacité moyenne totale proposée (déterminée en J-1). 

Toutes les valeurs sont normalisées sur une base horaire en MWh/h. L'exportation est 

positive par convention et l'importation négative. 

 

214. La Figure 73 reprend les importations et les exportations sur base mensuelle. Août 

2009 est le mois enregistrant le niveau moyen d’exportations le plus élevé (1.534 MWh/h) et 

décembre 2014 est quant à lui, le mois où les importations moyennes ont été les plus 

grandes (3.043 MWh/h). Par ailleurs, l'année 2014 a connu le volume le plus élevé 

d'échanges nominés de la période considérée, malgré une forte baisse de la capacité 

d’importation disponible.  

 

                                                                                                                                                   
zone de prix basse) et le "resale sur base journalière" (la capacité annuelle et mensuelle non nominée 
utilisée par les bourses pour le couplage de marché). 
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Figure 73: Utilisation des capacités d’interconnexion pour les importations et les exportations (MWh/h) de 2007 

à 2014 
Sources: CREG et Elia 

 
215. Le Tableau 24 donne un aperçu par année des importations et des exportations 

commerciales, ainsi que les importations nettes (le total en TWh, ainsi que la moyenne en 

MWh par heure). En 2014, la zone de réglage d'Elia a importé 21,7 TWh, soit 2.475 MWh/h 

en moyenne. Il s'agit d'une augmentation importante par rapport aux années précédentes. 

Conjointement avec un volume très faible de nominations d'importation (4,8 TWh ou en 

moyenne 548 MWh par heure), cela a conduit à une importation nette de -16,9 TWh. Cela 

représente une augmentation des nominations d'importation de 41 % par rapport à l'année 

record précédente, 2008. 

 

 
Tableau 24: Nominations commerciales totales (TWh) et moyennes (MWh/h) aux frontières de la zone de 

réglage Elia entre 2007 et 2014 
Sources: CREG et Elia 
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2007 -14,1 7,9 -6,2 -1.609 899 -708

2008 -15,3 4,8 -10,5 -1.742 546 -1.196

2009 -7,1 9,9 2,8 -808 1.127 319

2010 -8,3 8,5 0,2 -953 970 17

2011 -10,4 7,9 -2,5 -1.185 903 -282

2012 -16,7 7,2 -9,5 -1.904 820 -1.083

2013 -18,4 8,5 -9,9 -2.099 974 -1.124

2014 -21,7 4,8 -16,9 -2.475 548 -1.926

2007-2014 -112,0 59,5 -52,5 -1597 848 -748

Années

Nominations commerciales totales (TWh) Nominations commerciales moyennes (MWh/h)



Non-confidentiel  118/180 

Transit 

 

216. La Figure 74 illustre les données relatives au transit. Le transit depuis les Pays-Bas 

vers la France est calculé en prenant le minimum de la nomination dans le sens NL => BE et 

BE => FR. Le transit de la France vers les Pays-Bas est calculé par analogie. 

La légende de la figure est la suivante (par mois): 

- “nomD”: nomination moyenne de capacité journalière (en J-1); 

- “nomM”: nomination moyenne de capacité mensuelle (en J-1); 

- “nomY”: nomination moyenne de capacité annuelle (en J-1); 

- “nomID”: nomination moyenne de capacité intra-day (en J); 

- “Cap Transit FR=>NL”: capacité moyenne proposée depuis la Belgique vers 

les Pays-Bas (en J-1); 

- “Cap Transit NL=>FR”: capacité moyenne proposée depuis la Belgique vers la 

France (en J-1). 

Toutes les valeurs sont normalisées sur une base horaire en MWh/h. Le transit passant par 

la Belgique d’une part, des Pays-Bas vers la France (nord => sud) est positif par convention 

et d’autre part, de la France vers les Pays-Bas (sud => nord) est négatif. 

 

217. L’analyse du transit depuis les Pays-Bas vers la France met en évidence, dans la 

Figure 74 le point haut du mois de février 2012 provoqué par la vague de froid en France. 

Pendant le reste de l’année, le transit évolue dans la direction opposée, à savoir de la 

France vers les Pays-Bas, surtout à partir des mois d’été, et plus précisément du mois de 

mai au mois de septembre, lorsque la France nomine en moyenne jusqu’à 1.000 MWh/h par 

mois (mai et juin) vers les Pays-Bas via la Belgique. Vers la fin de l’année 2012, les 

nominations sont plus faibles jusqu’au mois de mai 2013, excepté au mois de décembre 

2012. Un volume de transit relativement moindre a été observé en 2014, car la Belgique 

consomme elle-même plus d'électricité qu'elle n'en produit. 
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Figure 74: Utilisation de capacité d’interconnexion pour le transit (MWh/heure) 
Sources: CREG et Elia 

 

218. Le           Tableau 25 illustre les valeurs moyennes de transit commercial 

(nomination) pour les huit années précédentes. La dernière colonne reprend la moyenne 

annuelle de la différence de prix entre la France et les Pays-Bas, différence qui permet de 

comprendre la direction des flux commerciaux entre les deux pays. Depuis 2009, les flux 

commerciaux ne font que croître dans le sens France vers les Pays-Bas et se 

contracter/stabiliser dans l’autre sens. L'année 2014 a connu une nouvelle baisse du transit 

commercial, tant du sud vers le nord que du nord vers le sud. L'effet net de ces deux 

diminutions est une baisse du transit net NL=>FR de -457 MWh/h en 2013 à -393 MWh/h en 

2014. La différence de prix entre les deux pays a donc diminué (en valeur absolue) en 2014 

par rapport à 2013, à 6,55 €/MWh. 

 
 

 
          Tableau 25: Transit commercial moyen entre la France et les  
          Pays-Bas, via la Belgique, entre 2007 et 2014 (MW) et différence  
          de prix annuel moyen (€/MWh) 
          Sources: CREG et Elia 
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Transit NL => FR

Transit FR => NL 

Transit 

NL=>FR

Transit 

FR=>NL

Transit net 

NL=>FR

pFR-pNL 

(€/MWh)

2007 137 -569 -432 -1,04

2008 144 -281 -136 -0,90

2009 327 -187 140 3,85

2010 307 -239 68 2,12

2011 109 -454 -345 -3,14

2012 120 -538 -418 -1,07

2013 140 -597 -457 -8,71

2014 25 -418 -393 -6,55

2007-2014 164 -410 -247 -1,93
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Utilisation commerciale au sein de la région CWE 

219. Les données de CASC 
76 permettent de calculer les nominations nettes entre les 

quatre pays de la région CWE. Il s’agit de l’énergie échangée par le biais du marché day-

ahead. Pour chaque heure, la somme de la quantité d’énergie totale échangée entre les 

quatre pays est égale à zéro. 

220. La Figure 75 représente l’échange commercial mensuel moyen d’énergie (MWh/h) 

par pays de 2011 à 2014. Les exportations sont positives par convention et les importations 

négatives. Pour la période sous revue (2011–2014), la Belgique et surtout les Pays-Bas 

sont, en moyenne, des importateurs à l’inverse des deux autres pays de la région CWE. En 

2012 et 2013, les échanges moyens mensuels entre les Pays-Bas et l’Allemagne dominent 

principalement, à l’exception de quelques mois. La Belgique a essentiellement importé en 

moyenne, pendant la période de fermeture des deux centrales nucléaires de septembre 

2012 à mai 2013 avec une pointe en octobre 2012 (1.958 MWh/h). Après la remise en route 

de ces centrales, la Belgique a même été – très légèrement – exportatrice, en moyenne, en 

juillet et en décembre 2013. Au cours du mois de février 2012, la France a importé 

principalement d’Allemagne, et dans une moindre mesure, des Pays-Bas. Annuellement, la 

France qui était encore exportatrice nette en 2011 et 2012 est devenue importatrice en 2013. 

Depuis 2012, l’Allemagne est, sans conteste, le plus grand pays exportateur des quatre pays 

de la CWE. Ce fut également le cas en 2014. Seule la France a également été exportatrice 

nette, entre mars et août 2014. Les Pays-Bas et la Belgique sont restés importateurs nets 

d'électricité durant chaque mois de l'année 2014. 

                                                
76

 Capacity Allocating Service Company. 
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Figure 75: Echange moyen d’énergie par le biais du marché day-ahead dans la région CWE (MWh/h). 
Sources: CASC, CREG  

 

221. Le Tableau 26 synthétise les mêmes données que la Figure 75; celles-ci sont 

exprimées, ici, annuellement en TWh. Au total, les Pays-Bas (les plus gros importateurs en 

moyenne) ont importé via le marché day-ahead environ deux fois le volume échangé par la 

Belgique dans la région CWE en 2014. L’Allemagne, avec 20 TWh, et la France, avec 5 

TWh, ont à nouveau exporté en moyenne dans la région CWE. La France passe du statut 

d'importateur net en 2013 à celui d'exportateur net en 2014. La position nette de la Belgique 

se détériore, en passant d'un peu moins de 5 TWh d'importation en 2013 à 10 TWh 

d'importation en 2014. 

 

 
Tableau 26: Echange net moyen d’énergie par le biais du 
marché day-ahead dans la région CWE (TWh). 
Sources: CASC et CREG 
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IV.3.3 Utilisation physique versus utilisation commerciale 

222. Si une différence de prix77 entre deux zones de prix sur le marché day-ahead du 

couplage des 4 marchés de la région CWE apparaît, cela implique que la capacité 

d’interconnexion commerciale entre ces deux zones de prix est saturée et qu’une deuxième 

interconnexion au moins, par le biais de la voie alternative, est également saturée. D’un point 

de vue commercial, de l’énergie supplémentaire ne peut, dès lors, plus passer vers la zone 

de prix la plus élevée. Il est possible, cependant, que, d’un point de vue physique, de 

l’énergie puisse encore passer dans cette zone de prix parce que la capacité physique 

maximale n’a pas encore été atteinte. Il se pourrait même que le flux physique aille dans la 

direction opposée au flux commercial. Ce phénomène ne peut, par définition, être observé 

s’il n’y a pas de différences de prix. Il est important de souligner que les chiffres utilisés ci-

après se rapportent aux flux physiques observés en temps réel et aux flux commerciaux en 

J-1. 

223. La Figure 76 illustre, pour la période 2007-2014, le nombre d’heures par mois 

pendant lesquelles une différence de prix intervient entre la zone de prix d’Elia et les zones 

de prix voisines alors que, pendant ces mêmes heures, les flux physiques sont dans le sens 

contraire au flux commercial saturé. Il résulte de l’analyse de cette figure que ce phénomène 

n’est pas une exception et que ce phénomène a même sensiblement augmenté ces deux 

dernières années, et en particulier pour les derniers mois de 2013 et les premiers mois de 

2014, principalement sur l'interconnexion Belgique-Pays-Bas. En mars 2014, ce phénomène 

est apparu pendant quelques heures (32) sur la frontière sud également. D'avril 2014 à la fin 

de la période considérée, ce phénomène semble avoir en grande partie disparu. 

                                                
77

 Dans le présent exercice, il y a une différence de prix lorsque les prix enregistrent une différence 
supérieure à 0,015 €/MWh, afin de ne pas prendre en compte les erreurs d’arrondi. 



Non-confidentiel  123/180 

 
Figure 76: Nombre d’heures par mois pendant lesquellles une différence de prix entre deux zones de prix 

voisines est observée et pendant lesquelles le flux physique en temps réel évolue dans le sens 
opposé au flux commercial day-ahead saturé entre 2007 et 2014 

Sources: CREG et Elia 

 

224. La Figure 77 reflète pour l’année 2014 les flux physiques sur l’interconnexion Pays-

Bas – Belgique ainsi que les différences de prix observées en J-1. L’axe horizontal reprend 

la différence de prix (€/MWh) entre les Pays-Bas et la Belgique (positive, si le prix aux Pays-

Bas est plus élevé), tandis que l’axe vertical illustre le flux physique (MW) en temps réel 

(positif si le flux va de la Belgique vers les Pays-Bas). Chaque point représente une heure. 

L’axe vertical reprend toutes les heures pendant lesquelles aucune différence de prix n’a été 

enregistrée entre les deux zones et pendant lesquelles il n’y a donc pas de congestion 

commerciale. Les quadrants « coin supérieur gauche » et « coin inférieur droit » 

représentent les situations dans le cadre desquelles une différence de prix est enregistrée 

lorsque le flux physique évolue dans le sens opposé à la direction commerciale saturée. Il 

découle de cette figure qu’il n’y a un flux physique « contraire » que si les Pays-Bas ont un 

prix plus élevé, indiqué par un rectangle rouge. Dans cette situation, le flux commercial de la 

Belgique vers les Pays-Bas est saturé (en J-1) et le flux physique en temps réel va dans la 

direction Pays-Bas – Belgique. Au total, il s’agit de 381 heures (en 2013 489 heures étaient 

concernées) valorisées jusqu’à 45,2 €/MWh maximum (contre encore 75,2 €/MWh en 2013). 
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225. Les zones reprises dans les rectangles orange sont également pertinentes : dans 

ces situations, le flux physique va certes dans la même direction que le flux commercial, 

mais il s’élève à 1.000 MW maximum et se situe donc loin en-dessous de la limite physique 

maximale (de 2.750 MW environ dans une situation normale), tandis que l’interconnexion 

commerciale est, quant à elle, déjà saturée (et qu’une deuxième interconnexion au moins est 

saturée par la voie alternative78). Dans le cas contraire, il n’y aurait pas de différence de prix. 

Au total, il s’agit de 468heures. (65 à gauche et 403 à droite) valorisées entre -27,84 et 35,51 

€/MWh. Il s'agit à nouveau d'une nette amélioration par rapport à 2013 (27 gauche et 1.094 

droite à respectivement maximum -28,8 €/MWh et 134,0 €/MWh). 

226. Au-delà de 1.000 MW pour un prix différent de 0,00 €/MWh, le flux commercial 

Belgique vers les Pays-Bas ne dépasse guère les 2.000 MW (181 heures et 3 heures 

respectivement) tandis qu’à l’inverse le flux des Pays-Bas vers la Belgique se répartit de 

manière presque équivalente entre les tranches 1.000/2.000 MW (471 heures) et 

2.000/3.000 MW (435 heures). 

La CREG avait formulé des remarques concernant la capacité d’interconnexion à la frontière 

belgo-néerlandaise mise à disposition par les gestionnaires de réseau79. La CREG a 

approuvé le 9 octobre 2014, sous réserve de conditions strictes, le modèle général de calcul 

de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport80. 

                                                
78

 Voie alternative : via France-Allemagne. 
79

 Voir par exemple l’étude 1129 de la CREG (décembre 2011). 
80

 (B)141009-CDC-1296 : Décision relative à la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia 
System Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge 
de fiabilité du transport ; méthode applicable aux frontières belges pour les capacités journalières. 
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Figure 77: Flux physiques (MW) de l’interconnexion Pays-Bas – Belgique par rapport à la différence de prix 

(€/MWh) en 2014. 
Source: CREG 

 

IV.3.4 Impact capacité nucléaire sur les importations et les TGV 

227. Dans l’étude 1167 (§260) sur la vague de froid de février 2012, la CREG a établi 

une corrélation négative entre la capacité nucléaire nominée d’une part et, d’autre part, 

l’importation d’énergie (toutes deux en day-ahead). La Figure 78 renouvelle cet exercice 

pour la période 2007-2014. La figure est réalisée comme suit : pour chaque jour, 

l’exportation moyenne (nominée en day-ahead par les parties du marché et la bourse) est 

déterminée ainsi que la capacité de production nucléaire nominée moyenne. Ensuite, ces 

données sont comparées l’une à l’autre. Les points orange représentent les valeurs pour la 

période allant de janvier 2007 à mai 2012. Les points rouges couvrent la période du mois de 

juin 2012 à juin 2013, lorsqu’il y avait plus de 2.000 MW de capacité en moins (Doel 3 et 

Tihange 2 à l’arrêt et des centrales en entretien), les points verts illustrent les données de 

l’année 2013 tandis que les points triangulaires bleus correspondent à l’année 2014. La ligne 

pointillée noire indique les valeurs moyennes d’importation/exportation par intervalle de 500 

MW de capacité nucléaire. Les courbes de tendance pour les périodes concernées sont 

également dessinées. 
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228. La Figure 78 confirme ce lien négatif constaté plus tôt : si une quantité plus faible de 

capacité nucléaire est nominée, les importations augmentent.  

La ligne pointillée noire démontre un lien quasi linéaire dans l’intervalle 3.500 – 6.000 MW de 

capacité nucléaire nominée. Par tranche de 500 MW de capacité nucléaire moindre, environ 

400 MW en plus sont importés, ce qui correspond à la courbe de tendance (jaune) pour la 

période janvier 2007–mai 2012. Celle-ci indique que par MW nucléaire en moins, en 

moyenne 0,8 MW sont importés en plus. Cependant, le pouvoir prédictif de cette courbe de 

tendance est très faible (R²=19%), ce qui indique que de nombreux autres facteurs 

déterminent l’importation. Entre 2.000 et 3.500 MW, les importations augmentent jusqu’à un 

peu moins de 2.500 MW en moyenne.  

Si tous les jours de la période juin 2012 à juin 201381 (rouge) sont examinés, le pouvoir 

prédictif de la courbe de tendance est meilleur (R²=60%) et une perte de capacité nucléaire 

est compensée à 100% (le facteur s’élève à 1,01). Ceci est, toutefois, basé sur un modèle 

très simple avec une série limitée de données. Par conséquent, il convient d’éviter de tirer 

des conclusions définitives, d’autant plus que la dispersion des données autour des droites 

de régression linéaire est importante. Cette période est, par exemple, dominée par l’arrêt 

simultané de plusieurs centrales nucléaires (13 mois), ce qui implique, (peut-être) de cette 

façon, davantage d’importations.  

Pour la seule année 2013 (en vert) – année mixte avec près de 6 mois d’arrêt de deux 

centrales nucléaires et l’entretien de plusieurs autres centrales nucléaires – avec un pouvoir 

prédictif plus important encore (R²=75%), la perte de capacité nucléaire est compensée à 

79%. 

L’année 2014 pondère les observations de l’année 2013, puisque la perte de capacité 

nucléaire n’est plus compensée qu’à concurrence de 59% avec un R² quasi identique. Cette 

différence constatée entre 2013 et 2014 est probablement la conséquence de plusieurs 

facteurs. Parmi eux, il y a notamment la production électrique plus élevée générée par les 

TGV au cours des 4 derniers mois de l’année 2014. En effet, à cette période, 4 centrales 

nucléaires ont été à l’arrêt pendant 52 jours.  

Le graphique ci-dessous indique aussi que : 

- il n’y a pas eu d’exportation en-dessous d’une production nucléaire inférieure à 

4.344 MWh/h; 

                                                
81

 Voir Figure 3. 
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- il n’y a pas eu d’exportation, sur base journalière, pendant l’arrêt complet des 

deux centrales nucléaires (Doel 3 et Tihange 2); 

- les importations maximales journalières sont de 3.513 MWh (27/11/2014) avec 

une production nucléaire de 2.879 MWh et les exportations maximales de 1.978 

MWh (22/08/2009) avec une production nucléaire de 5.711 MWh. 

 
Figure 78: Exportation moyenne en day-ahead sur une base journalière par rapport à la capacité de production 

nucléaire nominée moyenne, ainsi que leur courbe de tendance, réparties sur trois périodes ; janvier 
2007-mai 2012 (orange), juin-juin 2013 (rouge), l’année 2013 (verte) et l’année 2014 (noire). La ligne 
noire pointillée représente les valeurs moyennes par tranche de 500 MW de capacité nucléaire. Les 
deux axes sont exprimés en MWh/h. 

Sources : CREG et Elia 

229. La Figure 79 reprend l'analyse de la Figure 78, mais avec la capacité d’importation 

commerciale sur l'axe vertical, au lieu des flux d'importation physique et ce, uniquement pour 

l'année 2014. Les données sont réparties selon la disponibilité des unités de production 

nucléaire: la disponibilité complète (bleu) du parc nucléaire et les indisponibilités de Doel 3 et 

Tihange 2 (orange) de Doel 3, Doel 4 et Tihange 2 (vert), de Doel 3, Doel 4, Tihange 1 et 

Tihange 2 (jaune). 

230. Cette figure illustre le lien négatif entre les nominations de production nucléaire et la 

capacité d’importation commerciale. A chaque diminution des nominations nucléaires de 

l’ordre de 1.000 MWh/h, la capacité d’importation commerciale diminue de 266 MWh/h 

environ. Ce constat est inversement proportionnel à la disponibilité des centrales nucléaires 

comme l'emplacement des points situés dans la Figure 79 le montre. Le rapport entre les 

nominations nucléaires et la capacité d’importation commerciale s’inverse lorsque l’on 

considère uniquement les périodes durant lesquelles la disponibilité du parc nucléaire est 

limitée (points jaunes, verts et orange). Le pouvoir explicatif de la régression linéaire de ses 

trois nuages de points est toutefois particulièrement faible (R² = 0,0059) et l’écart autour de 

la capacité d’importation moyenne d’un niveau de production nucléaire donné est 

particulièrement élevé, ce qui réduit la valeur pratique de ce rapport positif. 
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231. Lorsque l'ensemble du parc de production nucléaire est disponible, on observe une 

augmentation de la capacité d’importation commerciale, comme indiqué au paragraphe 

précédent. Cela s'explique en partie par la limitation de la capacité par le gestionnaire de 

réseau de transport lorsqu'il sait d'avance que les flux d'importation seront si importants qu'ils 

mettront les lignes d'interconnexion sous pression, en d'autres termes aux moments où la 

capacité de production propre n'est pas suffisante pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement. A ces moments, il faut veiller, afin de garantir la sécurité du réseau, à 

ce que le critère N-1 ne soit dépassé à aucune des deux frontières nationales (nord et sud)82. 

232. Le modèle de flow-based market coupling83 gère les capacités d'interconnexion 

depuis le 21 mai 2015. Depuis lors, les capacités commerciales d'interconnexion sont 

calculées de manière centralisée, en tenant compte de l'impact des échanges commerciaux 

sur les flux physiques sur le réseau. L'application de cette nouvelle méthode d'allocation et 

de calcul devrait renforcer l'efficacité d'utilisation des capacités d'interconnexion. 

                                                
82

 Pour de plus amples explications à ce sujet, nous vous renvoyons à l'étude (F)111208-CDC-1129 
relative à la relation entre la capacité d’interconnexion physique et commerciale aux frontières 
électriques belges. 
83

 Décision finale (B)150423-CDC-1410 relative à la demande d'approbation de la proposition de la SA 
Elia System Operator relative à la mise en place du couplage des marchés journaliers basé sur les 
flux dans la région CWE (Europe Centre-Ouest). 
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Figure 79: Capacité d'importation commerciale moyenne sur base journalière (ordonnée) contre capacité 
de production nucléaire nominée moyenne (abscisse), réparties en quatre périodes, fonction de la disponibilité de 
la capacité de production nucléaire : du 1

er
 janvier 2014 au 26 mars 2015 inclus (disponibilité nucléaire complète, 

bleu), du 27 mars 2014 au 5 août 2014 et du 20 décembre 2014 au 31 décembre 2014 (Doel 3 et Tihange 2 
indisponibles, orange), du 6 août 2014 au 29 août 2014 et du 21 octobre 2014 au 19 décembre 2014 (Doel 3, 
Doel 4 et Tihange 2 indisponibles, vert) et du 30 août 2014 au 20 octobre 2014 (Doel 3, Doel 4, Tihange 1 et 
Tihange 2 indisponibles, jaune), ainsi que la droite de régression linéaire (noir) pour l'ensemble de l'année 2014 
(MWh). 
Sources: CREG et Elia 

233. La conclusion sur la base des données susmentionnées est toutefois évidente : la 

plus grande partie de la capacité nucléaire indisponible est compensée par une 

augmentation des importations et sans doute – très partiellement - par une augmentation de 

la production propre. Ceci est confirmé par la Figure 80, qui est similaire à la Figure 78, mis 

à part le fait que l’axe Y représente la nomination moyenne des TGV sur une base 

journalière au lieu de l’exportation moyenne dans le graphique précédent. Il découle de ces 

données que le lien entre la nomination de la capacité nucléaire et celle des TGV est faible 

voire inexistant. Une petite exception est toutefois à signaler. Les quatre derniers mois de 

l’année 2014, moment pendant lequel 4 centrales nucléaires ont été à l’arrêt, la production 

des TGV a augmenté par rapport à la moyenne des 8 premiers mois de l’année (voir les 

Figure 4 et Figure 6).  
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Figure 80: Nomination moyenne en day-ahead sur une base journalière des TGV par rapport à la capacité de 

production nucléaire nominée moyenne, ainsi que leur courbe de tendance, réparties selon trois 
périodes janvier 2007-mai 2012 (orange), juin 2012- juin 2013 (rouge), année 2013 (verte) et année 
2014 (noire). Les deux axes sont en MWh/h. 

Sources : CREG et Elia 

IV.3.5 Rentes de congestion sur base journalière 

234. Les rentes de congestion84 relatives à l’allocation des capacités en J-1 sont 

générées sur une interconnexion lorsque celle-ci est saturée. Cette saturation peut donner 

lieu à une différence de prix entre les deux marchés day-ahead des bourses d'électricité 

couplées. Par rente de congestion, il faut comprendre, dans cette section, les rentes de 

congestion commerciale en J-1 qui découlent des échanges implicites en J-1 aux frontières 

néerlandaise et française. Les enchères explicites (annuelles et mensuelles) ne sont pas 

prises en considération. 

Supposons, par exemple, que la capacité d’importation de la France vers la Belgique de 

1.000 MW soit saturée à l’heure 12, en d’autres termes, la Belgique importe donc 1.000 

MWh durant cette heure. Le prix en France est de 30 €/MWh et le prix en Belgique est de 40 

€/MWh. Par conséquent, la rente de congestion équivaut à: 

(40 €/MWh -30 €/MWh) * 1.000 MWh = €10.000  

Ce montant est réparti entre les gestionnaires de réseaux concernés. 

235. Un acteur du marché ayant acheté de la capacité annuelle ou mensuelle peut 

décider, le jour J-1, de nominer cette capacité (utilisation explicite) ou de ne pas la nominer. 
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 Voir aussi Etude (F) 110428-CDC-1014 du 28 avril 2011, paragraphes 9 et 10. 
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Si le titulaire de la capacité n'effectue pas de nomination, sa capacité annuelle ou mensuelle 

inutilisée est attribuée à la capacité journalière et le titulaire de la capacité reçoit la différence 

de prix entre les deux marchés si celui-ci est positif. Cette différence de prix est la rente de 

congestion. Il s’agit du marché secondaire85 ou resale sur une base journalière. Supposons, 

par exemple, qu’un acteur du marché ait acheté 100 MW sur l'enchère explicite et qu'il ne 

nomine pas cette capacité; cet acteur du marché reçoit, dès lors, la rente de congestion pour 

cette quantité, soit dans l'exemple ci-dessus: 

100 €/MWh * (40 €/MWh - 30 €/MWh) = €1.000  

Les gestionnaires des réseaux concernés reçoivent ensuite ce qui reste, soit 9.000 €. 

236. La Figure 81 illustre l’évolution, sur base annuelle, des rentes de congestion 

relatives au couplage des marchés en J-1, par les deux interconnexions dans les deux 

directions, pour la période allant de 2007 à 2014 (€ million). Les pics de 2012 et 2013 attirent 

l’attention avec une rente de congestion totale allant de €68,0 à 128,1 millions tandis que la 

rente de congestion totale variait entre €33 à 44 millions au cours des cinq années 

précédentes. Les rentes élevées en 2012 et 2013 reflètent une convergence moindre des 

prix, comme déjà constaté antérieurement. En 2014, la situation s'est améliorée quelque peu 

par rapport à l'année précédente, même si les rentes de congestion de €97,1 millions restent 

plus de deux fois supérieures à celles de la période 2007-2011. 

237. La rente de congestion pour l’année 2012 était répartie sur les deux frontières et les 

deux directions possibles. En 2013, la rente de congestion entre la Belgique et la France 

s’est considérablement réduite. En effet, la rente de congestion entre la Belgique et la 

France est devenue marginale. L’importance des rentes de congestion en 2013 est la 

résultante des rentes de congestion d’une part, entre la Belgique et les Pays-Bas (€53,1 

millions) et d’autre part, entre la France et la Belgique (€62,9 millions), cette dernière 

représentant 49,1% de la rente totale de 2013. 

En 2012 – 2013, les rentes de congestion élevées sont générées dans la direction France – 

Belgique (marron) or ceci n’était pas ou très peu le cas au cours des années 2009 à 2011. 

Elles s’élèvent à €23,6 millions pour 2012 et à €62,9 millions pour 2013. La rente de 

congestion de la Belgique vers les Pays-Bas a, quant à elle, baissé de €33,7 millions en 

2011 à €19,9 millions en 2012 pour plus que doubler à €53,1 millions en 2013, soit 41,4% du 

total de la rente. 

                                                
85

 La capacité annuelle peut également devenir mensuelle.  
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En 2014, les rentes de congestion ont à nouveau augmenté dans le sens des importations 

depuis la France vers la Belgique, de €62,9 millions à €74,6 millions. Les rentes de 

congestion générées diminuent dans toutes les autres directions (BE=>FR, NL=>BE, 

BE=>NL). Il est à souligner la forte diminution des rentes (de €53,1 millions à €15,9 millions) 

dans la direction depuis la Belgique vers les Pays-Bas (exportations). 

 

 
Figure 81: Rentes de congestion annuelles sur une base journalière pour les quatre interconnexions (€ millions) 
Source : CREG 

238. Deux éléments peuvent expliquer l’augmentation considérable des rentes de 

congestion ces deux dernières années. Tout d’abord, et avant tout, il y a eu la vague de froid 

de février 2012. Au cours de ce seul mois, une rente de congestion de €21,7 millions, soit 

32% de la rente de congestion totale de 2012, a été générée en raison principalement 

d’importantes différences de prix avec le marché français. Ensuite, il y a l’indisponibilité 

nucléaire de 2.000 MW à partir d’août 2012 jusqu’au début du mois de juin 2013, qui génère 

surtout d’importantes rentes de décembre 2012 à juin 2013, avec des pointes en mai et juin 

2013 dépassant €24 millions par mois. Enfin, il y a la problématique des flux de bouclage 

(loop flows) dans la région CWE qui limitent les capacités commerciales mises à disposition 

du marché. 

239. Les observations de la Figure 81 sont confirmées à la Figure 82. Les monotones du 

degré d'utilisation de la capacité journalière commerciale pour l'importation et l'exportation 

sont illustrées ici, tant pour la frontière nord que sud en 2013 et 2014. L'axe vertical reprend 

le pourcentage d'utilisation et l'axe horizontal le nombre d'heures dans une année, exprimé 

en pourcentage. 
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En 2014, la congestion a sensiblement augmenté (près de 60 % des heures) à la frontière 

sud par rapport à 2013 (près de 30 %) pour ce qui concerne le sens des importations 

(FR=>BE) (lignes vertes). Ce constat est illustré à la Figure 82 de gauche pour l’intervalle de 

temps pendant lequel les deux courbes indiquent une utilisation de 100% de la capacité. 

Pour la capacité d'exportation (lignes rouges), il n'y a presque pas eu d’heures de congestion 

en 2014, alors qu’en 2013, les congestions étaient un peu plus élevées, correspondant à 

environ 3 % du temps. Cette évolution concorde avec, respectivement, l'augmentation et la 

diminution des rentes de congestion dans les directions FR=>BE et BE=>FR, illustrées à la 

Figure 81. 

A la frontière nord (Figure 82, à droite), le nombre d'heures avec congestion dans le sens 

des importations depuis les Pays-Bas a légèrement augmenté en 2014 (15%) par rapport à 

2013 (10%). Les revenus de ces congestions ont toutefois baissé, ce qui peut s'expliquer par 

les différences de prix à la baisse entre la Belgique et les Pays-Bas. Le nombre d'heures 

avec congestion dans le sens des exportations a, à nouveau, fortement diminué en passant 

de 30% en 2013 à 11 % en 2014. Cela se confirme par une diminution des rentes de 

congestion dans la direction Belgique-Pays-Bas.  

    
Figure 82: Monotones du degré d'utilisation de la capacité journalière commerciale de transport aux frontières 
Nord et Sud en 2013 (lignes pointillées) et 2014 (lignes continues) pour les importations (lignes vertes) et les 
exportations (lignes rouges) 
Source : CREG  
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V. Balancing  

240. Le déséquilibre en temps réel d'un responsable d’équilibre (ARP) est payé par quart 

d'heure. Si l'ARP a prélevé plus d'énergie qu'il n'en a injectée dans ce quart d'heure, l'ARP a 

un déséquilibre négatif (un manque) et dès lors l'ARP achètera obligatoirement de l'énergie à 

Elia au tarif de déséquilibre. Si un ARP présente un déséquilibre positif (un excédent), cet 

excédent est obligatoirement vendu à Elia au tarif de déséquilibre.  

Le tarif de déséquilibre peut être positif ou négatif. S’il est négatif, cela signifie que l’ARP est 

payé pour l’énergie achetée à Elia ou a contrario paie Elia pour l’énergie vendue.  

 

241. Jusque 2011, le tarif de déséquilibre était toujours supérieur ou égal au prix du 

marché de référence86 pour un déséquilibre négatif et inférieur ou égal au prix du marché de 

référence pour un déséquilibre positif. En 2011, le tarif pour un déséquilibre négatif était 

toujours supérieur ou égal à 108% du prix du Belpex DAM et le tarif pour un déséquilibre 

positif était toujours inférieur ou égal à 92% du prix du Belpex DAM. Cela signifie qu’en 

prenant le prix du Belpex DAM comme référence, le coût d’opportunité pour l'ARP pouvait 

être considéré comme représentant au moins 8 % du prix Belpex DAM, parce que l'ARP 

aurait également pu acheter le manque d'énergie sur le DAM, ou vendre le surplus sur le 

Belpex DAM. 

 

242. A partir de janvier 2012, le système d’équilibrage a été transformé en un système de 

‘single marginal pricing’ dans le cadre duquel les déséquilibres positif ou négatif des ARP 

sont en principe facturés au même tarif. Ce tarif est égal au coût marginal de la dernière 

ressource activée dans la liste d’appel par le gestionnaire de réseau pour régler l’équilibre. Il 

peut être adapté par le biais d’une composante incitative (le facteur alpha) lorsque le 

déséquilibre de la zone de réglage dépasse le volume de réserve secondaire (automatique) 

disponible.  

 

Ce système favorise une formation progressive du prix de l’électricité en partant du long 

terme, en passant par les marchés day-ahead et intra-day, pour arriver finalement au prix de 

marché de l’électricité en temps réel, qui est le tarif de déséquilibre. 

 

                                                
86

 A partir de 2007, le marché de référence a été le Belpex DAM. 
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En juin 2013, la CREG a approuvé une adaptation qui implique que le tarif de déséquilibre 

soit porté à -100 €/MWh au moins en cas de déséquilibre positif de la zone de réglage 

lorsqu’il n’y a plus de ressource de réserve tertiaire à la baisse non activée en dehors des 

réserves inter-GRT87. Ceci doit inciter les ARP à éviter un déséquilibre positif, par exemple 

en cas de production photovoltaïque élevée, en réalisant une meilleure estimation en day-

ahead ou en modulant des unités de production moins flexibles. 

 

243. La Figure 83 illustre l'évolution du tarif de déséquilibre annuel moyen pour un 

déséquilibre négatif et positif pendant la période 2007-2014 dans la zone de réglage d’Elia, 

ainsi que le prix moyen du Belpex DAM, indiqués respectivement par 'Neg. Imbalance tariff’, 

‘Pos. Imbalance. tariff’ et ‘Belpex DAM price’. Il ressort de cette figure que le prix moyen de 

déséquilibre négatif est toujours supérieur au prix du Belpex DAM. Par contre, le prix moyen 

de déséquilibre positif est inférieur au prix DAM jusqu’en 2011. A partir de 2012, suite au 

nouveau système, la situation s’inverse et le prix de déséquilibre moyen positif devient 

supérieur au prix DAM et se rapproche ainsi du prix moyen de déséquilibre négatif. Le coût 

d’opportunité pour un déséquilibre positif en temps réel a donc fortement diminué et son 

signe s’est même inversé. Ainsi, l’ARP, perçoit même un paiement en moyenne un peu plus 

élevé via le système d’équilibrage que sur le Belpex DAM. 

                                                
87

 Contrats de réserve tertiaire de dernier recours entre Elia et les gestionnaires de réseau voisins. 
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Figure 83 : Tarifs de déséquilibre moyens annuels, pour un déséquilibre négatif (« Neg. Imbalance Tariff ») et un 
déséquilibre positif (« Pos. Imbalance Tariff »), pour la période allant de 2007 à 2014 dans la zone de réglage 
Elia, ainsi que le prix moyen sur le Belpex DAM (€/MWh) 
Source : CREG 

 

En 2014, les tarifs moyens pour les déséquilibres positif et négatif se situent de nouveau de 

part et d’autre du prix moyen du Belpex DAM, mais très près de cette valeur moyenne. De 

plus, ces trois prix moyens sont en baisse par rapport à leurs valeurs en 2013. 

 

244. La Figure 84 ci-dessous reprend, pour chaque année de la période 2007-2014, 

l’écart-type annuel du tarif de déséquilibre pour les déséquilibres négatifs (« Neg. Imbal. 

Tariff ») et positifs (« Pos. Imbal. Tariff »), ainsi que pour le prix du Belpex DAM (« Belpex 

DAM price »). Cet écart-type est une image de la volatilité des tarifs et prix correspondants. 

Pour ce qui concerne le prix du Belpex DAM, une forte diminution de la volatilité du prix est 

observée entre 2007 et 2009, suivie d’une stabilisation, si l’on excepte l’année 2011 où cette 

volatilité remonte à une valeur située un peu au-dessus de celle de 2008. La même 

tendance est constatée pour la volatilité des tarifs de déséquilibre entre 2007 et 2009, mais 

leur volatilité augmente de nouveau dès 2010, avec une différence marquée entre la volatilité 

du tarif des déséquilibres négatifs et celle du tarif de déséquilibres positifs pour 2010 et 

2011.  

Pour la période allant de 2007 à 2011, à l’exception de 2009, la volatilité du tarif pour les 

déséquilibres positifs est sensiblement inférieure à celle du tarif pour les déséquilibres 
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négatifs. A partir du passage à un tarif « Single marginal price » en 2012, la volatilité des 

deux tarifs est logiquement très proche, ces tarifs n’étant plus différenciés que par la valeur 

de l’incitant. L’année 2014 a été marquée par une forte diminution de la volatilité des tarifs de 

déséquilibre aussi bien pour les déséquilibres positifs que négatifs. Cette diminution est 

encore plus importante que celle du prix du Belpex DAM. 

 
Figure 84: Déviation standard annuelle du tarif pour les déséquilibres négatifs (« Neg. imbal. tariff ») et positifs 
(«Pos. imbal. tariff») dans la zone de réglage Elia, ainsi que du prix du marché day-ahead de Belpex (« Belpex 
DAM price ») pour la période allant de 2007 à 2014 

Source : CREG 
 

245. En moyenne, le prix de déséquilibre positif et le prix de déséquilibre négatif sont 

plus proches l’un de l’autre, ce qui est propre au système de single pricing introduit en 2012 

et plus élevés que le Belpex DAM, ce qui est une conséquence des prix offerts pour les 

offres activées. Il est plus utile d’évaluer l’incitant tarifaire en fonction du déséquilibre du 

système : un acteur du marché a-t-il un avantage vis-à-vis du marché day-ahead à tenter de 

conserver l’équilibre de la zone (« aider la zone ») ? En d’autres termes, à combien de 

reprises les deux situations suivantes se produisent-elles : 

 la zone enregistre un excès d’injection et le tarif pour un déséquilibre négatif est inférieur 

au prix Belpex DAM. Autrement dit, à quelle fréquence l’acteur du marché qui aide la 

zone avec un déséquilibre négatif paie-t-il moins pour son déficit d’énergie sur le marché 
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 la zone enregistre un déficit d’injection et le tarif pour un déséquilibre positif est supérieur 

au prix Belpex DAM. En d’autres termes, à quelle fréquence l’acteur du marché qui aide 

la zone avec un déséquilibre positif reçoit-il plus pour cet excès d’énergie sur le marché 

d’ajustement qu’en vendant le même volume sur le marché day-ahead ? 

 

Avant l’introduction du système de single pricing en 2012, les situations susmentionnées ne 

survenaient jamais. Depuis lors, elles se sont produites dans 76 % des cas en 2012, dans 

99% des cas en 2013 et dans 100% des cas en 2014. C’est un changement de tendance 

évident. 

 

246. Cet important changement dans la structure tarifaire devrait également transparaître 

dans le comportement des ARP: à partir de 2012, un déséquilibre positif plus grand par 

rapport aux années précédentes devrait, ceteris paribus, être enregistré vu que le 

déséquilibre positif est moins pénalisé qu’avant 2012 en termes de perte d’opportunité. En 

conséquence, la puissance de réglage nette (NRV) devrait alors être en moyenne plus 

souvent négative par rapport aux années précédentes. 

 

247. La Figure 85 présente les moyennes annuelles de la puissance de réglage nette 

(« NRV »), de cette puissance de réglage nette lorsqu’elle est positive (« NRV when > 0 ») et 

lorsqu’elle est négative (« NRV when < 0 ») ainsi que la moyenne de la valeur absolue de la 

puissance de réglage nette (« abs(NRV) »). Il résulte de cette figure que depuis 2011 et 

encore plus depuis 2012, la NRV moyenne est effectivement majoritairement négative, sans 

pour autant que la valeur absolue moyenne de la NRV n’ait fortement augmenté. Ceci 

indique qu’en valeur absolue, le gestionnaire de réseau n’a pas dû réguler beaucoup plus 

que les autres années, mais que la régulation consistait davantage en un réglage à la baisse 

que les autres années. La tendance amorcée en 2012 d’une baisse de la moyenne de la 

NRV positive (compensation des déséquilibres courts) se confirme en 2013 et dans une 

moindre mesure en 2014. Par contre, la moyenne de la NRV négative (compensation des 

déséquilibres longs) qui avait doublé de 2008 à 2012 diminue en 2013 et 2014 pour revenir 

en-dessous de son niveau de 2011 (en valeur absolue). La valeur moyenne de la NRV 

(courbe en rouge dans la Figure 85) reste négative en 2014 (majorité de déséquilibres 

longs), mais diminue fortement en amplitude. Les causes en sont multiples. Plusieurs causes 

peuvent être mises en évidence. Une première résulte du passage à une tarification basée 

sur le single marginal price à partir de 2012 et son impact sur le tarif moyen de déséquilibre 

(voir la Figure 83). A partir de 2012, avec un tarif moyen de déséquilibre supérieur au prix 

moyen de Belpex, aussi bien pour les déséquilibres longs que pour les déséquilibres courts, 
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un acteur qui se réfère au prix du Belpex DAM pour un possible arbitrage aura toujours 

intérêt à être long (il recevra plus que s’il avait vendu sur le Belpex DAM) plutôt que court (il 

paiera plus que s’il avait acheté sur le Belpex DAM), toutes choses étant égales par ailleurs. 

En 2013, cette situation persiste, mais les valeurs moyennes des tarifs se rapprochent du 

prix moyen du Belpex DAM, ce qui signifie que l’incitant du tarif moyen vis-à-vis d’un 

arbitrage avec le Belpex DAM diminue et que l’acteur qui se place exclusivement dans cette 

optique a plus intérêt à viser véritablement l’équilibre. Il convient également de noter que 

l’année 2013 est la première année complète pendant laquelle la règle des -100 €/MWh pour 

le tarif des déséquilibres longs est d’application lorsque la ressource marginale pour la 

compensation est la réserve inter-GRT. Une autre cause réside dans la poursuite du 

processus d’apprentissage des ARP en matière de prise en compte de l’effet de la 

production photovoltaïque sur les déséquilibres individuels, ce qui entraîne naturellement 

une diminution des déséquilibres longs. D’autres causes plus qualitatives, et de ce fait plus 

difficilement quantifiables, peuvent être trouvées dans les efforts effectués par Elia pour 

améliorer la transparence de l’information aux acteurs du marché via son site Web, ainsi que 

dans le renforcement des contacts entre Elia et les acteurs du marché pour sensibiliser ces 

derniers au problème des déséquilibres et à l’importance du respect de l’équilibre de leur 

portefeuille par les acteurs du marché, en dehors des moments où ils aident volontairement 

la zone pour le maintien de l’équilibre (balancing réactif). En 2014, les tarifs moyens pour 

déséquilibre long et court se situent de part et d’autre de la valeur du Belpex DAM. La valeur 

quasi nulle de la moyenne du NRV, cohérente avec cette situation, montre que les efforts 

d’ELIA et le balancing réactif produisent leurs effets. Le futur permettra de vérifier si ces 

comportements sont durables ou circonstanciels. 
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Figure 85: Puissance de réglage nette annuelle moyenne que le gestionnaire de réseau utilise afin de maintenir 
l’équilibre dans sa zone de réglage (MWh/h), mesurée conformément à la puissance de réglage nette moyenne 
(« NRV »), la puissance de réglage nette lorsqu’elle est positive (« NRV > 0 »), lorsqu’elle est négative (« NRV < 
0 ») et la moyenne de la valeur absolue de la puissance de réglage nette (« abs(NRV) »). 
Source : CREG 

248. L’approbation d’un tarif de déséquilibre de -100 €/MWh dans le cadre d’un 

déséquilibre positif trop important a eu lieu avant l’été 2012. La Figure 86 reflète le nombre 

de quarts d’heure par mois au cours desquels un prix similaire ou inférieur était en vigueur, 

ainsi que la puissance de réglage totale pendant ces heures par rapport à la puissance de 

réglage totale au cours dudit mois (en MWh). 

 

249. Il découle de cette figure qu’un prix de déséquilibre de -100 €/MWh ou moins est 

atteint moins souvent en 2014 qu’en 2013. Au total, 892 quarts d’heure sont dénombrés à 

partir de juin 201288 pendant lesquels le prix de déséquilibre pour un déséquilibre positif est 

inférieur ou égal à -100 €/MWh. Les mois de décembre 2012 et 2013 sont particulièrement 

surprenants, compte tenu du fait que la production solaire était peu importante. Pourtant, 84 

des 95 quarts d’heures de décembre 2012 et 61 des 70 quarts d’heure de décembre 2013 

tombent pendant les vacances de Noël (après le 21 décembre). De ce point de vue, les 27 

quarts d’heure de décembre 2014 ne confirment pas cette tendance. 

                                                
88

 334 quarts d’heure de juin à décembre 2012, 290 quarts d’heure de juin à décembre 2013 et 377 
quarts d’heure sur toute l’année 2013 tandis qu’en 2014, ces chiffres sont respectivement de 58 et 
181. 
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Figure 86 : Nombre de quarts d’heure par mois avec un prix de déséquilibre pour un déséquilibre positif < -100 
€/MWh, la puissance de réglage totale pendant ces heures (MWh) et la puissance de réglage totale pendant le 
mois concerné(MWh) pour la période 2012-2014  
Source : CREG 

 

250. La Figure 87 permet, d’ores et déjà, d’expliquer pourquoi décembre enregistre 

également un nombre relativement important de quarts d’heure avec un déséquilibre positif 

assez grand. Elle reflète le profil journalier du nombre de fois que le tarif de déséquilibre pour 

un déséquilibre positif est de -100 €/MWh ou moindre (plus fortement négatif) pour les mois 

de juin à décembre en 2012 et 201489. Il en résulte que cette situation se présente le plus 

souvent la nuit. L’explication possible est à rechercher vers la disparition progressive de la 

production électrique des TGV qui ne permet plus d’absorber, comme antérieurement, les 

écarts de production liés à la variabilité des énergies renouvelables en croissance constante 

et également lorsque la production solaire est inexistante. 

                                                
89

 Il n’y a pas de quarts d’heure où le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est inférieur à -
100 €/MWh avant juin 2012. La période de juin à décembre a donc été choisie pour chacune de ces 
deux années pour pouvoir les comparer sur une même base. 
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Figure 87 : Profil journalier du nombre de quarts d’heure pendant lequel le prix de déséquilibre pour un 
déséquilibre positif est inférieur ou égal à -100 €/MWh de juin à décembre pour les années 2012, 2013 et 2014 
Source : CREG 

 

251. La Figure 88 présente une dernière analyse de la NRV. Elle donne pour chaque 

année une courbe triée des 75 plus grandes puissances de réglage à la hausse et à la 

baisse sur une base journalière. La méthode utilisée pour traiter ces données consiste à 

déterminer, par année et pour chaque journée, la puissance de réglage à la hausse et à la 

baisse. Ensuite, les données sont triées et les 75 premières valeurs sont placées dans le 

graphique. Les courbes supérieures représentent la puissance de réglage à la hausse, les 

courbes inférieures la puissance de réglage à la baisse. Après une forte augmentation en 

2012, la puissance de réglage maximale à la hausse sur une base journalière a diminué en 

2013 pour revenir à une valeur inférieure à celle de 2011. Cette tendance s’accentue encore 

légèrement en 2014. Pour les autres jours, les 75 plus grandes valeurs de puissance de 

réglage maximale à la hausse sont revenues à un niveau inférieur à celui de la période de 

2010 et 2012. De manière générale, l’augmentation la plus importante est survenue entre 

2008 et 2009 et entre 2009 et 2010. Concernant la puissance de réglage à la baisse, le 

maximum augmente en 2013 par rapport à 2012, pour dépasser, en valeur absolue, le 

niveau maximum de 2011. La plus forte augmentation de la puissance de réglage est 

constatée avec un décalage d’une année par rapport au réglage de la baisse, soit entre 2009 

et 2010 et, entre 2010 et 2011. En 2014, la tendance s’inverse complètement pour revenir à 

des niveaux proches de ceux de 2010. 
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Figure 88 : Courbes triées des 75 plus grandes puissances de réglage à la hausse et à la baisse sur une base 
journalière au cours de la période 2007-2014  
Source : CREG 

 

252. La compensation de déséquilibre (NRV) peut être fournie par différentes sources : 

activation automatique des réserves secondaires (R2), activation manuelle des 

‘incremental/decremental bids’90 (ID bids), des réserves tertiaires (R3), dont les clients 

interruptibles et la compensation inter-TSO. La Figure 89 et le Tableau 27 y afférent illustrent 

la répartition de l'évolution des sources du NRV pour les huit dernières années (en MWh). Il 

s’agit de la somme de toutes les activations de puissance de réserve par année (tant pour le 

réglage à la hausse que pour la baisse). Les bids R2 et ID sont scindées en réglage à la 

hausse et à la baisse.  

 

253. Il ressort de cette figure qu’au cours de la période 2007-2009, le NRV est quasi 

exclusivement fourni par la R2 (barres rouges et vertes sur le graphique), avec une légère 

surpondération pour le réglage à la baisse (vert). Une part minime intervient par l’activation 

manuelle des ID-bids (violet et bleu). En 2010, une tendance claire s'amorce vers plus 

d'activation des ID-bids et du R3, suite à un changement de la procédure d’activation 

                                                
90

 En vertu de l'article 159, §2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2002, tous les produits de la zone de 
réglage Elia dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 75 MW doivent mettre leur capacité 
disponible à la disposition du gestionnaire de réseau. La capacité disponible est appelée 
‘incremental/decremental bids’ (ID-bids). 
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appliquée par Elia. En 2010, il s’agit principalement d’offres de réglage à la hausse (I-bids 

référencés ID up – en violet). La tendance vers une hausse des activations manuelles (ID 

bids) se poursuit en 2011 et 2012, mais ce sont surtout les D-bids de réglage à la baisse (ID 

down – en bleu moyen), ainsi que la R2 à la baisse (R2 down – en vert), qui augmentent en 

volume. L’activation de R3 diminue en 2013 et encore plus en 2014 par rapport à 2011 et 

2012. En 2013 et 2014, une forte diminution du volume total des réserves activées est 

constatée : elle se répartit sur tous les types de réserve, aussi bien la R2 que les ID-bids et 

la R3, la diminution la plus importante étant celle de la R2 à la baisse (R2 down – en vert) et 

des D-bids de réglage à la baisse (ID down – en bleu moyen). Si l’énergie échangée dans le 

cadre de l’IGCC91 est ajoutée, le total en 2012 passe de 1.191 GWh à 1.250 GWh, celui de 

2013 de 932 GWH à 1.106 GWh et celui de 2014 de 665 GWH à 982 GWh, ce qui réduit 

environ de moitié la différence totale entre 2012 et 2014. 

 

254. L’idée de base de l‘IGCC est de compenser les déséquilibres de signes opposés 

des zones de réglage des GRT participants, de manière à éviter l’activation de moyens de 

compensation des déséquilibres qui agissent dans des directions opposées d’une zone à 

l’autre (c’est-à-dire à la hausse dans certaines zones et à la baisse dans d’autres zones). Au 

sein de la procédure de réglage de l’équilibre de sa zone de réglage exécutée par chaque 

GRT, le recours à l’IGCC a chronologiquement lieu en premier lieu, avant l’activation des 

puissances de réglage. Préalablement à l’activation du réglage secondaire automatique, les 

GRT de chaque pays participant « échangent » leurs déséquilibres respectifs au sein d’un 

système commun d'optimisation, en tenant compte des contraintes de réseau. Le système 

est centré sur l’Allemagne : l’optimisation avec les autres pays ne peut pas intervenir si le 

potentiel d'optimisation en Allemagne est complètement utilisé. Les volumes échangés au 

sein de l’IGCC ne sont pas garantis. A partir des signaux échangés entre GRT, le potentiel 

de participation de chaque zone de réglage à l’IGCC peut être déterminé, sur la base d’un 

triple principe : 

 l’optimisation ne peut que réduire le déséquilibre d’un GRT, 

 la réduction du déséquilibre d’un GRT ne peut excéder le volume du réglage secondaire 

activable automatiquement réservé pour sa zone de réglage ; seule la partie du 

déséquilibre d’un GRT inférieure à ce volume est donc éligible pour l’IGCC (ci-après 

« déséquilibre éligible »),  

 l’optimisation se fait sur la base des volumes et ne prend pas en compte les prix. 

                                                
91

 La participation de la Belgique à l’IGCC (International Grid Control Cooperation) a commencé en 
octobre 2012. 
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Afin de déterminer les réductions de déséquilibre, la somme des déséquilibres éligibles de 

même signe est calculée pour l’ensemble des participants. La somme la plus faible (en 

valeur absolue) est le montant de l’échange global. La compensation du déséquilibre éligible 

dans ce sens est totale. La compensation dans l’autre sens se fait en répartissant le montant 

de l’échange global au prorata des déséquilibres éligibles observés. 

La valorisation se fait pour chaque quart d’heure, à un prix basé sur la valeur moyenne des 

coûts évités par les GRT (coûts d'opportunité). 

En réduisant les déséquilibres à compenser, la participation à l’IGCC permet donc de 

diminuer la réserve totale activée au sein de chaque zone de réglage. Elle permet en outre 

de bénéficier d’un supplément de puissance de réglage secondaire automatique, lorsque son 

activation, sans la participation à l’IGCC, aurait pu saturer cette puissance de réglage.  

 

255. L’énergie totale activée des moyens de réserve dépasse pour la première fois en 

2012 le seuil de 1,2 TWh (réglage à la hausse et à la baisse) soit plus du double par rapport 

à 2007-2008. En 2013 par contre, elle diminue en dessous du niveau de l’année 2010 à 0,9 

TWh et en 2014 à 0,7 TWh. La part de R3, d’ICH et d’inter-TSO reste négligeable en termes 

de volume. Elle est passée de 8% du total en 2010 à 5% en 2011, 3% en 2012 et 0% à partir 

de 2013. Entre 2012 et 2014, les parts relatives de la R2 et des ID-bids dans le total ont 

respectivement augmenté de 16 points de pourcentage et diminué de 13 points de 

pourcentage. 
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Figure 89 : Sources de compensation de déséquilibre (NRV) pendant la période 2007-2014 (MWh) 
Source : CREG 
 

 
Tableau 27 : Sources de compensation de déséquilibre (NRV) pendant la période 2007-2014 (MWh) 
Source : CREG 
 

256. La Figure 90 reprend les sources de compensation du déséquilibre comme dans la 

Figure 89, en y joignant les échanges réalisés dans le cadre de l’IGCC. De même, le total 

est présenté sous deux formes, avec et sans inclusion de l’énergie échangée dans le cadre 

de l’IGCC. Contrairement à la Figure 89, les énergies de compensation à la hausse y sont 

représentées par des valeurs positives et les énergies de compensation à la baisse par des 

valeurs négatives. Il est remarquable de constater comment l’activation des ID-bids, quasi 

inexistante jusqu’en 2009, a pris une part de plus en plus importante à partir de 2010 suite à 

une modification des procédures d’activation, jusqu’à ce que la participation de la zone de 

réglage belge à l’IGCC, combinée à la réduction du déséquilibre global de la zone de 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( 
M

W
h

 )

R2 up R2 down ID up ID down R3 (up) ICH (up) Inter-TSO (up+down) Total



Non-confidentiel  147/180 

réglage, réduise petit à petit le recours à ce type de ressources, principalement en 2014. A 

noter également qu’en 2011 et 2012, la plus grande partie de la réserve inter-TSO activée 

l’était à la baisse. 

 

 
Figure 90: Activation des sources de compensation du déséquilibre pendant la période 2007-2014 (MWh), y 
compris la participation à l’IGCC 
Source : CREG 

 

257. La Figure 91 combine les données d’activation des compensations à la hausse et à 

la baisse par type de ressources, et les exprime en pourcentage du total des activations. Elle 

confirme les observations faites sur la Figure 90, à savoir la compensation faite 

presqu’exclusivement sur la R2 jusqu’en 2009, la part de plus en plus importante prise à 

partir de 2010 par l’activation des ID-bids, ainsi que l’effet de la participation à l’IGCC. En 

2014, cette participation réduit considérablement les parts des activations d’ID-bids, de R3 

contractée et de réserve inter-TSO dans le total des énergies activées pour la compensation 

des déséquilibres quart horaires de la zone de réglage belge.  
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Figure 91: Activation des sources de compensation du déséquilibre pendant la période 2007-2014, y compris la 
participation à l’IGCC (% du total activé) 
Source : CREG 

 

258. La capacité de réglage à la hausse et à la baisse contractée comme réserve 

secondaire est au maximum de 140 MW. La Figure 92 représente l’évolution de l’utilisation 

de la puissance maximale de R2 à la hausse comme à la baisse. Cette figure indique, par 

année, le nombre de quarts d’heure pendant lesquels la R2 a dû effectuer des réglages au-

dessus de 140 MW, répartis en réglages à la hausse et à la baisse. Il en ressort que ce 

nombre de quarts d’heure est relativement faible en 2007-2008 et qu’il augmente fortement 

au-dessus de 2.000 quarts d’heure en 2009, tant pour le réglage à la hausse qu’à la baisse. 

Ensuite, ce nombre diminue et une tendance divergente est constatée: le nombre de quarts 

d’heure augmente pour le réglage à la baisse jusqu’à un maximum de près de 3.000 quarts 

d’heure en 2012 (8,3 % du temps), tandis que le nombre maximal de quarts d’heure de 

réglage à la hausse diminue jusqu’à environ 1.000 en 2012. En 2013, une diminution 

importante peut être observée, aussi bien pour le nombre de quarts d’heure à la hausse qui 

passe en un an de 1.050 à 650 (environ -38%), que pour le nombre de quarts d’heure à la 

baisse qui passe en un an de 2.950 à 1.050 (environ -65%). Cette tendance se confirme en 

2014 pour le réglage à la baisse, alors que le nombre de quarts d’heures pour le réglage à la 

hausse augmente fortement (environ +80%), en revenant presque à l’équilibre avec le 

nombre de quarts d’heure à la baisse. Globalement cependant, le nombre de quarts d’heure, 

où la réserve secondaire est saturée, reste faible. Cette tendance participe de la diminution 
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générale du volume des réserves activées et en particulier de la part relative des ID-bids 

entre 2012 et 2014 (voir Figure 89 et Tableau 27). Il en ressort que la réserve secondaire est 

saturée pendant environ 5 à 6 % du temps pour le réglage à la baisse et à la hausse. 

 

 
Figure 92 : Nombre de quarts d’heure pendant lequel R2 fournit plus de 140 MW de puissance de réglage (à la 
hausse et à la baisse) pour la période 2007-2014 
Source : CREG 

 

259. L’utilisation des réserves inter-GRT pour le réglage à la baisse a fortement diminué 

en 2013 par rapport à 2012, après une forte augmentation entre 2010 et 2012. En 2014, il 

n’y a pas eu d’activation de la réserve inter-GRT pour le réglage de l’équilibre. La 

modification du tarif des déséquilibres en juin 2012 peut expliquer cette diminution ; cette 

modification a placé le tarif des déséquilibres positifs à au moins -100 €/MWh en cas 

d’excédent ne pouvant être effacé qu’en faisant appel aux réserves inter-GRT. 

 

260. Bien que les parts de R3, d’ICH (clients interruptibles) et d’inter-GRT restent 

négligeables en termes de volume de réglage, ces trois produits sont très importants pour 

maîtriser des situations extrêmes. La CREG estime que la zone de réglage Elia recèle 

encore un grand potentiel en ce qui concerne la demand response. Les résultats de 

l’enquête faite par EnergyVille pour le compte d’Elia et de Febeliec auprès des clients 
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industriels ont été publiés en novembre 201392. Les réponses recueillies provenaient de 29 

clients industriels consommant 14% de la consommation belge totale en 2012.  

261. Le Tableau 28 présente une série de statistiques relatives à l’activation de l’ICH au 

cours des huit dernières années. Ces statistiques traitent d’événements d’interruption sur 

une base journalière. Au cours d’un même événement, plusieurs clients peuvent être 

interrompus en même temps, mais cet événement ne compte dans le tableau que pour un 

seul événement d’interruption.  

 

 
Tableau 28 : Statistiques relatives à l’activation de clients interruptibles (ICH) pour la période 2007-2014 
Source : CREG 

 

262. Il ressort de ces statistiques que l’interruption, 2010 excepté, est relativement 

exceptionnelle. Le volume interrompu par événement et le nombre moyen d’heures par 

événement d’interruption sont eux aussi relativement limités. Il est à noter que la CREG a 

demandé à ELIA d’activer au moins une fois par an chaque contrat d’interruptibilité, de 

manière à garder le savoir-faire en la matière auprès des fournisseurs de ce service. 

263. Le fait que les contrats ICH sont en général relativement peu utilisés est la 

conséquence logique de la structure des contrats puisqu’ils ne permettent qu’un nombre 

limité d’activations par an. Il convient également de tenir compte du fait que ces réserves 

sont contractées pour être utilisées en cas de panne de grandes unités ou d’importants 

déséquilibres structurels. 

 

                                                
92

 “Summary Results – Elia Febeliec EnergyVille Demand Response Survey” – Novembre 2013. 

Nombre 

d'interruptions
Volume (MWh)

Nombre total 

d'heures 

interrompues

Nombre moyen 

d'heures

Moyenne 

interrompue 

(MWh)

2007 0 0 0 0,0 0

2008 2 448 6 3,1 72

2009 3 1,439 16 5,2 92

2010 9 4,752 42 4,7 113

2011 4 1,884 11 2,7 176

2012 2 564 4 2,1 135

2013 3 572 3 1,0 200

2014 1 936 5 4,5 208
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VI. Résumé 

La présente étude porte sur le fonctionnement et l’évolution des prix du marché de gros 

belge de l'électricité en 2014. Le marché de gros correspond au marché de l’électricité sur 

lequel sont négociés les achats et les ventes d’énergie avant d’être livrés aux clients ultimes 

que ce soit des particuliers ou des entreprises. Quoique faisant partie du marché de gros, le 

marché over-the-counter (OTC) n’a pas été examiné dans le cadre de la présente étude. 

Afin de donner une meilleure compréhension de l'évolution des marchés en 2014, une 

période plus longue, appelée la ‘période sous revue’ - allant de 2007 à 2014 -, est souvent 

prise en considération dans l'étude. 

Les deux tableau et figure récapitulatifs repris dans les trois paragraphes ci-après illustrent le 

contexte dans lequel la présente étude a été rédigée. 

264. Le bilan énergétique du réseau Elia est synthétisé dans le Tableau 29 plus 

amplement détaillé tout au long de l’étude dont certaines données font l’objet d’analyses plus 

approfondies. Pour la période allant de 2007 à 2014, le Tableau 29 donne une synthèse 

(GWh), par année: 

 des flux physiques bruts93 des importations et des exportations par pays ; 

 de la charge sur le réseau Elia et de ses pertes ; 

 des injections dans le réseau Elia en Belgique par les centrales (pompage 

compris) y raccordées et les injections nettes à partir des réseaux de 

distribution et des productions locales (>30 kV) ; 

 du bilan à l’équilibre si ‘aux exportations – les importations’ sont ajoutés les 

‘prélèvements – les injections nettes’. 

 

Des différences statistiques semblent apparaître entre ce bilan énergétique et certains 

chiffres repris dans cette étude, notamment pour le motif que, selon le sujet traité, certaines 

données sont ou non agrégées à un moment donné. Par exemple, la prise en compte ou non 

des centrales de pompage dans la donnée ou des pertes de réseau. La définition de la 

‘charge du réseau Elia’ en bas de page du deuxième chapitre « B. Consommation 

électrique » en est un autre exemple. Dans toute la mesure du possible, les différences 

statistiques reprises sous un même vocable seront définies et/ou justifiées.

                                                
93

 Voir section IV.3. Utilisation de la capacité d'interconnexion, IV.3.1. Utilisation physique, page 107. 
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Tableau 29: Bilan énergétique du réseau Elia de 2007 à 2014 (GWh) 
Source: Elia 
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265. Le bilan du marché de gros belge de l’électricité en 2014 ne peut être dressé sans 

mettre en toile de fond la menace de risque de délestages involontaires qui ont hanté les 

acteurs du marché. Cette situation a perduré, au moins pendant une partie non négligeable 

de l’année 2014, suite à une série d’incidents importants au sein du parc nucléaire. La 

Belgique est devenue ainsi structurellement dépendante de ses importations. Dans ce 

contexte, plusieurs mesures furent prises notamment la création d’une réserve stratégique 

de 845 MW94 et l’instauration d’un plan de délestage progressif pour éviter l’effondrement du 

réseau électrique pendant la période hivernale. 

Comment le réseau électrique belge en est-il arrivé à cette extrémité ? 

 Le 25 mars 2014, Electrabel a décidé de prolonger les arrêts planifiés de ses centrales 

nucléaires Tihange 2 et Doel 3, de 1 GW chacune, suite au constat que leurs cuves 

seraient plus sévèrement endommagées que prévu par les radiations. A la clôture de la 

présente étude, ces deux centrales n’avaient toujours pas reçu l’approbation de l’AFCN 

pour redémarrer la production électrique. 

 Le 5 août 2014, la centrale nucléaire de Doel 4, suite à un probable ‘sabotage’, a été 

mise à l’arrêt jusqu’au 19 décembre 2014. 

Un environnement économique toujours difficile, une météo « favorable » et des mesures 

techniques appropriées ont probablement permis d’éviter des délestages involontaires que 

de nombreux acteurs redoutaient. 

Alors que la production électrique générée par les TGV poursuit sa décroissance, la durée 

de vie de Tihange 1 a été prolongée de 10 ans. Les décisions relatives à la prolongation ou 

non des centrales de Doel 1 & 2 seront vraisemblablement prises en 2015. Le 3ème parc 

domanial éolien en mer du Nord, Northwind, est devenu pleinement opérationnel en mai 

2014 ; quant aux autres parcs non construits, ils étaient en attente de la levée des difficultés 

légales liées au projet STEVIN. Celui-ci a officiellement démarré en novembre 2014. 

266. La Figure 93 synthétise, pour tous les jours ouvrables95 de l'année 2014, 

l'évolution des moyennes journalières (MW et C°) de : 

 la charge sur le réseau Elia (ligne bleue) ; 

                                                
94

 Pour l’hiver 2015-2016, l’arrêté ministériel du 15 janvier 2015 donne instruction au gestionnaire du 
réseau de constituer, à partir du 1

er
 novembre 2015, une réserve stratégique complémentaire de 

2.750 MW par rapport à celui déjà contracté sur la base des arrêtés ministériels du 3 avril 2014 et du 
16 juillet 2014. 
95

 Les samedis, dimanches et jours fériés sont généralement caractérisés par une baisse de la 
consommation électrique. Afin d'améliorer la lisibilité du graphique, ces jours ne sont pas repris dans 
la Figure 93. 
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 la capacité d’importation commerciale (ligne rouge) additionnée à la capacité 

de production (ligne orange), représentent la capacité maximale (ligne jaune); 

 les flux d'importation physique nets (ligne grise) ; 

 la production d’électricité issue des centrales nucléaires (ligne mauve) ; 

 la température équivalente96 (ligne pointillée verte). 

Alors que les capacités de production et d’importation disponibles suffisaient largement 

pendant les trois premiers mois de l’année 2014 pour répondre aux besoins électriques, la 

situation s’est détériorée à partir de l'indisponibilité de Doel 3 et Tihange 2. La période la plus 

critique pour la sécurité d’approvisionnement du pays se situe en septembre et octobre 

2014. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit de la période pendant laquelle la production nucléaire 

était la plus faible. En effet, les centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 1 et Tihange 2 sont restées 

à l'arrêt pendant la majeure partie de ces deux mois. En outre, pendant cette période la 

capacité d’importation commerciale disponible n’était que de 1.800 MW, soit environ 1.000 

MW en dessous de la moyenne annuelle. La capacité d'importation commerciale disponible 

s’est cependant rapprochée des flux physiques d'importation durant la période 

d’indisponibilité simultanée des quatre centrales nucléaires; ces derniers s'élevaient à 2.786 

MW en moyenne. 

Les périodes pendant lesquelles l'équilibre entre l’offre et la demande d'électricité sont sous 

pression ne sont pas expliquées par la seule indisponibilité des unités de production 

nucléaire comme l’illustre la Figure 93. En effet, tout au long de l’année, ces moments 

difficiles vont de pair avec une limitation de la capacité d’importation commerciale, quoique 

cette dernière soit souvent rapprochée par les flux physiques d’importation. Ce constat est 

illustré et expliqué plus en détails au paragraphe 229. 

                                                
96

 La température équivalente s'obtient en additionnant la température moyenne du jour J à 30 % de la 
température du jour J-1, et en additionnant ce résultat à 10 % de la température du jour J-2 (source : 
http://www.aardgas.be/professioneel/over-aardgas/nieuws-en-publicaties/graaddagen). 
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Figure 93: Evolution de la consommation moyenne (bleu), la capacité cumulée (jaune) de production (orange) et 
d’importation nette (rouge), la production nucléaire (violet), les flux physiques d’importation (gris - 
valeur négative) et la température moyenne (vert - échelle de droite) en 2014 

Sources: CREG et Elia 
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En 2014, l'électricité produite provenait en moyenne à 41,9 % des centrales nucléaires, à 

22,0 % des centrales à gaz et à 21,9 % de l'étranger (importations). Les jours de 

consommation électrique élevée (par exemple, le 4 décembre 2014), la production nucléaire 

diminue et la production des centrales à gaz et les importations d'électricité augmentent. 

L'effet inverse se produit durant les jours de consommation électrique faible (par exemple, le 

3 août 2014). Ce constat est également abordé aux paragraphes 228 et 233 

L'évolution de la capacité maximale (production belge + importations) et de la consommation 

électrique (courbes jaune et bleue respectivement) de la Figure 93 montre que la capacité 

maximale a été suffisante à tout moment en moyenne tout au long de l’année 2014. Ce 

constat doit toutefois être pondéré par le fait que la différence entre la capacité maximale et 

la consommation s’est contractée pendant la période de 52 jours durant laquelle 4 unités de 

production nucléaire étaient indisponibles. 

I. Production 

267. La production totale97 en 2014 dans la zone de réglage Elia est estimée par la 

CREG à 59,6 TWh contre 70,3 TWh en 2013, soit une diminution de 15,3 % en un an. Alors 

qu’elle atteignait 86,1% en 2007, la part de marché d'Electrabel de l'énergie produite en 

Belgique est tombée progressivement au fil des années pour s’établir à 66,7 % en 2014. La 

perte de part de marché d'Electrabel de ces dernières années a été en partie absorbée par 

de plus petits acteurs. Malgré cette baisse, le marché de la production reste encore très 

fortement concentré (paragraphe 19).  

Les centrales nucléaires ont produit 32,1 TWh en 2014, le niveau le plus bas des huit 

années étudiées. Depuis 2012, le parc nucléaire belge connaît de graves problèmes à 

répétition et les comparaisons d’une année à l’autre sont délicates à analyser. En effet, deux 

centrales nucléaires, à savoir Doel 398 et Tihange 299, représentant conjointement un peu 

plus de 2.000 MW, connaissent des arrêts de longue durée depuis juin 2012 (voir notes en 

bas de page 10 et 11). A ces arrêts dont la presse a abondamment parlé, s’est ajouté le 

‘sabotage’ de la turbine de la centrale de Doel 4100. Malgré cette situation exceptionnelle, la 

part de la production nucléaire atteint encore 53,9 % en raison d’éléments multifactoriels 

                                                
97

 Seules les centrales de production raccordées au réseau Elia, sous tension de 30 kV ou plus,  sont 
prises en compte. Les données sont extraites du Tableau 5 et du Tableau 7. A partir du bilan 
énergétique, la production totale en 2014 correspond aux injections nettes, moins les injections à 
partir des GRD et le pompage. 
98

 Arrêts du 1/06/2012 au 5/06/2013 et à nouveau, depuis le 25 mars 2014. 
99

 Arrêts du 17/08/2012 au 7/06/2013 et à nouveau, depuis le 25 mars 2014. 
100

 Arrêt entre le 5/08/2014 et le 19/12/2014. 
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comme la diminution totale de la production en Belgique, la situation économique et les 

conditions météorologiques. La production conjointe des centrales au gaz s’élève à 16,3 

TWh en 2014, ce qui représente une nouvelle diminution de 1,3 TWh par rapport à 2013 

tandis que les centrales au charbon ont généré 3,2 TWh en 2014, production également en 

baisse (-1,1 TWh) par rapport à 2013. La production cumulée des centrales au gaz et au 

charbon atteignent leur niveau le plus bas pour la période 2007-2014. Les autres types de 

combustible ont contribué à la production d’électricité pour 13,4%. 

En 2014, 9 TGV étaient disponibles dans la zone de réglage Elia; celles-ci ont nominé 

conjointement 10,9 TWh ce qui représente une production moindre de 41,2 % par rapport à 

2007. La production nominée moyenne en day-ahead par TGV s’est contractée de 2,3 TWh 

en 2007 à 1,1 TWh en 2014, soit une diminution de près de 53,0 %. Par rapport à 2013 (11), 

le nombre de TGV en 2014 (9) s’est réduit suite au transfert de deux centrales en réserves 

stratégiques. Sur instruction du ministre, Elia a contracté une réserve stratégique de 850 MW 

à partir du 1er novembre 2014, dont des unités de production pour une puissance cumulées 

de 750 MW pendant trois ans. 

II. Consommation 

268. Le prélèvement d'électricité dans la zone de réglage Elia s’est élevé en 2014 à 

77,2 TWh, soit une diminution de 4,2 % par rapport à 2013. L’année 2014 représente le 

niveau de prélèvement le plus bas de la période sous revue. Le même constat peut être 

formulé pour le prélèvement maximal qui n’atteint plus que 12.736 MW, en baisse de 4,85% 

par rapport à 2013. Pour rappel, en 2007, le prélèvement maximal était de 14.033 MW, soit 

un écart de 1.297 MW par rapport à 2014. De façon générale, la CREG constate une 

tendance à la baisse du prélèvement d'électricité. Par ailleurs, la variabilité du 

prélèvement d'électricité diminue, tant durant la journée qu'entre 2 quarts d’heure 

consécutifs. La variabilité entre 2 journées consécutives connaît une tendance similaire pour 

atteindre le niveau le plus bas comme pour les deux variabilités susmentionnées.  

La production décentralisée non contrôlable, telle que la production par panneaux solaires, 

est considérée par la CREG comme une consommation négative. L'impact de la production 

par les panneaux solaires sur la consommation est de plus en plus important, quoique 

restant encore à un niveau marginal. La production moyenne vers 13h était de 1.067 MW 

contre 919 MW en 2013. La production maximale à la même heure s’élevait à 2.160 MW en 

2014 contre 1.973 MW pour l’année 2013. Quant à la production minimale, elle est inférieure 

à 20 MW.  
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En 2014, les 3 parcs éoliens offshores ont injecté ensemble 2,2 TWh dans le réseau de 

transport, en hausse de 73,8% par rapport à 2013. Si la production onshore estimée totale 

est additionnée à la production offshore, la production éolienne en 2014 s’élève à 4,3 

TWh en hausse de 39,9 % par rapport à 2013. 

III. Echange d’électricité 

269. Le prix annuel moyen de l’électricité sur le marché Belpex Day-Ahead à court terme 

(paragraphes 68-83) en 2014 est de 40,79 €/MWh; soit 6,71 €/MWh de moins qu’un an plus 

tôt. Si les Pays-Bas sont les plus chers avec 41,20 €/MWh, la France (34,67 €/MWh) et 

l’Allemagne (32,78 €/MWh) connaissent les prix les plus bas. Par rapport aux années 

précédentes, à l’exception de l’année 2009, le prix annuel moyen de l’électricité atteint 

le niveau le plus bas dans tous les pays. 

Malgré le couplage progressif des marchés (paragraphes 84-94), la convergence des prix 

dans la région CWE101 n’est manifestement pas au rendez-vous, particulièrement ces 

deux dernières années. Cette situation peut, notamment, s’expliquer, d’une part, par les 

arrêts de longue durée des deux centrales nucléaires belges Doel 3 et Tihange 2 dès 2012, 

l’arrêt imprévu de Doel 4 du mois d’août jusqu’en décembre 2014, et d’autre part, par le 

manque d’intégration de l’énergie renouvelable en Allemagne à cause des interconnexions 

insuffisantes entre les 4 états de la région CWE. 

En effet, les prix sont identiques en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en 

Allemagne durant 18,66% du temps en 2014 contre 14,66% en 2013. Cette évolution 

s’explique d’une part, par une fréquence inférieure de la convergence des prix, entre 2014 

par rapport à 2013, entre la Belgique, la France et l’Allemagne (4,95% en 2014 contre 

17,39% en 2013) et d’autre part, par une fréquence plus élevée de couplage entre les Pays-

Bas et la Belgique (42,33% en 2014 contre 25,05% en 2013). 

19,8 TWh ont été négociés sur le Belpex DAM (paragraphes 97-101), ce qui correspond à 

25,6 % du prélèvement annuel d'électricité sur le réseau Elia. Ainsi, le record de 2013 est 

battu. Toutefois, le prix annuel moyen étant plus bas qu’en 2013, la valeur des contrats 

négociés a baissé à €830,2 millions par rapport à la valeur maximale de €859,4 millions un 

an plus tôt. 

                                                
101

 La région CWE comprend la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. 
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Pour la période sous revue, le volume total traité sur le Belpex DAM atteint, en 2014, un 

nouveau record tant pour le marché des achats que pour celui des ventes. La part de 

marché des 3 acheteurs les plus importants sur le Belpex DAM (paragraphes 103-106) est 

supérieure de 45 % par rapport à 2007, excepté en 2009. La tendance de cette part de 

marché est toutefois à la baisse. Cette tendance se confirme en 2014 pour les 3 acheteurs 

les plus importants ; celle-ci baisse sous la barre des 45% (43,8%). La part du top 3 des 

vendeurs s’établit à 23,9 % du volume total traité, soit le niveau le plus bas depuis 2007 

(28 %). 

Les offres acceptées (paragraphes 114-131) pour acheter de l'électricité se composent, en 

2014, de limit orders pour 94,4 % du volume total acheté par les acteurs sur le marché 

journalier Belpex. Ces limit orders sont principalement proposés sur le segment de prix entre 

1.000 €/MWh et 3.000 €/MWh. Les offres acceptées pour vendre de l'électricité se 

composent, en 2014, de limit orders pour 75,8 % et de block orders pour 14,7 %. Les limit 

orders proposés sur le marché journalier se situent principalement sur les segments de prix 

allant de -500 €/MWh à 0 €/MWh et, de 40 €/MWh à 80 €/MWh. Les block orders se situent, 

quant à eux, dans une fourchette de prix allant de 40 à 80 €/MWh. 

Les Smart orders, introduits en février 2014, ne représentent encore qu’une part congrue, 

bien que l’offre soit plus élevée que la demande. 

La résilience du marché (paragraphes 107-113), qui mesure la liquidité du Belpex DAM, a 

légèrement changé en 2014 par rapport à 2013 ; avec une demande supplémentaire de 

500 MW, le prix aurait augmenté de 2,7 €/MWh en moyenne en 2014 par rapport à 2,9 

€/MWh en 2013. Avec une offre supplémentaire de 500 MW, le prix aurait diminué de 2,2 

€/MWh en moyenne en 2014, un niveau similaire à 2013. 

Le volume négocié sur le Belpex CIM (paragraphes 142-143) atteint 768,2 GWh en 2014, le 

volume le plus élevé depuis 2008. Le prix annuel moyen en 2014 s’est contracté à 42,5 

€/MWh contre 52,4 €/MWh un an plus tôt. Ce niveau est aussi le plus bas depuis 2008, 2009 

excepté. 

Le prix de l’électricité sur le marché à long terme d’Endex BE (paragraphes 145-153) varie 

selon le type de contrat. Pour la période 2007-2014, 47,8 €/MWh ont été payés en moyenne 

pour un contrat day-ahead (Belpex DAM), 50,9 €/MWh en moyenne pour un contrat month-

ahead, 53,1 €/MWh pour un contrat quarter-ahead et 55,3 €/MWh pour un contrat year-

ahead. En d’autres termes, pendant la période 2007-2014, les contrats month-ahead, 

quarter-ahead et year-ahead étaient respectivement 6,4%, 11,0% et 15,5% plus chers que le 

Belpex DAM. Ces écarts sur ces 8 années permettent de penser, de manière générale, 
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qu’au plus tôt le prix est fixé, au plus élevé le prix moyen sera, et ce, d’autant plus que la 

période contractuelle sera longue. 

Si les prix du marché à long terme year-ahead en Belgique sont comparés avec ceux de la 

France, des Pays-Bas et de l'Allemagne (paragraphes 163-172), il appert que les prix des 

quatre pays sont proches les uns des autres jusqu’au troisième trimestre 2012. Les prix 

allemands ont commencé à baisser à partir de juin 2012 par rapport aux trois autres pays 

susmentionnés, toutefois les divergences de prix se sont surtout accentuées à partir de la fin 

de l’année 2012. 

Au cours de 2013, le prix year-ahead (fourniture en 2014) était le plus élevé aux Pays-Bas, 

le meilleur marché en Allemagne et plus ou moins identique en Belgique et en France. 

Durant le premier trimestre de 2014, le prix year-ahead aux Pays-Bas (fourniture en 2015) a 

convergé vers un niveau identique à celui de la Belgique et de la France. Depuis lors, le prix 

year-ahead belge a augmenté du fait des arrêts successifs de Doel 3, Tihange 2 et Doel 4. 

Depuis septembre seulement, le prix year-ahead belge converge à nouveau vers celui des 

Pays-Bas et de la France. 

En décembre 2014, les prix year-ahead moyens en Allemagne s'élevaient à 35,1 €/MWh 

pour une fourniture en 2015, alors que les prix moyens en Belgique étaient de 46,9 €/MWh. 

La différence de prix est de 7,4 % entre la Belgique et les Pays-Bas, de 9,6 % entre la 

Belgique et la France et de 25,2 % entre la Belgique et l’Allemagne.  

Les prix de l’électricité, tant à court qu’à moyen terme, sont influencés en partie par le prix 

des combustibles qui servent à alimenter les centrales de production. Le prix sur la bourse 

hollandaise est influencé à plus ou moins long terme par le prix du gaz TTF. En France, le 

prix est fortement influencé par le prix du charbon et par les importations bon marché de 

l’électricité en provenance d’Allemagne. Celle-ci produit son électricité principalement grâce 

à l’énergie éolienne et au charbon. En effet, l’Allemagne, en complément de sa production 

d’électricité éolienne, produit, depuis le moratoire nucléaire, la majeure partie de son 

électricité à partir du charbon et de la lignite. 

Les coûts de production des centrales au charbon et au gaz en Belgique sont relativement 

similaires à ceux de 2014 voire légèrement en baisse. A partir des coûts des prix year-ahead 

- livraison d’électricité en Belgique - il est possible de déduire que les centrales de charbon 

et de gaz sont redevenues rentables à la fin de l’année 2014. 
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IV. Interconnexions 

270. La capacité moyenne d’importation commerciale belge s'élève à 3.566 MW en 2014 

(3.933 MW en 2013) et la capacité moyenne d'exportation commerciale est de 2.697 MW 

(2.821 MW en 2013). Ces chiffres confirment que la Belgique est un pays très fortement 

interconnecté. La capacité moyenne d’importation correspond à environ 40 % de la 

consommation moyenne et à un peu moins de 30 % de la consommation de pointe dans la 

zone de réglage d'Elia. 

Les flux commerciaux et physiques ont souvent été très différents les uns des autres en 

2014. A la frontière néerlandaise, des congestions commerciales ont pu être observées 

durant 381 heures (489 en 2013) en day-ahead, alors que le flux physique se déplaçait en 

temps réel dans la direction opposée. Cela peut être le signe d'une utilisation inefficace 

de la capacité d'interconnexion.  

En 2014, l'importation nette commerciale vers la zone de réglage d'Elia s'élevait en 

moyenne à 1.926 MW correspondant au total à 16,9 TWh (22 % du prélèvement total 

d'électricité, soit deux fois plus qu'en 2013). Il s'agit d'un record absolu pour la période 

étudiée. En 2010, et principalement en 2009, la Belgique était encore exportatrice nette. En 

2007 et 2008, la Belgique a également beaucoup importé. Les échanges dépendent 

fortement des conditions du marché et celles-ci sont clairement très variables. La Belgique a 

importé 10,1 TWh net via le marché day-ahead et, les Pays-Bas 15,2 TWh. Par contre, la 

France et l'Allemagne ont exporté respectivement 5,1 et 20,2 TWh nets. 

De septembre 2012 à juin 2014 (avec pour seules exceptions les mois de décembre 2013 et 

de février 2014), plus de 2.000 MW ont été physiquement importés en moyenne. Un pic de 

4.034 MW a même été atteint en mars 2014. 

L'indisponibilité quasi totale de 2.000 MW de capacité nucléaire d'août 2012 à juin 2013 et 

de mars 2014 à décembre 2014 et, l'indisponibilité de Doel 4 de fin août 2014 jusqu’à la mi-

décembre ont eu un impact majeur sur l'utilisation commerciale des connexions 

d'importation. La CREG estime qu'environ 60 % de la capacité nucléaire indisponible a 

été compensée par davantage d'importations en 2014. Environ un quart de la baisse a 

toutefois été compensé par une augmentation de la production des TGV. 

Les rentes de congestion sur base journalière, qui constituent une bonne mesure de la 

convergence des prix, ont représenté un total de €97,1 millions sur toutes les frontières en 

2014. Il s'agit d'une baisse d'environ 25 % par rapport à 2013, année pendant laquelle les 
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rentes de congestion se sont élevées à €128,1 millions, un record absolu pour la période 

étudiée. 

V. Balancing 

271. En moyenne, le gestionnaire de réseau a dû régler vers le haut 94 MW en 2014 

(en raison d'un déficit) et régler vers le bas 96 MW (en raison d'un surplus). Les volumes 

moyens de réglage vers le haut et vers le bas ont encore diminué par rapport à 2013 

(respectivement 97 MW et 121 MW). Au total, en dehors de sa participation à l’IGCC, Elia a 

réglé l'équilibre pour 665 GWh, soit une baisse de 28,7% par rapport à l'année précédente 

(932 GWh). Depuis quelques années jusqu’en 2012, le volume total de réglage augmentait. 

En 2013 une baisse de ce volume avait été observée pour la première fois depuis 2007. 

Celle-ci s’accélère en 2014. Le fléchissement le plus important est celui relatif au volume de 

réglage à la baisse (42,1%) alors que le volume de réglage à la hausse diminue plus 

modérément (10,5%). 

Après une baisse entre 2007 et 2009, la volatilité des prix montre depuis quelques années 

une tendance à la baisse sur le Belpex DAM (hormis 2010) et une tendance à la hausse sur 

le marché de la compensation des déséquilibres (tarif de balancing). L’année 2014 a été 

marquée par une forte diminution de la volatilité des tarifs de déséquilibre aussi bien pour les 

déséquilibres positifs que négatifs. Cette diminution est encore plus importante que celle du 

prix du Belpex DAM. 

Le nombre de quarts d'heure durant lesquels le prix de réglage à la baisse était inférieur ou 

égal à -100 €/MWh - ce qui montre un surplus difficile à régler - a connu un pic en juillet 2012 

et étonnamment en décembre 2012. En 2013, les pics se sont manifestés en juin, août et 

décembre (également) par contre, l’année 2014 voit une baisse significative du nombre de 

tels quarts d’heure, avec un pic au mois de février, inférieur toutefois aux pointes constatées 

les deux années précédentes. La plupart de ces quarts d'heure apparaissent en 2012 durant 

la nuit et non durant le pic de midi. Si la période de juin à décembre 2013 est comparée à 

celle de 2012, les pics de la nuit et du début de soirée tendent à s’estomper et une 

augmentation du nombre de tels quarts d’heure est observée dans la plage horaire allant de 

7 heures du matin à 13 heures. En 2014, la tendance constatée entre 2012 et 2013 

s’accentue, avec une forte contraction des pics nocturnes et diurnes. Le pic de nuit reste le 

plus important, ce qui tend à montrer que la production photovoltaïque n’est pas la seule 

cause des excédents difficiles à régler. 
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Il ressort d'une analyse de l'activation des clients interruptibles par le gestionnaire de 

réseau que cette dernière est plutôt exceptionnelle (3 jours en 2013 et 1 jour en 2014) pour 

un volume moyen de 936 MWh en 2014 (572 MW en 2013) et une durée moyenne de 4,5 

heures (1,0 heure en 2013). 
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VII. Conclusions 

272. L'évolution à la baisse des heures de fonctionnement des centrales à gaz s'est 

inversée en 2014. Les arrêts simultanés de plusieurs centrales nucléaires, d'une capacité 

totale cumulée atteignant jusqu’à 4.000 MW pendant plusieurs semaines, ont conduit en fin 

d'année à une hausse significative des heures de fonctionnement des centrales à gaz en 

Belgique. Les importations depuis l'étranger ont également connu une hausse marquée. La 

CREG publiera une étude de monitoring distincte pour la période hivernale 2014-2015. 

273. En 2014, la capacité de pointe nécessaire n'a pas diminué, malgré une production 

éolienne accrue. Il est toutefois frappant de constater que cette accroissement fasse 

diminuer le degré d'utilisation de la capacité de pointe. Ce phénomène nuit à la rentabilité 

des centrales de production de pointe, mais profite à l'évolution de la demand response.  

274. La tendance à la baisse de la consommation de pointe, telle que mesurée par Elia, 

s'est poursuivie en 2014. Par rapport à 2007, la consommation de pointe a reculé de 1.300 

MW. La baisse de la consommation moyenne s’est également poursuivie. Dans la présente 

étude, la CREG n’a pas procédé à une analyse approfondie des raisons potentielles de cette 

évolution, mais elle estime qu’il conviendrait de tenir compte, dans l’évaluation de la 

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

tout le moins, stagnante en Belgique. 

275. La consommation d'électricité est sensible à la température ambiante: si la 

température équivalente augmente d'un degré, l’augmentation de la  consommation est 

estimée à 110 MW. Cette sensibilité aux températures ne s'observe quasiment que sur les 

réseaux de distribution, où la température équivalente explique 72 % de la variation de la 

demande d'électricité. 

276. Malgré l'indisponibilité de capacité de production nucléaire et de 800 MW de 

centrales à gaz (qui figuraient dans les réserves stratégiques et qui ne pouvaient donc être 

mises sur le marché), la résilience du marché journalier est restée relativement robuste; la 

sensibilité relative aux prix était similaire à celle de 2013. En moyenne, les prix auraient 

augmenté d'environ 3 €/MWh pour 500 MW supplémentaire de demande et diminué 

d'environ 2 €/MWh pour 500 MW supplémentaire d'offre. Il est essentiel de prévoir le plus 

possible de capacité d'interconnexion commerciale pour le bon fonctionnement du marché 

de gros belge. 
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277. Suite à l'arrêt des centrales nucléaires, Doel 2 et Tihange 3 fin mars et surtout suite 

à l'indisponibilité de Doel 4, une hausse de prix marquée a été observée sur les marchés 

forward. Celle-ci a atteint un pic à la fin septembre avant de retrouver, avant l’hiver, son 

niveau antérieur. Le marché est manifestement très sensible aux conditions de marché 

changeantes, envoyant des signaux de prix aux acteurs du marché, qui peuvent y réagir. 

278. L'importation belge a fortement augmenté en raison de l'indisponibilité de capacité 

de production nucléaire. En 2014, 17 TWh nets ont été importés, dont 10 TWh par le biais du 

marché journalier. Dans la région CWE, la France et surtout l'Allemagne sont des 

exportateurs nets via le marché journalier, avec un volume respectif de 5 et 20 TWh. Les 

Pays-Bas, comme la Belgique, sont des importateurs nets, avec un total de 15 TWh, malgré 

qu'ils soient, tous deux, en surcapacité de production. L'échange d'électricité est dès lors 

fonction de motifs économiques. 

279. La tendance continuelle à la hausse de la divergence de prix et des rentes de 

congestion sur le marché journalier s'est inversée en 2014 : l’écart moyen des prix avec 

l'Allemagne s’est contracté à 8 €/MWh (contre 10 €/MWh en 2013) et les rentes de 

congestion aux frontières belges ont diminué de 128 à 97 millions d’euros. Sur le marché 

forward (Cal+1), l’écart moyen de prix avec l'Allemagne a toutefois augmenté de 4,5 €/MWh 

en 2013 à près de 12 €/MWh. La différence de prix entre les marchés spot et forward était 

donc importante en 2014. 
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280. Le GRT doit disposer de réserves suffisantes pour maintenir l'équilibre du réseau. 

Pour la deuxième année consécutive, les volumes de ces réserves ont diminué. Cette 

évolution s'explique par une utilisation plus efficace de la capacité d'interconnexion. De ce 

fait, un déséquilibre en Belgique peut être compensé par un déséquilibre dans le sens 

contraire dans un autre pays. Les responsables de l’équilibre semblent aussi mieux maîtriser 

leur équilibre, rendant ainsi l'intervention du gestionnaire du réseau moins nécessaire. Outre 

cet aspect, la volatilité des prix de déséquilibre a baissé. Ces constats montre que la valeur 

économique de la flexibilité a étonnamment diminué en 2014. La question se pose de savoir  

si cette tendance se poursuivra dans les prochaines années. 

 

 

 

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

 

                          

Andreas Tirez Marie-Pierre Fauconnier 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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GLOSSAIRE 

3ème paquet énergie : cet intitulé regroupe  

 deux directives relatives aux marchés du gaz et de l’électricité ; 

 deux règlements concernant les conditions d’accès aux réseaux du gaz naturel et les conditions 
d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ; 

 le règlement créant l’ACER. 
 

Belpex CIM: Belpex Continuous Intraday Market Segment, un Segment de Marché du Belpex Spot Market où les 

Instruments sont négociés par appariement continu d’Ordres de prélèvement et d’Ordres de livraison, sans une 
Enchère d’ouverture et pour lequel la nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert 
d’Energie Interne Intra-day du Contrat ARP; 

Belpex DAM: Belpex Day-Ahead Market Segment’, un Segment de Marché du Belpex Spot Market où des 

Instruments pour lesquels la période de livraison concerne une heure précise de la journée suivant la Journée 
d’échange sont négociés par une Enchère suite à une phase d’accumulation d’Ordres et pour lequel la 
nomination des Contrats se fait conformément aux règles de Transfert d’Energie Interne Day-Ahead du Contrat 
ARP; 

« Belpex Spot Market » : un marché entièrement électronique pour l’échange anonyme de blocs d’électricité, 

organisé et géré par Belpex conformément à l’Arrêté Royal et régi par ce Règlement de Marché. Le Belpex Spot 
Market est composé des Segments de Marché Belpex DAM et Belpex CIM; 

Charge du réseau Elia est basée sur les injections d’énergie électrique dans le réseau Elia. Elle comprend la 

production nette des centrales (locales) qui injectent à une tension d’au moins 30 kV et le bilan des importations 
et des exportations. Les installations de production raccordées à une tension inférieure à 30kV dans les réseaux 
de distribution sont uniquement prises en compte pour autant qu’une injection nette sur le réseau Elia soit 
mesurée. L’énergie nécessaire au pompage de l’eau dans les réservoirs de stockage des centrales de pompage 
connectées au réseau Elia est soustraite. Les (…) injections de la production décentralisée qui injectent de 
l’énergie à une tension inférieure à 30 kV dans les réseaux de distribution ne sont pas incluses dans la charge du 
réseau Elia. Le réseau Elia comprend les réseaux à une tension d’au moins 30 kV en Belgique ainsi que le 
réseau Sotel/Twinerg dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg. Cet indicateur offre une image de 
l’importance du marché belge. (source : Elia) 

Consommation d’énergie en un point d’accès est l’énergie prélevée par la (les) charges raccordées en ce point 

d’accès (source : Elia). 

Couplage de marché par les prix. Dans un système de couplage par les prix, chaque marché participant au 

couplage de marché fournit différentes données à un système de calcul coordonné : la capacité de transport 
disponible à chaque frontière pour chaque direction et pour chaque période; les courbes d’offre et de demande 
pour chaque période; les ordres multi horaires « en blocs » soumis par les parties prenantes sur le marché. Sur la 
base de ces informations, les bourses déterminent à l’aide d’un algorithme de calcul, pour chaque marché 
participant au couplage, le prix et la position nette pour chaque période Depuis l’introduction du couplage de 
marché par les prix, les prix entre les marchés varient uniquement lorsqu’il n’y a pas suffisamment de capacité 
d’interconnexion disponible entre deux marchés. Si une contrainte est présente à une frontière, cela signifie que 
la capacité de transport à la frontière est saturée, ce qui entraîne une rente de congestion. 

Couplage de marché par les volumes Ce couplage a été réalisé entre la région CWE (BE, DE, FR, NL, LU) et 

la région nordique (NO, SE, DK, FI, ES) Dans ce cas, les capacités de transport disponibles à chaque frontière 
pour chaque direction et chaque période ainsi que les courbes d’exportation nette de chaque pays pour chaque 
période permettent, à l’aide d’un algorithme de calcul de la société EMCC de définir les flux sur les 
interconnections entre les zones couplées par les prix. Cette information est ensuite prise en compte par les 
bourses pour calculer les prix dans les différents marchés. 

Degré d’utilisation d’une unité de production est l’énergie effectivement produite divisée par l’énergie que la 

centrale devrait produire à condition qu’elle produise pendant chaque heure de l’année à sa capacité maximale 

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 
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Energie injectée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur la période de temps 

considérée, de la puissance injectée en ce point d’accès (source : Elia). 

Exemple : l’énergie injectée pour une charge s’élevant, pour un quart d’heure donné, à 40 MW, à laquelle est 
associée une production, injectant 100 MW au cours du même quart d’heure est égale à : 15 MWh = max (0, 100 
MW – 40 MW) * 15 minutes. 

Energie prélevée, en un point d’accès et pour une période donnée, s’élève à l’intégrale, sur la période de temps 

considérée, de la puissance prélevée en ce point d’accès (source : Elia). 

Exemple : l’énergie prélevée pour une charge s’élevant, pour un quart d’heure donné, à 100 MW, à laquelle est 
associée une production locale, injectant 40 MW au cours du même quart d’heure est égale à : 15 MWh = max (0, 
100 MW – 40 MW) * 15 minutes. 

EPEX SPOT est une bourse qui gère des marchés spot d’électricité en France, Allemagne, Autriche et Suisse. 

IGCC « International Grid Control Cooperation » 

La Grid Control Cooperation (ci-après « GCC ») est une coopération entre GRT allemands. Elle vise à optimiser 

la fourniture et l’activation du réglage secondaire automatique. Elle se base sur la constatation que les réglages 
des différentes zones de réglage allemandes agissent souvent dans les directions opposées. Elle tend à 
équilibrer entre ces zones de réglage le déploiement des réserves agissant en sens opposé, sous les conditions 
que les flux de puissance qui en résultent n’entravent pas l’accès au réseau et ne mettent pas en danger la 
sécurité du réseau. 

La GCC se compose de quatre modules : 

 Module 1 : Réduction des déploiements de réserve en sens opposés ; 

 Module 2 : Support mutuel en cas de manque de réserve secondaire ; 

 Module 3 : Coordination technique en matière de préqualification d’une unité ; 

 Module 4 : Liste d’appel commune des zones de réglage allemandes. 

La décision a été prise de laisser ouverte la possibilité de participation d’autres zones de réglage au module 1, ce 
qui est connu sous le nom d’IGCC. La Belgique a commencé à participer à l’IGCC en octobre 2012. 

Month-ahead est le Endex Power BE Month qui représente la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des 

prix de référence fixés à la fin du jour ("end of day") des contrats month ahead (contrats pour la fourniture 
physique d’électricité sur le réseau haute tension belge au cours du mois suivant), telle que publiée sur le site 
web http://www.iceendex.com/. 

Nomination : un ensemble de données prévisionnelles liées à un point d’accès au réseau. Ces données 

permettent de définir les caractéristiques pour un jour J donné et, notamment, la quantité de puissance active par 
quart d’heure à injecter ou à prélever. Ces nominations sont fournies par l’ARP à Elia. La plupart des nominations 
sont remises en J-1 pour l’exploitation du réseau en jour J. (source : Elia). 

Net Regulation Volume (NRV) ou le volume de réglage net instantané qui 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 demandés 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. 

Pouvoir calorifique : il en existe de deux types, à savoir 
 • le pouvoir calorifique supérieur (PCS) est l’énergie thermique libérée par la combustion d'un 

kilogramme de combustible. Cette énergie comprend la chaleur sensible, mais aussi la chaleur latente 
de vaporisation de l'eau, généralement produite par la combustion. Cette énergie peut être entièrement 
récupérée si la vapeur d'eau émise est condensée, c'est-à-dire si toute l'eau vaporisée se retrouve 
finalement sous forme liquide. 

 • le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est l’énergie thermique libérée par la combustion d'un 

kilogramme de combustible sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation 
(chaleur latente) de l'eau présente en fin de réaction. 

La différence entre les deux pouvoirs calorifiques n’est pas négligeable. Le changement d’état (entre vapeur à 
100 °C et eau à 100 °C) absorbe ou libère une quantité significative de chaleur. 
Pour augmenter la température de 1 °C d'un litre d'eau, il faut 4.18 kJ. C'est la valeur de la chaleur spécifique de 
l'eau (4,18 kJ/kg/°C). L'énergie de vaporisation est l'énergie requise pour vaporiser une substance à sa 
température de vaporisation. L'énergie de vaporisation de l'eau est d'environ 540 calories par gramme, soit 2250 
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J/g (cette énergie dépend de la température et de la pression). Ceci signifie que pour chauffer un litre d’eau de 
0°C à 100°C (418 kJ), il faut 5 fois moins d’énergie que pour vaporiser un litre d’eau à 100°C (2250 kJ). 

 

Puissance injectée, en un point d’accès et un quart d’heure donné, s’élève à la différence, pour autant qu’elle 

soit positive, entre la puissance injectée par la (des) production(s) associée(s) en ce point d’accès et la puissance 
prélevée par la (des) charge(s) associée(s) à ce point d’accès. Si cette différence est négative, la puissance 
injectée est nulle (source : Elia). 
 
Puissance prélevée, en un point d’accès et un quart d’heure donné, s’élève à la différence, pour autant qu’elle 

soit positive, entre la puissance prélevée par la (des) charges raccordées en ce point d’accès et la puissance 
injectée par la (des) production(s) locale(s) associée(s) à ce point d’accès. Si cette différence est négative, la 
puissance prélevée est nulle (source : Elia). 
 
Quarter-ahead est le Endex Power BE Month qui représente la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des 
prix de référence fixés à la fin du jour ("end of day") des contrats quarter ahead (contrats pour la fourniture 
physique d’électricité sur le réseau haute tension belge au cours du trimestre suivant), telle que publiée sur le site 
web http://www.iceendex.com/. 
 
Réserve secondaire (R2) est une réserve activée automatiquement et continuellement, tant à la hausse qu’à la 
baisse. Elle intervient rapidement (de 30 seconde à 15 minutes) et restera active le temps nécessaire. Cette 
réserve règle les déséquilibres courants et a pour finalités de rétablir de manière continue l’équilibre au sein de la 
zone de réglage d’Elia et de régler de manière continue les variations de fréquences. 
 
Réserve tertiaire (R3) est une réserve de puissance que certains producteurs ou industriels mettent à la 

disposition d’Elia. Elle permet de faire face à un déséquilibre important ou systémique de la zone de réglage, de 
compenser une variation de fréquence importante, de résoudre des problèmes importants de congestion. Cette 
réserve est mobilisée manuellement. 
 
Résilience de marché indique la sensibilité au prix suite à une augmentation de l’offre ou de la demande sur le 
marché. 
 
Spread: explique l’écart entre le prix de marché de l’électricité et son coût variable de court terme estimé sur 

base des prix de marché du combustible, c’est-à-dire une approximation de la marge brute à très court terme ; 
si le CO2 devient une composante additionnelle du coût variable, il s’agira de clean spread ;  
si la détermination du spread est calculée pour produire avec : 

une centrale de charbon, il s’agira du dark spread et, 
une centrale au gaz, il sera question du spark spread. 

 
Température équivalente s’obtient en additionnant la température moyenne du jour J à 30% de la température 

du jour J-1, et en additionnant ce résultat à 10% de la température du jour J-2.  
 
Year-ahead est le Endex Power BE Calendar qui représente la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des 
prix de référence fixés à la fin du jour ("end of day") des contrats calendar (contrats pour la fourniture physique 
d’électricité sur le réseau haute tension belge au cours de l'année calendrier suivante), telle que publiée sur le 
site web http://www.iceendex.com/. 

 
 
Zone de réglage Elia est la zone électrique pour laquelle Elia doit maintenir l’équilibre global entre l’offre et la 

demande d’électricité. Pour ce faire, Elia dispose de plusieurs moyens, parmi lesquels les réserves secondaire et 
tertiaire ainsi que les accords de réserve passées avec des gestionnaires de réseaux voisins. La zone de réglage 
Elia couvre la Belgique et une partie du Grand-duché de Luxembourg (réseau Sotel). 
 
  

http://www.iceendex.com/
http://www.iceendex.com/
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AFCN Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

 
ACER  agence de coopération des régulateurs de l’énergie opérationnelle depuis le 3 mars 2011 

 
APX Amsterdam Power Exchange 

 
APX-ENDEX  à présent indice ICE - ENDEX Intercontinental Exchange 
 
ARP Access Responsible Party, la partie responsable d’accès qui a conclu un contrat ARP avec le 

GRT Elia 
 
ATC Available Transfer Capacity’ 
 
BE Belgique 
 
CASC Capacity Allocating Service Company, à savoir une plateforme d’allocation d’enchères des 

capacités frontalières de transmission des régions CWE et CSE, le nord de la Suisse et 
partiellement de la Scandinavie 

 
CCGT  Combined Cycle Gas Turbine (TGV en Français) 
 
CEE   Central East Europe : région d'Europe du Centre-Est  
 
CEER   conseil des régulateurs européens de l’énergie créée en 2000 

 
CIM continuous intraday market 
 
CSE Région d’Europe du Centre-Sud regroupant l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Grèce, l’Italie 

et la Slovénie 
 
CWE Central West Europe : région d’Europe du Centre-Ouest regroupant l’Allemagne, la Belgique, la 

France, le Luxembourg et les Pays-Bas constituée le 9 novembre 2010 
 
DAM  Day-ahead market 
 
EEX  European Energy Exchange 
 
ENTSO  réseaux européens des gestionnaires de réseaux de transport 
 
ERGEG  groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz 

 
EUPHEMIA « Pan-European Hybrid Electricity market integration algorithm », algorithme choisi pour  

  l’initiative PCR 
 
FR  France 

 
FMGC  Flow-based market coupling 

 
DE Allemagne 
 
GME Gestore Mercati Energetici, opérateur de marché espagnol pour l’électricité et le gaz 
 
GRT gestionnaire du réseau de transport 
 
HHI Herfindahl-Hirschman Index : mesure de concentration du marché 

 
ICH  clients interruptibles 

 
IRM  Institut royal météorologique 
 
IGCC   International Grid Control Cooperation  

 
ITVC Interim Tight Volume Coupling 
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M€ million d’euros 

 

NL Pays-Bas 
 
NRV  Net Regulation Volume ou le volume de réglage net instantané qui 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 demandés 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. 

 
NTC Net Transfer Capacity 
 
NWE North West Europe : région de l'Europe du Nord-Ouest qui regroupe l'Allemagne/Autriche, le 

Benelux, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Lettonie, la 
Lithuanie, la Norvège, la Pologne et la Suède. 

 

OMIE OMI-Polo Español S.A. opérateur de marché espagnol pour l’électricité et le gaz 

 
OTC  Over-the-counter ou off-exchange 

 

OTE Opérateur de marché tchèque pour l’électricité et le gaz 

PCI  Pouvoir calorifique inférieur (voir aussi glossaire) 

PCR  Price Coupling of Regions, une initiative de 7 bourses européennes afin de développer un 

algorithme unique pour calculer un unique prix de couplage en Europe et pour améliorer 
l’efficience des allocations de capacités d’interconnexion aux frontières sur une base day-
ahead. 

 
PCS Pouvoir calorifique supérieur (voir aussi glossaire) 
 
PV Panneaux photovoltaïques 

 
SER - EnR Sources d’énergie renouvelables 

 

SWE   South West Europe : région d’Europe du Sud-Ouest  

TGV  Turbine Gaz-Vapeur  

TLC  Trilateral Market Coupling c’est-à-dire le couplage trilatéral des marchés belge (Belpex),  

français (Powernext) et néerlandais (APX) de l’électricité constitué le 21 novembre 2006 avec  
les GRT TenneT, Elia et RTE. 

 
UIOSI   Use-It-Or-Sell-It  
 
Unités  
 

GW  gigawatt correspond à 1 milliard de watts 
kV kilovolt 
mHz milihertz, unité de fréquence 
MW mégawatt correspond à 1 million de watts 
MWh  mégawatt-heure correspond à 3,6 milliards de mégajoules 
TW  térawatt correspond à mille milliards de watts 
W  Watt, unité de mesure de puissance dérivée du système international d’unités 

qui mesure le taux de conversion électrique 
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