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EXECUTIVE SUMMARY 

La CREG a réalisé, dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée par la Ministre de 

l’Energie en exécution de décisions prises par le Gouvernement fédéral, une étude sur les 

mesures à prendre afin de disposer du volume adéquat de moyens de production 

conventionnels pour assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique.   

Dans ce cadre, la CREG a analysé la nature, l’ampleur du problème ainsi que les différentes 

mesures qui pourraient être prises à court et à moyen terme. 

La CREG a notamment réalisé une consultation publique des acteurs du marché en mars 

2015 dans le but de recueillir leurs avis sur les différentes actions qui pourraient être prises. 

La présente étude se compose de six chapitres.   

Le premier chapitre précise la notion d’adéquation. 

Le second chapitre traite de l’évaluation du besoin de capacités à court et à moyen terme. 

Le troisième chapitre présente les moyens possibles pour obtenir le niveau voulu de sécurité 

d’approvisionnement à un coût acceptable dans le cadre du modèle de marché actuel. 

Les quatrième et cinquième chapitres envisagent l’ajout d’un mécanisme de rémunération de 

la capacité, en examinant d’abord les expériences des pays voisins et en proposant ensuite 

quelques pistes pour son éventuelle mise en œuvre en Belgique. 

La conclusion est présentée au sixième chapitre. 

Le rapport de la consultation publique est présenté en annexe 1. 

Les réponses individuelles non confidentielles à la consultation publique sont présentées en 

annexe 3. 

Au terme de la consultation publique, de la rencontre avec différents acteurs du marché, de 

l’analyse du fonctionnement du marché belge (Energy only Market), notamment en 

combinaison avec la réserve stratégique et de l’examen des stratégies et des modèles 

développés dans différents pays européens, la CREG arrive aux conclusions suivantes. 
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I.1 Quant au fonctionnement du marché 

I.1.1 Constats 

1. La CREG a d’abord analysé le fonctionnement du marché dans le but d’identifier les 

améliorations qui pourraient rapidement être apportées en vue d’une meilleure adéquation. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

- Au-delà des incertitudes relatives à l’intégration du marché, aux objectifs en 

matière de renouvelable, à l’efficacité énergétique, au stockage, etc., il est 

manifeste que les incertitudes entourant les centrales nucléaires de Doel 3, 

Tihange 2, Doel 1 et Doel 2 ainsi que la perspective de la prolongation éventuelle 

du nucléaire au-delà de 2025 bloquent toute décision d’investissement.  Ces 

incertitudes devraient être levées au plus vite pour créer un climat favorable à 

l’investissement ; 

- La perception par les acteurs du marché du risque à court terme d’être confronté 

à des problèmes d’adéquation est moindre que celle d’Elia, qui estime ce risque 

plus important. La CREG est d’avis que l’analyse des besoins à court terme est 

perfectible et qu’il conviendrait donc de l’améliorer (augmentation de la 

transparence des hypothèses, du modèle et des résultats ; développement du 

modèle pour tenir compte notamment de la flexibilité de la demande ; approche 

probabiliste pour la prise en compte des capacités d’interconnexion,…) ; 

- Une analyse fiable des besoins à moyen terme (5 à 10 ans) fait défaut ;   

- Les prix de marché réagissent effectivement aux annonces qui pourraient 

conduire à une pénurie (comme une indisponibilité non planifié d’une centrale 

nucléaire) mais seulement de manière temporaire et non, comme on aurait pu s’y 

attendre, de manière durable. Selon la CREG, le caractère temporaire et non 

durable de la réaction des prix est dû, non pas à un dysfonctionnement du 

marché, mais probablement au fait que la zone est en surcapacité et/ou que des 

capacités supplémentaires entrent dans le marché suite à la réaction du prix de 

marché ;  

- La production des unités belges fonctionnant au gaz est moins compétitive que la 

production importée des pays voisins ;  
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- Les pics de prix sont inhérents à un fonctionnement sain du marché, lors des 

moments de tension ou de pénurie.  Ils sont nécessaires pour assurer la 

rentabilité des unités de production, principalement celle des unités au gaz qui 

produisent de moins en moins. Dans la mesure où les pics de prix impactent peu 

la majorité des consommateurs, dont la demande n’est pas flexible (soit parce 

qu’ils ont un contrat à prix fixe ou parce que leur contrat à prix variable est indexé 

sur une moyenne de prix forward ou de prix day ahead), des situations de 

pénurie pourraient apparaître dans des situations météorologiques 

exceptionnelles.  

I.1.2 Propositions d’améliorations 

2. Outre la nécessité d’instaurer un contexte favorable aux investissements (stabilité 

de la politique énergétique, information du marché), les améliorations proposées au 

fonctionnement du marché sont les suivantes : 

Améliorations à court terme : 

- Renforcement du signal prix à long terme (augmentation de la liquidité sur le 

marché forward, création d’un segment forward peak load) et à court terme 

(amélioration de la liquidité sur le marché intraday, participation de la demande et 

des groupes de secours au marché, développement du metering quart horaire et 

du submetering, encouragement à l’intégration des RES dans le marché) ; 

- Suppression des handicaps concurrentiels, par exemple (i) par l’atténuation du 

prix de déséquilibre pour les unités de production hors réserve stratégique, 

pendant un structural shortage (tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh), et ce, 

en vue de diminuer leur risque financier en cas d’une panne imprévue, et/ou (ii) 

par l’instauration d’un tarif de déséquilibre plus favorable pour les producteurs 

stand alone ; 

- Développement des capacités d’interconnexion, sans perdre de vue que 

l’ouverture des frontières peut détruire des capacités en Belgique et accroître la 

dépendance du pays aux importations ; 

- Développement de la gestion de la demande et du stockage à même de réduire 

le besoin de capacité de production ; 

- Utilisation optimale du réseau de façon à maximiser la capacité mise à 

disposition du marché ; 
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- Renforcement de la responsabilité des ARP et des fournisseurs de façon à ce 

qu’ils respectent leurs obligations. 

 

I.2 Quant à la réserve stratégique 

I.2.1 Constats 

3. La CREG considère qu’à l’heure actuelle, la réserve stratégique est un complément 

indispensable à l’EOM, dans la mesure où elle permet d’éviter les conséquences physiques 

d’une pénurie sur le marché. La réserve stratégique est donc un filet de sécurité 

indispensable à court terme, en contribuant à la sécurité d’approvisionnement de quatre 

façons : 

- Elle garde à disposition du système des unités qui, autrement, aurait été mises à 

l’arrêt pour raison économique ; 

- Le risque d’un relèvement du tarif de déséquilibre à 4.500 EUR en cas de 

déséquilibre structurel incite les responsables d’équilibre (ARP) à sécuriser leur 

approvisionnement.  Lors de la période hivernale 2014-2015, cette perspective a 

notamment permis le développement de capacités à court terme (contrats 

interruptibles, groupes de secours) ; 

- La procédure d’activation de la réserve stratégique donne à l’avance un signal de 

déséquilibre au marché ; 

- Le tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh pendant un structural shortage ainsi 

que la sortie des unités de production vers la réserve stratégique entraînent 

l’amélioration de la rentabilité des unités dans le marché et favorise les 

investissements. En effet, le retrait de certaines unités du marché augmente les 

perspectives de prix élevés, ce qui améliore la rentabilité des unités qui 

demeurent dans le marché (cf. annonce du maintien en activité d’unités dont 

l’arrêt avait été annoncé).  Dans la réserve stratégique, les unités ont certes la 

garantie de couvrir leurs coûts mais ne peuvent plus capter sur le marché  les 

profits liés aux pics de prix ; si les conditions de marché s’améliorent, elles sont 

donc incitées à y retourner. 

Toutefois, le mécanisme de réserve stratégique ne pallie pas l’absence de signaux de prix 

de long terme sur le marché permettant les investissements et ne peut fonctionner de 
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manière durable que si le marché dispose d’une capacité suffisante pour couvrir la demande 

en condition normale ; il repose donc sur l’hypothèse que le marché fournit le niveau requis 

de capacités.   

I.2.2 Propositions d’améliorations 

4. La CREG considère que les améliorations suivantes devraient être apportées au 

mécanisme de la réserve stratégique : 

- Amélioration de l’analyse des besoins à court terme (cf. ci-dessus), en attribuant 

notamment à la CREG un pouvoir d’avis dans les différentes phases de son 

élaboration ; 

- Définition des conditions dans lesquelles une unité participant à la réserve 

stratégique peut revenir dans le marché ; 

- Elargissement de la réserve stratégique à de nouvelles possibilités en gestion de 

la demande (notamment submetering), à d’autres capacités de production que 

celles qui sont destinées à être mises à l’arrêt, ce qui permettrait de créer de 

nouvelles capacités (notamment groupes de secours, unités mobiles situées hors 

marché) ; 

- Amélioration de la flexibilité du mécanisme (par exemple, contractualisation des 

unités plus d’un an à l’avance, possibilité de revoir les volumes nécessaires en 

raison des circonstances, …). 

I.3 Quant aux limites du système actuel 

5. Même dans l’hypothèse où le système actuel peut assurer la conversion et le 

renouvellement du parc de production, cette transformation pourrait être lente et turbulente 

puisqu’elle ne pourra s’opérer qu’après une multiplication de pics de prix permettant de voir 

apparaître sur le marché les signaux suffisants pour déclencher des décisions 

d’investissement pour des unités de grande taille.   

En outre, l’incertitude sur la disponibilité d’une partie importante du parc de production 

nucléaire belge pourrait créer un risque accru de sécurité d’approvisionnement.   

6. En réalité, tout l’enjeu est de trouver un équilibre entre les trois objectifs liés à la 

production d’électricité, à savoir les objectifs environnemental, économique et de sécurité 

d’approvisionnement.   
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Pour atteindre l’objectif environnemental, la Belgique a massivement subsidié la production 

renouvelable intermittente et renoncé aux unités au charbon. Pour atteindre l’objectif 

économique, elle investit massivement dans des capacités d’interconnexion (+3.300 MW) qui 

lui permettent de disposer d’une électricité bon marché importée des pays voisins.  Ces 

actions ont toutefois pour effet de soumettre le parc de production thermique national à une 

concurrence qu’il n’est pas en mesure de supporter. Dès lors, en l’absence d’une 

coordination de la sécurité d’approvisionnement au niveau européen et d’une garantie de 

disponibilité de la capacité via les interconnexions, la sécurité d’approvisionnement du pays 

en période de stress (vague de froid) pourrait ne plus être garantie par le marché, même 

couplé à la réserve stratégique. 

7. Dans ce contexte, la CREG est d’avis que la mise en place d’un CRM est 

envisageable en remplacement de la réserve stratégique si une analyse fiable des besoins à 

moyen terme démontre des besoins importants de nouvelles capacités de grande taille. La 

nécessité et le coût d’un CRM dépendront largement de cette réflexion.  

En tout état de cause, le manque de capacité ponctuel à un moment donné n’est pas une 

justification suffisante pour mettre en place un CRM.   

I.4 Quant aux moyens supplémentaires envisageables 

I.4.1 À court terme 

8. La CREG a envisagé des solutions additionnelles de court terme en vue de garantir 

la rentabilité des unités dans le marché.  Toutefois, après une première analyse, un éventuel 

appel d’offres ciblé avec incitation financière, ou la conclusion de contrats bilatéraux - de 

type financial option - avec certaines unités de production, sont susceptibles d’introduire des 

distorsions de concurrence et ne semblent donc pas compatibles avec le droit européen.  

L’appel d’offres sans incitation financière est évidement toujours possible et pourrait prévoir 

des conditions visant à faciliter l’installation de capacités (par exemple par la mise à 

disposition - rémunérée - d’un terrain propice à l’installation d’une unité de production), mais 

il nécessite un business case favorable.  Il ne pourrait dès lors viser que des unités de petite 

taille, et encore, moyennant une adaptation de la réglementation. Le lissage des revenus sur 

plusieurs années n’offre pas non plus de solution satisfaisante.   
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I.4.2 À moyen terme : un mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) 

9. La mise en place d’un mécanisme de rémunération de la capacité est une décision 

importante qui introduit de nouvelles complexités dans un marché qui n’en est déjà pas 

dénué. Elle requiert une adhésion au moins a minima des principaux acteurs du marché, 

compte tenu des répercussions qu’un tel mécanisme peut engendrer. Elle doit également 

créer les conditions d’une vraie concurrence. 

Or, il ressort de la consultation publique qu’à l’heure actuelle, les opinions divergent sur la 

nécessité d’un CRM en Belgique, et sur le design d’éventuel CRM.  Le mécanisme devrait 

donc réaliser un équilibre entre les intérêts : 

- des producteurs et des agrégateurs qui veulent sécuriser leurs revenus ; 

- du GRT qui veut le volume maximum ; 

- des consommateurs qui veulent pouvoir profiter d’une énergie sûre et à un prix 

abordable et comparable à la moyenne des pays voisins. 

En outre, étant donné les risques de perturbation du marché qu’il peut entraîner, et compte 

tenu du degré élevé d’interconnexion de la Belgique avec les pays voisins, la mise en œuvre 

d’un CRM ne saurait se faire sans être concertée au niveau de la zone CWE. 

10. Compte tenu de la complexité de sa mise en place et du délai nécessaire entre son 

instauration et la livraison effective, un CRM ne saurait constituer une solution de court terme 

à un problème de sécurité d’approvisionnement. 

En outre, l’examen des solutions mises en place à l’étranger indique que chaque mécanisme 

est conçu pour résoudre un (ou des) problème(s) spécifique(s) propre(s) au pays.  Il n’existe 

pas de solution toute faite : c’est à chaque fois une solution sur mesure qui tient compte des 

spécificités du marché, du parc de production, de la situation géographique, etc… 

Enfin, la CREG insiste sur le caractère complexe, long et coûteux de la mise en place de 

certains CRM, sans que leur efficacité soit toujours prouvée.  

11. Bien calibré, le mécanisme pourrait toutefois remplir l’objectif de sécurité 

d’approvisionnement et favoriser une transition énergétique vers un système orienté 

davantage vers la capacité que vers l’énergie (dont le coût pourrait, à très longue échéance, 

tendre vers zéro).   
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12. La garantie de stabilité du mécanisme dans le temps est un élément fondamental de 

sa réussite.   

13. Si un besoin de nouvelles capacités important est avéré, la CREG suggère un 

mécanisme qui aurait l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

- Basé sur les volumes (puisque il s’agit d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement) ; 

- Généralisé à l’ensemble des capacités (production, demande, en projet ou 

existantes) pour favoriser la concurrence ; 

- Neutre sur le plan technologique pour ne pas entraver l’émergence de nouveaux 

types de capacités. Les RES subsidiés pourraient y être inclus, à la condition de 

porter les subsides perçus en déduction des revenus de la capacité ; des offres 

conjointes RES + stockage pourraient être envisagées ; 

- Centralisé avec acheteur unique (plus apte à donner un signal prix transparent 

de la capacité) et courbe de demande prédéfinie avec différents niveaux de prix. 

Une enchère primaire serait organisée quatre années avant l’année de livraison, 

suivie d’une enchère complémentaire pour permettre l’intégration de la demande 

et accompagnée d’un marché secondaire. Ces enchères ne pourront toutefois 

s’envisager que si la concurrence est suffisante ; 

- Dont la participation serait facultative et non obligatoire ; 

- Rémunérant la disponibilité de la capacité de façon à ne pas perturber la fonction 

de dispatching assurée par le marché de l’électricité ; 

- Octroyant des contrats d’un à trois ans. Toutefois, pour assurer une prévisibilité 

suffisante des revenus pour les nouveaux projets, une garantie d’obtenir un prix 

minimum aux enchères suivantes pourrait être envisagée; 

- Dans lequel le revenu obtenu ne pourrait être que complémentaire aux autres 

rémunérations de la capacité (rente infra-marginale et rémunération de la 

réservation dans le cadre de la fourniture de services auxiliaires).  Dans ce 

contexte, le mécanisme de l’option financière pourrait être privilégié dans la 

mesure où il prévoit, en échange du revenu fixe perçu sur le marché de la 

capacité, le remboursement de la différence positive entre le prix du marché de 

référence (day ahead ou balancing) et un prix d’exercice prédéfini de l’option 

(garantissant la couverture des coûts variables de l’unité marginale) ; 
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Ce produit présente en outre deux autres avantages : (i) il contient un incitant 

implicite à être présent sur le marché en période de pénurie et (ii) il évite la 

détermination de facteurs de pondération de chaque capacité en fonction de leur 

probabilité de présence lors des pointes de consommation ; 

- Dont le surcoût pourrait être porté à charge des consommateurs en fonction de 

leur contribution au risque de défaillance du système.   

Quant à la participation des capacités transfrontalières (et/ou des interconnexions), elle 

nécessite d’abord une évaluation des besoins à l’échelle régionale et des accords de partage 

de la charge en période de pénurie conjointe. 

Enfin, la CREG considère qu’à titre transitoire, la réserve stratégique devrait rester active 

jusqu’à la mise en place éventuelle du CRM, afin de conserver la capacité existante. 

I.5 Plan d’action proposé 

14. Les étapes suivantes sont proposées au gouvernement : 

A court terme : 

- mise en place des outils fiables d’évaluation des besoins de capacité à court et 

moyen termes (après 2018 tenant compte du fait qu’à ce moment (i) les 

incertitudes à court et moyen terme sur le nucléaire devraient impérativement 

être levées, et (ii) la Belgique disposera de nouvelles capacités d’interconnexion, 

dont la contribution à la sécurité d’approvisionnement devra être analysée en 

concertation avec les pays voisins) ; 

- mise en place des mesures d’amélioration du fonctionnement du marché de 

l’électricité et de la réserve stratégique ;  

A moyen terme, si l’analyse des besoins démontre la nécessité de mettre en place un CRM : 

- développement de la conception et évaluation du coût du CRM proposé ; 

- finalisation du design du CRM et adoption de la législation cadre ; 

- adoption des arrêtés d’exécution, mise en œuvre des mesures opérationnelles et 

notification du mécanisme à la Commission européenne. 

La CREG rappelle que, sur la base des expériences à l’étranger, la mise en place d’un CRM 

(autre que la réserve stratégique) est complexe et nécessite souvent plusieurs années. 
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INTRODUCTION 

15. La CREG a réalisé la présente dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée par 

la Ministre de l’Energie en exécution de décisions prises par le Gouvernement fédéral. 

L’accord de gouvernement du 10 octobre 2014 prévoit ce qui suit : 

« Le gouvernement prendra des mesures afin d’améliorer le cadre d’investissements pour 

l’ensemble du marché de l’énergie et en vue d’éviter d’une manière efficiente et rentable la 

mise hors service d’unités de production conventionnelles, comme le gaz et la cogénération, 

qui ne sont pas encore en fin de vie, suite à des circonstances de marché modifiées.   

Cela peut se faire par une amélioration drastique du fonctionnement du marché, entre autre 

par une augmentation de la fluidité du marché.  En outre, l’idée est de garantir aussi des 

conditions de concurrence équitables pour les unités de production en Belgique par rapport 

aux unités de production dans les pays voisins. 

Dans ce contexte, il examinera l’opportunité de la mise en place d’un nouveau mécanisme 

de capacité, en concertation avec les pays voisins, afin de maintenir la capacité existante et 

afin d’installer de nouvelles capacités.  Il évaluera aussi l’opportunité d’intégrer des 

capacités étrangères dans le réseau belge. 

Afin de respecter les règles européennes, l’opportunité de l’appel d’offre en cours pour les 

nouvelles centrales au gaz sera revue.  Il évaluera aussi la réserve stratégique afin de la 

mettre en concordance avec le nouveau mécanisme de capacité éventuel. »1 

Par ces mesures, le gouvernement entend : 

« garantir la sécurité d’approvisionnement, l’abordabilité et la durabilité de l’énergie à court 

et long terme afin d’assurer la sortie des réacteurs nucléaires actuels en 2025. » 

16. Dans ce cadre, la CREG a analysé la nature, l’ampleur du problème ainsi que les 

différentes mesures qui pourraient être prises à court et à moyen terme afin de disposer du 

volume adéquat de moyens de production conventionnels pour assurer la sécurité  

d’approvisionnement en électricité de la Belgique.   

  

                                                
1 Accord de gouvernement du 10 octobre 2014 
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17. La CREG a notamment réalisé une consultation des acteurs du marché en mars 

2015 dans le but de recueillir leurs avis sur les différentes actions qui pourraient menées. 

18. La présente étude se compose de six chapitres.   

Le premier chapitre précise la notion d’adéquation. 

Le second chapitre traite de l’évaluation du besoin de capacités à court et à moyen terme. 

Le troisième chapitre présente les moyens possibles pour obtenir le niveau voulu de sécurité 

d’approvisionnement à un coût acceptable dans le cadre du modèle de marché actuel. 

Les quatrième et cinquième chapitres envisagent l’ajout d’un mécanisme de rémunération de 

la capacité, en examinant d’abord les expériences des pays voisins et en proposant ensuite 

quelques pistes pour son éventuelle mise en œuvre en Belgique. 

La conclusion est présentée au sixième chapitre. 

Le rapport de la consultation publique est présenté en annexe 1. 

Les réponses individuelles non confidentielles à la consultation publique sont présentées en 

annexe 3. 
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I. NOTION D’ADEQUATION 

19. L’adéquation peut se définir comme la capacité du système à couvrir la demande 

globale à tout moment à partir des capacités de production disponibles dans la zone de 

réglage et à partir des importations d’électricité tenant compte des interconnexions et de la 

disponibilité de l’électricité sur le marché interconnecté.   

Elle se différencie de la sécurité du réseau qui correspond à la capacité du système à faire 

face à des perturbations soudaines (balancing et stabilité du réseau) de façon à lui permettre 

de fonctionner en temps réel.   

20. Il convient de rappeler que l’adéquation est une condition nécessaire, mais pas 

suffisante pour se prémunir contre un délestage forcé (brown-out) ou même un black-out, 

ceux-ci pouvant être provoqués par un incident soudain sur le réseau. 

21. En Belgique, le niveau minimal d’adéquation est défini par la loi.  Selon l’article 7bis, 

§2, 1° à 3° de la loi électricité, en l’absence de normes harmonisées au niveau européen ou 

régional, le niveau de sécurité d’approvisionnement à atteindre en Belgique ne peut être 

inférieur à un LOLE2 (lost of load expectation) de 3 heures pour une période hivernale3 

moyenne (percentile 50) et de 20 heures pour une période hivernale exceptionnelle 

(probabilité de survenance d’une fois tous les 20 ans – percentile 95).   

Ceci se traduit par une adéquation du système de 99,97% (P50) ou de 99,80% (P95), ou 

encore par le fait que, statistiquement, sur le long terme, une rupture d’approvisionnement 

de trois heures par an est admissible en conditions normales (P50) et de vingt heures par an 

en cas de conditions sévères (P95). 

  

                                                
2 Les notions de LOLE et LOLE95 sont définies comme suit à l’article 3 de la loi électricité : 
52° « LOLE »: Loss of Load Expectation, à savoir, un calcul statistique par lequel est déterminé le 
nombre prévu d’heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l’ensemble des 
moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, 
pour une année statistiquement normale. 
53° « LOLE95 »: un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d’heures pendant 
lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l’ensemble des moyens de production à 
disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année 
statistiquement exceptionnelle. 
3 Période allant du 1er novembre au 31 mars 
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En l’état actuel des choses, le niveau minimal d’adéquation est donc le résultat d'un choix 

politique censé représenter le pivot à partir duquel le coût des moyens à engager pour 

couvrir la demande résiduelle excèderait le coût sociétal de la rupture d’approvisionnement 

(VoLL)4. 

22. Ce niveau d’adéquation (et son mode de calcul) génère un besoin de capacités 

disponibles en période de pointe de consommation.  Ce besoin est modulé par : 

- la probabilité de la disponibilité de chaque type de capacité en période de tension 

du système ; 

- la capacité de la demande à réagir à un risque de pénurie et à un signal de prix 

(étant donné la faible exposition des clients finals à des signaux de prix de court 

terme, cette réaction est actuellement obtenue davantage par un mécanisme de 

rémunération de l’effacement ou par des campagnes de sensibilisation que par 

les économies réalisées du fait de l’absence de consommation) ; 

- la capacité d’importation déterminée, lorsque les capacités d’interconnexion sont 

disponibles, par l’attractivité de la zone (flow based market coupling). 

  

                                                
4 Chiffre par le bureau du plan dans son working paper de mars 2014 intitulé ‘Belgische black-outs 
berekend – Een Kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België’. 
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II. EVALUATION DU BESOIN DE CAPACITE 

23. Le besoin de capacité peut se définir comme le nombre de MW avec une certaine 

probabilité de disponibilité, nécessaires pour atteindre le niveau LOLE requis.  On peut 

distinguer l’adéquation de court terme (1 à 3 ans) et l’adéquation à moyen terme (5 à 10 

ans). 

II.1 Adéquation à court terme 

II.1.1 Evaluation du besoin 

24. A court terme, étant donné le temps nécessaire pour développer de nouvelles 

infrastructures, l’exercice consiste à évaluer l’aptitude des moyens disponibles à couvrir la 

demande.   

25. Conformément à l’article 7bis, §1er, de la loi électricité, le gestionnaire du réseau de 

transport (Elia) évalue chaque année (depuis 2014), à l’aide d’un modèle d’analyse 

probabiliste, l’état de la sécurité d’approvisionnement du système électrique belge au regard 

du niveau d’adéquation requis pour la période hivernale suivante ; il évalue également, le 

cas échéant, le volume de capacité manquant pour que la probabilité de survenance d’une 

rupture d’approvisionnement n’excède pas le nombre d’heures fixé par le législateur. 

Pour cette analyse, il utilise différents scénarios de demande d’électricité et les compare 

avec des scénarios de production des moyens centralisés et décentralisés présents dans la 

zone de réglage belge ainsi qu’avec des scénarios d’importation.  Il corrige ensuite son 

analyse par différents éléments quantitatifs qui ne sont supportés par aucune analyse 

quantitative (comme par exemple l’évolution du parc de production dans les pays voisins,…). 
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II.1.2 Analyse des résultats 

26. Pour les périodes hivernales 2014-2015 et 2015-2016, les résultats fournis par Elia 

sont les suivants. 

Tableau 1 : Evaluation du manque de capacité pour atteindre les LOLE 3h et 20h 

Période 
hivernale 

Rapport Capacité manquante calculée 
par Elia 

 

Volume de réserve 
stratégique fixé par 
arrêté ministériel 

  Analyse 
probabiliste 

Analyse 
probabiliste et 

qualitative 

 

2014/2015 27/03/2014 0 MW 0 à 800 MW 800 MW 

 03/06/2014 

indisponibilité Doel 
3 & Tihange 2 

n.c. 

 

1.200 à 2.100 
MW 

1.200 MW 

(volume contracté : 850 
MW) 

 03/09/2014 

+ indisponibilité 
momentanée Doel 
4 (-1.038 MW) 

n.c. 

 

2.200 à 3.100 
MW 

 

2015/2016 14/11/2014  

Sans Doel 1 

n.c. 1.500 à1.700 
MW 

 

 Sans Doel 3, 
Tihange 2 et Doel 1 

n.c. 3.500 à 3.700 
MW 

3.500 MW (dont 750 
MW déjà contractés en 
2014 pour 3 ans) 

Le gestionnaire du réseau a justifié l’augmentation du besoin de capacité de 2.300 MW 

(3.500 MW – 1.200 MW) en 2015 par : 

- la révision à la baisse de la capacité d’importation disponible en période critique 

(2.700 MW au lieu de 3.500 MW pour l’hiver 2014-2015 en raison d’un déficit de 

capacité observé également en France en cas de vague de froid généralisée sur 

la zone) 

 + 800 MW de réserve stratégique 

- l’annonce de la mise à l’arrêt de 1.328 MW de capacité de production thermique 

classique, pour des raisons techniques ou économiques ; 

- une augmentation de la demande de 0,31% par rapport au niveau de 2010 ; 

- l’indisponibilité de Doel 1 

 + 1.300 MW de réserve stratégique 
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La fourchette de 200 MW supplémentaires est destinée à couvrir d’éventuels entretiens qui 

ne pourraient pas être déplacés. 

L’écart est considérable entre les 850 MW contractés en 2014 et les 3.500 MW demandés 

pour 2015.  Cet écart doit toutefois être relativisé pour les mois de novembre et de 

décembre.  En effet, si Elia avait également tenu compte d’une réduction de 800 MW de la 

capacité d’importation, pour les mois de novembre et décembre 2014, son évaluation du 

besoin n’aurait pas été de 2.200 MW à 3.100 MW, mais de 3.000 MW à 3.900 MW.  Pour 

ces mois, l’augmentation du volume demandé n’est donc que de 500 MW.   

27. Sans poser d’appréciation sur les hypothèses de calcul prises en compte par le 

gestionnaire du réseau, plusieurs constatations peuvent être faites à l’analyse de ces 

chiffres : 

- la Belgique disposait encore début 2014 d’un parc de production suffisant. 

La Belgique disposait début 2015 de plus de capacité de production5 (tenant 

compte des 750 MW contractés dans la réserve stratégique) et d’interconnexion 

qu’elle en avait jamais eu auparavant.  Le problème n’est donc pas tellement lié à 

la capacité installée mais à la probabilité que celle-ci soit disponible en période 

de pointe de consommation, de façon à assurer le degré de sécurité 

d’approvisionnent requis tel que déterminé dans la loi électricité ; 

- les problèmes de sécurité d’approvisionnement actuels ont quatre origines :  

o la perte inattendue de 2.014 MW de capacités nucléaires (Doel 3 et 

Tihange 2) et les incertitudes sur Doel 1 et Doel 2 dont le retour ou le maintien 

sur le marché n’est pas garanti à ce jour, créant une incertitude qui rend 

difficile pour le marché de proposer des solutions de remplacement ; 

o l’annonce (non contraignante) de la mise à l’arrêt d’unités thermiques 

classiques pour raison économique consécutive à la réalisation par les 

producteurs d’une analyse de rentabilité de leur parc ; 

o la vétusté du parc de production thermique classique qui explique la fermeture 

d’unités de production arrivées en fin de vie technique ; 

o la diminution de la capacité d’importation garantie prévue par Elia. 

                                                
5 Ces dernières années (jusque 2014), la diminution de la capacité de production raccordée au réseau 
d’Elia était compensée par l’augmentation de la capacité décentralisé.  
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La perspective puis le lancement d’un appel d’offre offrant une rémunération n’a pas non 

plus contribué au développement de projets en dehors du mécanisme. 

28. L’évaluation du volume de capacité manquant ne suffit toutefois pas pour cerner le 

problème.  Il convient également de disposer de données statistiques relatives au nombre 

d’heures pendant lesquelles ces capacités seraient nécessaires (correspondant à 

l’évaluation du nombre d’heures de délestage attendues) et au volume manquant 

(correspondant à l’estimation de la quantité d’électricité non desservie en l’absence de ces 

capacités additionnelles).   

Le tableau suivant rassemble les données fournies par le gestionnaire du réseau dans ses 

rapports sur l’évaluation de la sécurité d’approvisionnement, ou, à défaut, les données 

reprises dans les appels d’offres pour constituer la réserve stratégique. 

Tableau 2 :  Evaluation du nombre d’heures problématiques et du volume non desservi 

Période 
hivernale 

Rapport LOLE (h) Energie non 
desservie (MWh) 

Energie contractée6 
 

  P50 P95 P50 P95   

2014/2015 27/03/2014 1 2 506 348   

 03/09/2014 
indisponibilité 
Doel 3 & 
Tihange 2 
+ indisponibilité 
momentanée 
Doel 4 

nc nc nc nc   

 Appel d’offre 
20147 
SGR 
SDR 

 
1.000 h sur 3 
ans 
130 h sur 1 
an 

 SGR : 750.000 MWh sur 3 ans + 
SDR : 12.571 MWh sur 1 an 

2015/2016 14/11/2014  
Indisponibilité 
Doel 3 et 
Tihange 2 

nc nc   nc nc 

 Appel d’offre 
20158 

495 699   1.626.750 2,1 GWh 

Source : CREG 

Si le déficit de production se manifeste sur le marché day ahead, cela signifie que des offres 

d’achat resteront insatisfaites à un prix de 3.000 EUR par MWh.  Si toutes les capacités 

contractées devaient être utilisées (ce qui est peu probable), lors d’une année normale (P50) 

                                                
6 Pour 2015-2016 , Elia n’a pas publié l’estimation du volume d’énergie non déservie. 
7 Production : 1.000 h sur 3 ans au PMAX = 1.000h x 750 MW = 750.000 MWh sur 3 ans + effacement 
de demande : 130 h x 96,7 MW sur 1 an = 12.571 MWh. 
8 Si 300 MW de demande, 2.450 MW de production et 750 MW contractés en 2014 dont il reste 
1.000h sur 2 ans affectés à 50% à l’hiver 2015/2016 : (300 MW x 130 h) + (2.450 MW x 495h) + (750 
MW x 500 h) =  1.626.750 MWh. 
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le gain qui pourrait être capté par des capacités additionnelles dans le marché s’élèverait à 

4,9 milliards EUR9 en un an.   

Il est probable que si les acteurs du marché partageaient cette analyse, aucune unité ne 

quitterait le marché pour raison économique et que des projets d’investissement seraient 

proposés.   

A cet égard, il est très intéressant d’observer le comportement des acteurs du marché en 

réaction à l’annonce de la fermeture des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 à la fin 

du mois de mars 2014 ainsi qu’à l’indisponibilité de Doel 4 du début du mois d’août à fin 

décembre 2014.  Il est illustratif des stratégies développées par les responsables d’équilibre 

face à une situation de crise potentielle (voir note de la CREG 1398 et étude 1352)10.   

Ces études mettent en évidence : 

- d’une part, la disponibilité d’une production à faible coût sur le marché 

interconnecté, qui a permis de pallier l’indisponibilité de la production nucléaire 

principalement par de l’importation et, partant, le manque de compétitivité du 

parc de production thermique belge par rapport aux parcs voisins ; 

- d’autre part, la présence dans le système électrique belge d’une flexibilité 

(demand response, groupes de secours) nettement supérieure à ce qui avait été 

estimé jusqu’à présent. 

29. Avant tout, et sans sous-estimer la difficulté de la tâche confiée au gestionnaire du 

réseau, il apparaît que la méthodologie de détermination du problème de sécurité 

d’approvisionnement devrait être améliorée notamment pour intégrer des paramètres de 

sensibilité économique.  En particulier, il conviendrait : 

- de tenir compte de la réduction volontaire de la demande, notamment lors des 

pénuries et des pointes de prix ; 

- de ne plus réduire arbitrairement la capacité d’importation, mais de réaliser une 

analyse quantitative des capacités du réseau et des capacités de production 

dans les pays limitrophes et notamment en France ; 

                                                
9 1.626.750 MWh x 3.000 EUR/MWh = 4.880.250.000 EUR. 
10 Note de la CREG (Z)150122-CDC-1398 relative aux évolutions marquantes sur les marchés de gros 
de l’électricité et du gaz en 2014 du 22 janvier 2015. 
Etude  (F)140908-CDC-1352 : Etude relative au marché de gros belge en cas de rareté et de pénurie 
d’électricité 
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- d’évaluer la demande sur la base de son évolution observée (décroissance de la 

demande résiduelle et de la pointe de la demande) plutôt que sur la base de la 

consommation relevée en 2010 qui s’avère être le niveau le plus élevé des cinq à 

six dernières années, multiplié par un taux de croissance ; 

- de tenir compte de l’asynchronisme des pointes de consommation avec les pays 

voisins. 

Il conviendrait également de tenir compte des stratégies développées par les 

responsables d’équilibre (ARP) (contractualisation de groupes de secours, 

d’effacement de la demande) ce qui donnerait des informations très utiles sur la 

flexibilité du système électrique belge.  A titre d’information, le potentiel d’adaptation 

de la demande a été évalué au niveau européen à 10% de la demande de pointe11.  

En Belgique, cela représenterait de l’ordre de 1.400 MW.  Le comportement des 

clients électro-intensifs très présents en Belgique pourrait notamment être analysé. 

30. L’exercice est actuellement réalisé par le seul gestionnaire du réseau.  La CREG 

considère qu’il serait souhaitable que celui-ci consulte le marché et assure la transparence 

tout au long du processus de détermination du besoin.  Il serait également souhaitable 

qu’une instance publique indépendante ou un groupe d’experts puisse exprimer son avis à 

chaque stade du processus.   

En effet, le gestionnaire du réseau est lui-même un acteur de la sécurité 

d’approvisionnement : dans le cadre de son activité régulée de gestionnaire du réseau, il doit 

fournir à temps les capacités d’importation nouvelles nécessaires, veiller à assurer une 

disponibilité et une fiabilité optimale de son réseau ainsi que des capacités d’interconnexion 

et jouer un rôle moteur dans le développement de la demand response.   

Le gestionnaire du réseau n’est donc pas une partie totalement neutre, en ce qu’il pourrait 

être tenté de surestimer le besoin de capacité nécessaire sur le territoire, de façon à 

disposer de marges de sécurité qui lui permettraient de limiter la probabilité que sa propre 

responsabilité soit engagée. 

  

                                                
11 Communication de la commission C(2013) 7243 du 5/11/2013 ‘Réaliser le marché intérieur de 
l’électricité et tirer le meilleur parti de l’intervention publique’. 
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II.1.3 Conclusion et recommandations 

31. La CREG est d’avis que, à ce jour, l’ampleur et la nature du problème d’adéquation 

à court terme n’ont pas été suffisamment cernés pour permettre de déterminer les mesures 

destinées, le cas échéant, à le résoudre.  Or, il s’agit d’un prérequis à toute forme 

d’intervention. 

Premières recommandations : 

1) Il convient de lever dès que possible les incertitudes relatives au retour ou au 

maintien sur le marché de Doel 3, Tihange 2, Doel 1 et Doel 2 (2.814 MW), afin 

de permettre aux acteurs du marché de proposer, le cas échéant, des solutions 

de remplacement.  Tant que perdure ce contexte d’incertitude, il est probable 

qu’aucune unité de production de grande taille ne voit le jour. 

2) Il convient d’améliorer la méthodologie d’évaluation du besoin de capacité, 

notamment sur les points énumérés ci-après, de façon à donner au marché des 

signaux clairs et crédibles sur le besoin de capacité à court terme : 

o intégration de paramètres économiques (réaction de la production et de la 

demande à une augmentation du prix du marché, réaction de la population à 

un message d’alerte) et, dans ce but, réalisation d’une étude sur la flexibilité 

présente dans le système électrique belge ; 

o évaluation quantitative plus précise des capacités disponibles dans les pays 

voisins (en particulier en France) lorsque la situation est tendue à l’échelle de 

la zone CWE et prise en compte des interconnexions de façon dynamique et 

non statique ; 

o prise en compte de l’asynchronisme des pointes c’est-à-dire du décalage 

temporel de la survenance des pointes de consommation entre pays ; 

o concertation des acteurs du marché sur la méthodologie et sur les résultats ; 

o transparence ; 

o l’analyse de la consommation et de la demande en Belgique. 

32. Tenant compte du fait que l’évaluation du besoin d’adéquation concerne le 

fonctionnement du marché et les interconnexions et du fait qu’elle a des répercussions sur la 

facture du consommateur final, l’implication de la CREG à chaque stade du processus de 

détermination du besoin – par exemple via une compétence d’avis – permettrait d’objectiver 
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l’évaluation du besoin et de veiller aux intérêts des consommateurs qui, in fine, financent ces 

capacités supplémentaires jugées nécessaires suite à ce processus. 

33. Une réflexion pourrait être entamée sur le niveau de sécurité d’approvisionnement 

souhaité, notamment sur le maintien du critère LOLE 20 h en P95, ce critère ayant une 

influence directe sur le besoin de capacité et donc sur le coût à supporter par le 

consommateur final (un critère en situation extrême n’existe ni en France, ni aux Pays-Bas, 

ni en Grande-Bretagne12).  Cette réflexion devrait être menée en concertation avec les pays 

voisins.   

II.2 Adéquation à moyen terme 

34. Si, à court terme, il existe peu de possibilités d’action lorsqu’un risque 

d’inadéquation est constaté, à moyen terme, des possibilités d’action existent.  Celles-ci 

doivent toutefois s’inscrire dans le cadre d’une politique énergétique cohérente et stable.   

II.2.1 Evaluation du besoin 

35. L’analyse de l’état de la sécurité d’approvisionnement du pays dévolue au 

gestionnaire du réseau de transport ne concerne que la période hivernale à venir (bien que 

les études réalisées portent dans les faits sur trois périodes hivernales).  Tenant compte de 

la durée de réalisation d’un investissement (octroi des permis et des autorisations, montage 

financier, réalisation, mise en service), une analyse à plus long terme est nécessaire.   

36. L’étude prospective visée par l’article 3 de la loi électricité est réalisée dans ce but.  

Dans un marché en constante évolution, une telle étude ne présente toutefois plus guère 

d’intérêt pour les acteurs du marché étant donné la longueur de son processus d’élaboration, 

qui explique l’obsolescence des résultats au moment de sa publication. 

37. L’étude d’évaluation de l’adéquation13 des moyens de production réalisée en 2014 

par les gestionnaires de réseau de transport de sept pays (Benelux, France, Allemagne 

(Amprion), Suisse et Autriche) dans le cadre du Pentalateral Energy Forum (PLEF)14 est à ce 

stade le meilleur exemple d’évaluation concertée des besoins à court terme (2015-2016) et à 

moyen terme (2020-2021).   

                                                
12 CEER questionnaire on the Assessment of generation adequacy in Electricity 
13 Pentalateral Energy Forum, Support Group 2 – Generation adequacy assessment du 5 mars 2015 
14 Coopération régionale sur l’intégration du marché de l’électricité et la sécurité d’approvisionnement 
couvrant l’Autriche, la Belgique, la France, L’Allemagne, Le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. 
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38. Toutefois, l’analyse figurant dans cette étude de l’adéquation du système électrique 

belge lors de l’hiver 2020-2021 repose essentiellement sur l’évaluation des besoins réalisée 

par Elia pour l’hiver 2016-2017, à savoir 3.100 à 3.300 MW sans Doel 3 et Tihange 2 et 

3.900 à 4.100 MW si Doel 1 et Doel 2 demeurent également indisponibles, mais tenant 

compte de l’ajout de nouvelles capacités de production éolienne off-shore (actuellement 707 

MW installé, +165 MW pour 2016/2017, capacité totale de 2.300 MW en 2020), de deux 

unités TGV (+800 MW) résultant de l’appel d’offres portant sur l’établissement de nouvelles 

installations de production d’électricité de type cycle ouvert ou cycle combiné à gaz en 

Belgique15 et d’une augmentation planifiée des capacités d’interconnexion (+3.300 MW). 

39. Outre les remarques formulées au chapitre précédent, cette étude présente 

également des faiblesses, de l’avis même de ses auteurs, et nécessiterait les améliorations 

suivantes : 

- modélisation de la demand response (non prise en compte dans la version 

actuelle) ; 

- modélisation des pays voisins de la zone PLEF ; 

- amélioration de la modélisation du fonctionnement du réseau de transport ; 

- optimisation du programme de maintenance des unités de production ; 

- amélioration de la base de données européenne des unités de production ; 

- amélioration du scénario régional relatif aux développements futurs et au 

comportement futur des principaux acteurs du marché. 

40. Il n’existe donc pas, à l’heure actuelle, d’analyse fiable et crédible du besoin de 

capacité à un horizon suffisamment long (5 ans à 10 ans) pour correspondre à la durée de 

réalisation et de remboursement partiel d’un nouveau projet d’investissement de grande 

échelle.   

41. Le besoin de capacités à moyen terme n’est pas le seul fait du marché.  Il est 

également la conséquence de choix politiques en termes de : 

- objectifs de développement de la production renouvelable ; 

- mix énergétique (nucléaire ?, charbon ?) ; 

  

                                                
15 Cet appel d’offre a été annulé par arrêté Ministériel du 27 mars 2015, Mon. B., 31 mars 2015. 
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- promotion de la demand response (smart grids, smart meters et sous-

compteurs) ; 

- promotion des mesures d’efficacité énergétique ; 

- promotion du stockage (qui, couplé avec une production renouvelable 

intermittente permettrait de couvrir une partie de la consommation de base ou, 

associé à la déconnexion du réseau, permettrait de réduire la charge sur le 

réseau). 

Plusieurs participants à la consultation publique citent ainsi l’absence de choix politique clair 

et stable relatif au mix énergétique souhaité et, en particulier, l’instabilité du cadre légal en 

matière de sortie du nucléaire comme une cause du problème actuel d’adéquation.   

Si au niveau belge, la clarté manque, au niveau européen également, aucun objectif n’est 

fixé au-delà de 2020. 

II.2.2 Nature du problème d’adéquation 

42. Outre la fiabilité du parc nucléaire, la seconde menace qui pèse sur la sécurité 

d’approvisionnement de la Belgique vient du vieillissement de son parc de centrales 

thermiques classiques d’une part et de leur manque de compétitivité d’autre part.  Ce 

manque de compétitivité est notamment dû à une inadéquation entre le service pour lequel 

ces centrales ont été conçues et les besoins actuels du marché. 

43. Le parc de production actuel de la Belgique résulte de décisions d’investissement 

prises à des moments différents et dans des contextes très différents. 

Avant la libéralisation du marché, le modèle régulé reposait sur une planification centralisée 

des investissements et une rémunération sur la base d’un mécanisme cost plus16, rendant 

possible la réalisation d’investissements très intensifs en capital puisque la rémunération du 

                                                
16 Pour l’activité « PIT » (production – interconnexion, transport) globalement. On assurait une 
couverture des coûts et une rémunération équitable pour l’ensemble de l’activité sans distinction par 
unité de production ou sous-activité et les tarifs assuraient la couverture des coûts globalement.  
Le cost plus était établi en tenant compte du coût des combustibles, frais d’exploitation (conduite, 
entretien, gestion), amortissements, provisions, achats d’énergie, éléments financiers. Les éléments 
spécifiques à un type d’installation étaient pris en compte au niveau des taux d’amortissements 
imposés par exemple.  
Les tarifs all-in étaient calculés sur base du principe du coût moyen, avec introduction d’éléments 
marginaux par la prise en compte de la présence à la pointe pour les différentes catégories de clients. 
Le report correct des coûts en fonction de cette présence à la pointe et des niveaux de tension entre 
clients distribution d’une part et entre gros clients industriels et distributeurs fournisseurs d’autre part 
faisaient l’objet d’études spécifiques périodiques. 
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capital était garantie.  Dans ce contexte, la Belgique a opté pour un parc composé de 

nucléaire pour couvrir le volume de demande constant sur la totalité de l’année, d’unités 

charbon et gaz assurant la couverture des besoins de semi base et d’unités de pointe 

(cycles ouverts, turbojets, centrales de pompage-turbinage) pour assurer l’équilibre ultime 

ainsi que des marges de sécurité importantes.   

Le modèle de marché choisi par l’Union Européenne à l’occasion de la libéralisation du 

marché de l’électricité est un ‘Energy only market’ (EOM).  La logique de ce modèle est de 

couvrir la demande exprimée à court terme (marché day ahead) par l’activation des moyens 

de production par ordre croissant de coût variable de production.  La planification centralisée 

a été supprimée et le choix des investissements n’a plus été effectué sur la base du coût 

moyen des unités, mais sur la base de l’estimation du coût marginal de production de court 

terme dans le futur.  Avec la disparition de la planification centralisée, de la garantie de 

rémunération sur le long terme et de la possibilité de conclure des contrats 

d’approvisionnement de longue durée, le choix des investisseurs s’est porté sur des unités 

requérant moins de capitaux pour garantir une rentabilité sur une plus courte durée et 

capables de capter un maximum de bénéfices sur le marché de l’électricité.  Les unités au 

gaz (TGV et OCGT) présentaient toutes ces caractéristiques (unités flexibles pour répondre 

aux signaux de prix et à relativement faibles coûts fixes).  Ce choix d’investissement s’est 

avéré rentable au moins jusqu’en 201217.  Par ailleurs, la Belgique a opté pour ne plus 

autoriser la construction de nouvelles unités au charbon.   

44. Un certain nombre de circonstances sont venues perturber ce modèle. 

D’abord, les objectifs de développement des unités renouvelables intermittentes (surtout 

éolien et solaire) et les politiques de subsidiation menées de façon volontariste ont permis le 

développement rapide et d’une ampleur inattendue de capacités de production 

supplémentaires dont le coût marginal est faible (voire négatif tenant compte de l’octroi de 

certificats verts), mais dont la disponibilité n’est pas garantie. 

Ensuite, l’interconnexion croissante des marchés a permis la mise en concurrence des 

unités de production à l’échelle régionale.   

  

                                                
17 Etude (F)130530-CDC-1247 relative aux "fonctionnement et évolution des prix sur le marché de 
gros belge pour l'électricité - rapport de surveillance 2012" 
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Enfin, plusieurs modifications conjoncturelles difficilement prévisibles se sont produites (crise 

économique s’accompagnant d’une réduction de la demande, développement aux Etats-Unis 

des shale gas réduisant le prix du charbon combiné avec une diminution du prix du CO2 

rendant le coût de production des unités au charbon plus faible que celui des unités au gaz). 

Il en résulte un manque de compétitivité d’une partie du parc actuel par rapport à la 

production importée.   

En parallèle, des unités nucléaires - considérées comme fiables - ont vu leur niveau de 

disponibilité considérablement baisser à la suite d’incidents (Doel 4) ou de mal façons 

(Doel 3, Tihange 2). 

45. L’intégration croissante des RES intermittents (comme illustré au graphique suivant) 

va nécessiter une adaptation du mix énergétique pour maintenir la sécurité 

d’approvisionnement.  Dans une phase transitoire, ils devront être associés à des capacités 

flexibles.  Mais leur présence intermittente induit un grand nombre de démarrages et d’arrêts 

pour les unités classiques et donc le besoin de moins d’unités de base et de plus d’unités de 

pointe.   

Schéma 1 :  Prévision du mixte de capacités installées dans les pays PLEF modélisés [%] 2020-

2021 

 

Source : – PLEF Generation adequacy assesment 
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Selon les hypothèses prises, le mix sera composé de 52% de moyens de production 

renouvelables à l’horizon 2020-2021, parmi lesquels 35% de production éolienne et solaire 

(les valeurs pour 2015-2016 s’élèvent respectivement à 44% et 25%).   

46. En concordance avec ces observations, les participants à la consultation publique 

anticipent un problème de capacité de pointe.   

II.2.3 Conclusions et recommandations 

II.2.3.1 Monitoring des besoins à moyen terme : transparence et 
information 

47. La majorité des participants à la consultation se sont référés aux études d’Elia (en 

jugeant les résultats peu vraisemblables) et du Pentalateral PLEF (dont les faiblesses sont 

énumérées ci-dessus) pour évaluer le besoin de capacité à moyen terme.  Certains ont 

estimé qu’ils ne disposaient pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur 

l’existence d’un problème d’adéquation. 

Il manque à l’heure actuelle une procédure fiable permettant une identification précise et une 

quantification correcte des besoins.  Or, il s’agit d’un prérequis avant toute décision sur des 

mesures complémentaires.   

La CREG recommande donc d’aller vers un monitoring annuel des besoins de capacité à 

moyen terme en collaboration avec les pays voisins, qui rencontre l’adhésion des acteurs du 

marché (tenant compte des investissements en cours, notamment +1.600 MW d’éolien off-

shore, +3.300 MW de capacité d’importation, de la dynamique du marché et des évolutions 

technologiques). 

De plus, la CREG recommande de publier les prévisions de la capacité de production, 

d’interconnexion, de la demande et de la demand response, ainsi qu’une description et une 

explication des hypothèses et des méthodes utilisées.  

II.2.3.2 Stabilité de la politique énergétique 

48. La détermination d’une politique énergétique stable à moyen terme est une priorité 

(notamment pour ce qui concerne la capacité nucléaire).   
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Il est en effet impératif de (re) créer un climat propice à l’investissement, faute de quoi aucun 

investissement de grande échelle non subsidié ne sera développé spontanément rendant 

des mesures de soutien indispensables et coûteuses. 

II.2.3.3 Transition vers un mix énergétique performant et fiable 

49. Pour maîtriser ses coûts énergétiques, la Belgique devrait repenser son mix 

énergétique et redéfinir la façon dont elle souhaite couvrir sa consommation électrique en 

tenant compte des évolutions technologiques et des besoins accrus de flexibilité. 

50. Dans le contexte de la transition énergétique, la mise à l’arrêt définitif des unités 

nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 pourrait être considérée comme une opportunité à saisir 

pour adapter rapidement le parc de production vers un mix RES - capacités fiables et 

flexibles (dont les coûts variables seraient moins déterminants, mais dont les coûts fixes 

seraient prépondérants). 

En effet, il peut s’avérer inutile et coûteux de développer un mécanisme destiné à assurer 

artificiellement la rentabilité d’unités non concurrentielles.   

51. Puisque la Belgique a fait le choix, justifié au regard des objectifs 

environnementaux, de ne plus autoriser la construction d’unités au charbon, seuls un 

relèvement substantiel du prix des quotas d’émission des gaz à effet de serre et/ou une 

diminution du prix du gaz par rapport au charbon pourraient rétablir la compétitivité des 

unités au gaz par rapport aux unités au charbon, pour autant que des solutions alternatives 

(PV + batteries par exemple) ne s’avèrent pas plus compétitives dans un avenir proche.  
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III. MOYENS POSSIBLES POUR OBTENIR LE 

NIVEAU VOULU DE SECURITE 

D’APPROVISIONNEMENT DANS LE 

CADRE DU MODELE DE MARCHE ACTUEL 

III.1 Modèle de marché actuel : Energy only market (EOM) 

52. La question posée est de savoir si le modèle de marché actuel permet de garantir 

l’adéquation des moyens de production conventionnels d’électricité en Belgique. 

III.1.1 Principe 

53. Le producteur est rémunéré par la seule vente de l’électricité sur le marché 

(rémunération des MWh) et la fourniture de services auxiliaires.  Ceci postule que le signal 

de prix envoyé par le marché est suffisant pour assurer à terme l’adéquation des moyens de 

production et, dès lors, la sécurité d’approvisionnement. 

Dans l’EOM, les coûts fixes sont en théorie couverts : 

- par la rente infra-marginale pour les unités en début et en milieu de merit order ; 

- par la rente de rareté (dégagée lorsque le prix de marché est supérieur au coût 

marginal) pour les unités de pointe. 

En d’autres termes, le prix de l’électricité contient une rémunération implicite de la capacité 

disponible. 

Une occurrence accrue de pics de prix sur le marché spot ou une prévision par le marché 

forward de prix spot plus élevés donne le signal aux investisseurs qu’un nouvel 

investissement dans des unités de pointe (unités dont le coût marginal est le plus élevé) 

serait rentable, sur la base de la prévision des revenus futurs.  Inversement, des prix bas 

découragent le maintien d’unités peu utilisées.  

Dès lors, si le marché fonctionnait parfaitement, le revenu de la vente des MWh suffirait à 

assurer l’adéquation du parc de production et de la demand response (souhaitée par le 

marché, mais pas forcément le niveau requis par la loi) et la rentabilité des unités qui le 

compose et, dès lors, à attirer les investissements nécessaires soit en production, soit en 

demand response. 
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III.1.2 Observation de l’évolution des prix sur le marché belge 

54. Dans sa Note 1398, la CREG a analysé les évolutions marquantes sur le marché de 

gros de l’électricité en 201418 et en a tiré les conclusions suivantes : 

- la tendance à la baisse des prélèvements mesurés par le gestionnaire du réseau 

de transport s’est poursuivie en 2014 ; 

- la baisse de la production nucléaire en 2012-2014 est principalement compensée 

par des importations en provenance de l’étranger et non par les unités belges 

alimentées au gaz ; une quantité record de 16,8 TWh a été importée en 2014 ; 

Marché day ahead 

- Le prix de l’électricité sur le marché day ahead s’élève en moyenne à 

40,8 EUR/MWh en 2014, soit une baisse d’environ 6,5 EUR/MWh par rapport à 

2012 et 2013 ; 

- Le prix max sur Belpex DAM en 2014 a été de 200 EUR/MWh ; 

- Les différences de prix moyens sur le marché à court terme en Belgique, aux 

Pays-Bas, en France et en Allemagne sont inférieures en 2014 par rapport à 

2013, l’Allemagne et la France présentant les prix les plus bas et la Belgique et 

les Pays-Bas les prix les plus élevés. 

Marché forward 

Le graphique suivant montre l’évolution du prix de l’électricité sur le marché forward 

en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne (EUR/MWh) entre 2007 et 

2014. 

  

                                                
18 Note (Z)150122-CDC-1398 de la CREG relative aux évolutions marquantes sur les marchés de gros 
de l’électricité et du gaz en 2014 
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Graphique 1 : Evolution des prix mensuels moyens par mois de transaction pour la 

livraison year-ahead en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne 

(EUR/MWh) entre 2007 et 2014.  

 

Sources : calcul CREG sur la base de données ICE ENDEX et EEX 

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la diminution des prix sur le marché forward, se 

poursuit depuis 2011, sauf pour la Belgique où le prix moyen a augmenté en raison de 

l’indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires avant de repartir à la baisse. 

55. A l’occasion de la consultation publique, outre l’instabilité du cadre légal et 

réglementaire, la raison économique est régulièrement citée comme barrière majeure à 

l’entrée sur le marché de nouvelles capacités.  Des prix trop bas, une insuffisance des pics 

de prix et une trop grande incertitude quant à leur survenance dans le futur ne donnent pas 

suffisamment de garanties de rentabilité aux nouvelles unités de production de grande 

échelle.   

56. La question se pose dès lors de savoir comment expliquer l’absence d’un 

relèvement durable des prix forward alors que Doel 3 et Tihange 2 ont été indisponibles 

depuis la fin du mois de mars 2014, Doel 4 de début août à fin décembre 2014 et qu’un 

problème de sécurité d’approvisionnement a été communiqué au marché.  Est-ce le signe 

d’un dysfonctionnement du marché ?  Cette question est examinée ci-dessous. 
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III.1.3 Formation des prix sur les différents segments du marché 

III.1.3.1 Marché forward 

57. Le marché forward sert à couvrir le risque sur le marché day ahead.  Les prix à 

terme (1 à 3 ans), sont donc une prévision des prix à court terme adaptés par un facteur de 

risque/taux d’intérêt.  Les prévisions de prix futures intègrent un certain nombre 

d’incertitudes : retour potentiel des unités nucléaires, évolution de la capacité 

d’interconnexion, perspectives économiques, augmentation du volume de renouvelables, 

différentiel de prix entre les différents segments de marché (forward, day ahead, intraday), 

évolution des prix du gaz, du charbon et du CO2, … 

Le marché forward belge ne propose que des produits baseload (les produits forward 

peakload sont actuellement achetés via des contrats bilatéraux) et, de surcroît, sa liquidité 

est insuffisante.  Les responsables d’équilibre n’y couvrent donc que le profil de 

consommation moyen prévu de leur portefeuille de clients.  Il est dès lors difficile d’y déceler 

l’anticipation d’une augmentation des prix pour les heures critiques, d’autant plus que la 

probabilité, estimée par le marché, de la survenance des pics de prix sur le marché day 

ahead n’est pas suffisamment élevée pour influencer le prix forward de façon durable. 

III.1.3.2 Marché day ahead 

58. Les prix sur ce marché se forment principalement en fonction de l’équilibre à court 

terme entre offre et demande, tenant compte des capacités disponibles sur les différents 

marchés.  Lorsque les capacités d’interconnexion ne sont pas congestionnées, le prix y est 

le reflet de l’équilibre sur l’ensemble du marché interconnecté.   

59. Sur ce marché, la forte croissance de la production d’électricité à partir de sources 

renouvelables (dont le coût variable de production est faible), le degré élevé d’interconnexion 

du pays conjugué à une surcapacité de production dans les pays voisins font que pendant la 

majorité du temps, l’offre est excédentaire et les prix sont bas.   

60. Les évènements rares et imprévisibles générant un pic de consommation, tels que 

des conditions hivernales rigoureuses, doivent en principe être couverts par la flexibilité du 

système offerte sur les marchés day ahead, intraday et de balancing, or, il s’avère que le 

système dispose de plus de flexibilité qu’attendu de sorte que les pics de prix occasionnels à 

court terme ne modifient pas fondamentalement la formation des prix sur le marché forward 

et n’ont guère d’effet sur le prix moyen.  Les prévisions de prix sur le marché forward 

demeurent donc basses. 
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Le même effet limité sur les prix est attendu du tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh 

appliqués en cas de structural shortage19.   

61. L’absence d’un relèvement durable des prix sur le marché forward n’est donc pas le 

signe d’un dysfonctionnement du marché. 

A titre d’exemple, comme l’illustre le graphique suivant, une augmentation du prix sur le 

marché forward a bien été observée lors de l’annonce de la fermeture des centrales de Doel 

3 et Tihange 2 et, plus tard, de celle de Doel 4, ce qui montre que les participants au marché 

étaient réellement inquiets d’un possible déficit de capacité de production et ont placé des 

ordres supplémentaires sur le marché forward.  Le prix a ensuite baissé, probablement parce 

que toutes les parties ont trouvé les volumes souhaités.   

Graphique 2 : 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 

                                                
19 Voir règles de fonctionnement de la réserve stratégique 
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III.1.4 Lien entre prix de marché et sécurité d’approvisionnement 

62. Etant donné les faibles possibilités de stockage actuellement disponible, la 

production doit à tout moment compenser la consommation.  Pour garantir cet équilibre, des 

décisions doivent être prises à différents horizons de temps : à terme (1 à 3 ans), le 

responsable d’équilibre (ARP) doit couvrir ses ventes en réservant des moyens de 

production propres ou en réalisant des achats à terme (marché forward ou contrats 

bilatéraux (OTC)).  Une première indication d’un manque de moyens de production devrait 

donc déjà se manifester à un horizon de 1 à 3 ans.  Cet horizon est toutefois insuffisant pour 

permettre le développement de nouvelles unités de production classiques de grande taille.   

La veille de la livraison, l’ARP/fournisseur peut rééquilibrer sa position pour tenir compte 

d’une estimation plus précise de la consommation de ses clients (tenant compte des 

conditions climatiques,...).  A ce stade, le parc de production installé est figé.  Il doit être 

disponible en suffisance pour couvrir la charge globale (tenant compte de la variabilité de la 

disponibilité des RES, des importations,…).  Ce sont alors des mécanismes de flexibilité qui 

entrent en jeux pour équilibrer les positions et absorber la volatilité induite par les RES 

intermittents. 

63. Pour réaliser l’équilibre en temps réel, le marché a donc besoin de suffisamment de 

capacités (signal de long terme) flexibles (signal de court terme).   

Quand les capacités de production manquent, le prix d’équilibre du marché n’est plus le coût 

variable de l’unité marginale, mais le prix auquel les consommateurs renoncent à 

consommer (value of lost load – VoLL).  Or, la majorité des consommateurs ne sont pas 

exposés aux prix day ahead, soit parce qu’ils ont un contrat à prix fixe, ou parce que leur 

contrat à prix variable est indexé sur une moyenne de prix forward ou de prix day ahead.  Il 

en résulte que la réaction spontanée des consommateurs (flexibilité) peut ne pas être 

suffisante pour atteindre l’équilibre entre l’offre et la demande.  Une pénurie est alors 

possible.   

Pour atténuer ce problème, il est nécessaire que les consommateurs puissent vendre leur 

flexibilité (via des sous-compteurs notamment). 

En théorie, si le prix n’avait pas de limite et si tous les consommateurs pouvaient vendre leur 

flexibilité, il n’y aurait jamais de délestage involontaire parce que les consommateurs 

vendraient leur consommation prévue dès que le prix aurait atteint le niveau de leur coût 

d’opportunité de ne pas consommer.  Par conséquent, il est essentiel, d’enlever les 

obstacles à la vente par les consommateurs de leur flexibilité. 
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Même si la majorité des consommateurs sont à l’abri des pics de prix sur le marché spot, ces 

pics de prix donnent les incitants à se déconnecter à partir d’un certain niveau de prix. 

Par contre, vu le fait qu’en cas de pénurie, les ruptures d’approvisionnement se font non pas 

individuellement, mais à l’échelle d’une zone, la sécurité d’approvisionnement devient un 

bien public.  Pour pallier ce problème, un prix est fixé administrativement en période de 

pénurie.  Il doit en principe correspondre à la VoLL.  Ce niveau de prix permet au marché de 

mieux fonctionner et détermine la rente de rareté du producteur.   

Les pics de prix sont nécessaires pour dégager une rente de rareté qui permet aux 

détenteurs de capacité de couvrir leurs coûts fixes (en particulier les unités marginales).  

Mais ce mode de fonctionnement rend les investissements, en particulier pour les unités de 

pointe, risqués puisqu’une légère modification des périodes de rareté peut fortement 

impacter leurs revenus.   

Notons toutefois qu’il est également possible d’avoir des périodes avec de prix élevés 

(quand il n’y a pas de vent et de solaire) sans avoir de pics de prix.  Si des telles périodes se 

produisent régulièrement, les unités peuvent être rentables, sans de vrais pics de prix. 

Si la situation future est plutôt celle de pics de prix très élevés mais rares, qui impactent peu 

la facture du consommateur final à court terme, elle peut s’accompagner d’un risque plus 

élevé de délestages non volontaires (brown-out) lorsque la capacité est inférieure à la 

demande non flexible.  C’est l’acceptation politique et sociétale de ce risque qui pose un 

problème. 

En théorie, l’anticipation d’un relèvement des prix suffit pour garantir la réalisation à temps 

des investissements (en production et/ou en demand response) pour éviter des périodes de 

pénurie.  En pratique, l’incertitude de la survenance des pics de prix liée à une vague de 

froid, l’imprévisibilité accrue des pics de prix sur le marché day ahead (due notamment à 

l’intégration des RES intermittents) ainsi que de leur fréquence et de leur ampleur pourrait 

faire en sorte que les investisseurs n’anticipent pas ces pics, mais réagissent après la 

survenance effective d’un nombre répété de pics.  Compte tenu de la durée de réalisation 

d’un investissement (pour ce qui concerne les investissements de grande échelle), une 

longue période de volatilité des prix pourrait dès lors avoir lieu. 
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Ceci peut engendrer des cycles de surinvestissement puis de sous-investissement (boom-

bust).  La capacité est tantôt sur abondante, tantôt insuffisante pour couvrir la demande.   

64. Outre le risque lié à la survenance des pics de prix, un second risque relatif aux 

décisions d’investissement dans des moyens de production est le manque de transparence 

et de coordination avec les investissements réalisés sur le réseau (interconnexions en 

particulier), dans la mesure où ils exposent le producteur à davantage de concurrence et 

réduit la probabilité de perception de la rente de rareté.  Ce risque doit en principe être réduit 

par l’existence de plans de développement au niveau fédéral et régional. 

65. Un troisième risque lié aux décisions d’investissement est le manque d’informations 

sur les projets d’investissement.  Lorsqu’une opportunité est identifiée, rien ne garantit qu’un 

concurrent ne va pas développer également un projet pour couvrir le même besoin, 

réduisant fortement la rentabilité des deux investissements. 

Le timing de réalisation des investissements pourrait poser un problème.  Néanmoins, la 

planification centralisée a aussi montré ses limites. 

III.1.5 Améliorations à court terme (EOM) 

III.1.5.1 Améliorations du fonctionnement du marché 

66. Outre la nécessité d’un contexte favorable aux investissements (stabilité de la 

politique énergétique, information du marché) exposée ci-dessus, des améliorations 

pourraient être apportées au fonctionnement des marchés forward, day ahead et intraday.  

Ces adaptations seraient bénéfiques à l’ensemble des acteurs du marché.   

a) Signal de moyen terme 

67. Dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’EOM, il serait souhaitable de 

développer des signaux de prix de plus long terme qui donneraient plus de garanties aux 

investisseurs.  Les pistes suivantes pourraient être investiguées : 

- augmentation de la liquidité sur le marché forward (market maker, obligation pour 

les acteurs dominants de remettre des offres, couplage des marchés forward) ; 

- création d’un segment forward peak load (sachant que les contrats bilatéraux 

offrent plus de souplesse) ; 

  



 

Non-confidentiel  40/213 

- relèvement éventuel de la limite de prix de 3.000 EUR/MWWh à la condition que 

la discrimination liée à la taille de la zone soit résolue (cfr §§346-348 de la 

décision 1410 de la CREG du 23 avril 2015 relative au flowbased market 

coupling). 

68. Idéalement, un produit forward à un horizon plus long (4 à 5, voire 6 ans)20 devrait 

être développé pour donner un signal prix de plus long terme aux investisseurs.   

b) Signal de court terme 

69. L’amélioration de la liquidité sur les marchés de court terme ainsi qu’une meilleure 

valorisation de la flexibilité contribueraient à la réalisation de l’équilibre de court terme.  Les 

suggestions en la matière sont les suivantes : 

- amélioration de la liquidité sur le marché intraday par : 

o le couplage des marchés intraday au niveau de la zone CWE ; 

o l’introduction d’un produit 15 minutes de façon à permettre une meilleure 

valorisation de la flexibilité ; 

o le développement d’un produit de couverture du risque sur le marché intra 

day ; 

o une clôture des marchés plus proche du temps réel ; 

- participation au marché de la demand response et des groupes de secours.   

Les capacités flexibles de type demand response ou groupes de secours (unités 

de cogénération, groupes diesel,… installés précisément dans le but de faire face 

à une rupture d’approvisionnement) restent trop souvent cantonnés à la 

fourniture de services à Elia (services auxiliaires ou réserve stratégique).  Or, le 

développement de l’exploitation de capacités flexibles permettrait de réduire le 

besoin d’unités de production thermiques classiques.  Toutefois, ces capacités 

trouvent trop difficilement leur chemin vers le marché. En effet, seuls les ARP ont 

accès au marché et dès lors, seuls les quelques clients qui sont également ARP 

(industriels) peuvent offrir leur flexibilité en direct.   

  

                                                
20 Un tel produit existe en Allemagne, mais sa liquidité est faible. 
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Les autres détenteurs de flexibilité doivent passer par l’intermédiaire de leur 

fournisseur (en direct ou via un agrégateur) et sont alors tributaires de la volonté 

de celui-ci de rémunérer une telle flexibilité (dans le cadre d’un contrat bilatéral).  

Certes, l’ARP pourrait y voir un intérêt en vue de se prémunir contre les pics de 

prix ou pour réaliser des arbitrages à court terme, mais il peut aussi y voir une 

menace pour ses unités de pointes. 

Les agrégateurs, au même titre que les fournisseurs, ont un rôle important à 

jouer, particulièrement pour capter et agréger la flexibilité de sources plus 

diffuses raccordées aux réseaux de tensions inférieures à 150 kV. 

Un statut d’ARP light pourrait par exemple être créé pour permettre l’accès des 

agrégateurs au marché.  Il conviendrait en outre d’encadrer réglementairement le 

rôle des agrégateurs ; 

- développement rapide du metering quart horaire (pour autant que le rapport 

coût/bénéfice soit positif) et du submetering (également en distribution) ; 

- encouragement de la participation des RES aux marchés day ahead, intraday et 

de balancing pour qu’elles puissent y offrir leur flexibilité. 

III.1.5.2 Amélioration des procédures administratives 

70. Il ressort de la consultation que les acteurs du marché attendent des améliorations 

en matière de procédure d'octroi des permis et autorisations, notamment s'agissant des 

permis d'environnement. 

Cette matière relève en partie de la compétence régionale et la CREG l’aborde ici seulement 

pour mémoire. 

On pourrait à cet égard s'inspirer de l'accord de coopération conclu le 27 février 2014 entre 

l'Etat fédéral et les Régions "relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation 

pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques 

transeuropéennes, en exécution du règlement (UE) n° 347/2013". Certes, cet accord de 

coopération, pas plus que le règlement européen n° 347/2013 auquel il fait référence, ne 

visent les projets relatifs à la production d'électricité. 
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Selon la CREG, rien n'interdirait toutefois d'étendre le champ d'application de cet accord de 

coopération. De cette manière, sans porter atteinte à la répartition des compétences entre 

l'Etat fédéral et les régions, l'ensemble des décisions portant sur les permis et autorisations 

serait coordonné par une autorité unique, à savoir le "comité de coordination et de 

facilitation" créé par l’accord de coopération et qui est composé de représentants de toutes 

les entités concernées. 

III.1.5.3 Suppression des handicaps concurrentiels 

71. En raison du couplage des marchés, les unités de production raccordées au réseau 

belge sont exposées à la concurrence des unités situées à l’étranger.  Il est donc important 

de veiller à ce que les charges qui pèsent sur elles ne soient pas supérieures, toutes autres 

choses étant égales par ailleurs, à celles auxquelles sont exposées leurs concurrentes 

implantées à l’étranger.  L’impact serait en effet doublement pénalisant : d’une part un 

impact direct résultant du coût supplémentaire à supporter et, d’autre part, le classement de 

l’unité plus loin dans le merit order de la zone et dès lors, son activation moins fréquente et 

sa durée d’utilisation réduite. 

La CREG estime que ce point mérite une attention permanente.  Toutefois, compte tenu des 

mesures déjà prises, il reste très peu de possibilités d’amélioration à l’heure actuelle. 

72. Les mesures suivantes ont été suggérées par les participants à la consultation 

publique : 

- alignement des tarifs d’injection avec ceux des pays voisins.   

La CREG a établi sa nouvelle méthodologie tarifaire dans le respect de la 

ligne directrice reprise sous l’article 12, § 5, 17° de la Loi électricité qui prescrit 

ce qui suit :  

« les tarifs pour l’utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction 

de transport applicables à des unités de production  (…). Ces tarifs sont déterminés 

en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un 

benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité 

d’approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production 

concernées. Dans sa proposition tarifaire accompagnée du budget visée au §8, le 

gestionnaire du réseau motive ces différenciations » 
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Sur l’insistance de FEBEG, au printemps de 2015, la CREG s’était déjà 

engagée oralement à également tenir compte d’un tel benchmark pour les 

tarifs relatifs aux services auxiliaires.  

Dans son arrêt du 25 mars 2015, la Cour d’Appel de Bruxelles a fait référence 

à l’élargissement du marché de référence à la zone NWE et aux pays avec 

lesquels elle est couplée.  

C’est pourquoi, dans sa consultation sur les éléments déterminants des 

évolutions envisagées dans sa future proposition tarifaire, Elia a mentionné la 

réalisation d’un benchmarking incluant les pays/marchés considérés comme 

faisant partie du marché Day-Ahead couplé de la zone NWE (France, Pays-

Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, Norvège, Danemark, Suède, Finlande), 

complété par l’Autriche. 

Pour le stockage 

- suppression de la double facturation des coûts de réseau, à l’injection et au 

prélèvement.   

La CREG a formulé des recommandations à ce propos dans son 

étude 141221 ; 

Pour les unités au gaz 

- Adaptation des tarifs de réseau gaz aux exigences croissantes de flexibilité des 

unités (réservation de court terme ou allocation ex post de la capacité selon le 

principe pay as used, accélération des procédures de couplage et découplage au 

réseau). 

Fluxys Belgium compte faire une proposition tarifaire pour 2016-2019 dans 

laquelle la possibilité de réserver quotidiennement de la capacité sera prévue. 

Fluxys Belgium propose que le tarif journalier soit le tarif annuel divisé par 

365, multiplié par cinq.  Le résultat serait ensuite multiplié par la valeur 

mensuelle du facteur saisonnier, déjà connus par le marché. 

En revanche, le système pay as used ne sera pas proposé par Fluxys. Ce 

système nuit à la stabilité des revenus et donc à la stabilité des tarifs. 

- Certains suggèrent l’exonération totale de la cotisation fédérale gaz pour les 

unités de cogénération.   

                                                
21 Etude (A)150402-CDC-1412 sur “la rentabilité du stockage d’électricité en Belgique” 
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Conformément à la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi gaz, les installations 

de cogénération à haut rendement/de qualité utilisant le gaz naturel comme 

combustible bénéficient, depuis le 1er juillet 2014, d’une exonération de la 

cotisation fédérale gaz au prorata de la quantité d’électricité injectée sur le 

réseau.  L’autoconsommation n’est certes pas exonérée (pas plus que la 

production de chaleur), mais, dans ce cas, le consommateur n’est pas soumis 

à la cotisation fédérale électricité puisqu’il ne prélève pas l’électricité du 

réseau.  La CREG estime donc qu’il ne s’agit pas d’une piste à poursuivre. 

Pour les unités au charbon 

- Exonération de l’accise sur le charbon. 

La conversion des unités charbon à la biomasse est favorisée. 

III.1.5.4 Développement des capacités d’interconnexion et utilisation 
optimale du réseau 

73. Des prix de marché plus élevés en Belgique que dans les pays voisins sont le signe 

d’un manque de capacités d’interconnexion à certains moments.   

Le développement en cours des interconnexions permettra, dans un premier temps, 

d’accroître la sécurité d’approvisionnement du pays en élargissant le panel de solutions 

offertes pour couvrir la demande (pour autant que des capacités soient disponibles pour 

fournir le marché belge).  Dans ce cadre, la CREG a décidé22 d’approuver la méthode de  

couplage de marchés journaliers basé sur les flux dans la région CWE sous la condition de 

mettre en œuvre au plus tard pour le mois de novembre 2015, les mesures concernant les 

adaptations de l’algorithme afin de gérer les situations de pénurie dans le marché couplé 

d’une façon non-discriminatoire.  Ces développements doivent toutefois être coordonnés 

avec le développement de nouveaux investissements en production dans la mesure où ils 

réduisent les occurrences de pointes de prix et donc la rentabilité de ces unités.  Il est donc 

important de fournir suffisamment tôt la transparence sur les projets et de publier  un 

calendrier de mise en service. 

                                                
22 Voir à ce propos : décision de la CREG (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 d’un couplage de marchés 
journaliers basé sur les flux dans la région CWE (Europe de Centre-Ouest)” du 23 avril 2015 et 
Documentation of the CWE FB MC solution as basis for the formal approval-request (Brussels, 13 
March 2015), Annex 16.20 Mitigation to curtailment of price taking orders 
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Ils peuvent également, dans un second temps, détruire de la capacité existante en Belgique 

dans la mesure où ils exposent les unités thermiques au gaz à la concurrence d’unités de 

production de plus faibles coûts variables à l’étranger (nucléaire, renouvelable, charbon).  Le 

développement futur des capacités d’interconnexion devrait se faire au terme d’une analyse 

globale d’impact, y compris sur la sécurité d’approvisionnement du pays.  En l’absence d’un 

parc compétitif au niveau européen, l’ouverture des frontières pourrait avoir pour effet la 

disparition d’une partie importante des moyens de production en Belgique, ce qui suppose 

de faire reposer la sécurité d’approvisionnement du pays sur des capacités de production 

situées à l’étranger, faute de quoi la subsidiation des moyens de production belges non 

rentables à des fins de sécurité d’approvisionnement devient inéluctable. 

74. Le planning des entretiens sur le réseau doit être optimisé pour en garantir la 

disponibilité maximale en période de pointe de consommation.  Son utilisation doit par 

ailleurs être optimisée. 

III.1.6 Réformes structurelles 

III.1.6.1 Renforcement de la responsabilité des ARP 

75. En matière de sécurité d’approvisionnement, les responsables d’équilibre (ARP) 

jouent un rôle essentiel.  Ce sont eux en effet qui doivent veiller à disposer d’électricité en 

suffisance (produite par leurs propres installations de production ou acquise sur le marché) 

pour satisfaire la demande de leurs clients.   

Tout responsable d’équilibre a l’obligation d’assurer l’équilibre entre ses injections et ses 

prélèvements. Selon l’article 157 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un 

règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci 

(ci-après, le règlement technique), l’ARP « s'engage à prévoir et à mettre en œuvre tous les 

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

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

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

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

76. En cas de déséquilibre de l’ARP, le gestionnaire du réseau est chargé de rétablir 

l’équilibre et est alors en droit d’appliquer - automatiquement - à cet ARP en déséquilibre une 

pénalité (tarif de déséquilibre). Il est dès lors important que les pénalités pour déséquilibre 

soient suffisamment dissuasives lorsque la sécurité d’approvisionnement est en danger : si 

les pénalités pour déséquilibre sont suffisamment élevées, elles constitueront un incitant 
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suffisant pour la mise sur le marché de nouvelles capacités, sans que l’Etat ait à intervenir. 

Dans le cadre du développement de la réserve stratégique, un incitant supplémentaire a été 

mis en place sous la forme du relèvement du tarif de déséquilibre à 4.500 EUR/MWh 

manquant/excédentaire en cas d’activation de la réserve stratégique dans les conditions 

spécifiées dans les règles de fonctionnement.  Une évolution à la hausse de ce tarif vers le 

niveau de coût moyen d’un délestage (8.300 EUR/MWh ou plus) en cas de délestage effectif 

est envisageable. 

77. Le « contrat de responsable d’accès », qui détermine les droits respectifs du 

gestionnaire du réseau et de l’ARP en la matière prévoit en outre que « le paiement [du] tarif 

de déséquilibre n’exonère pas l’ARP de sa responsabilité […] ».  Conformément à l’article 

157, §1er du règlement technique, le responsable d’accès « s’engage à prévoir et mettre en 

œuvre tous les moyens raisonnables afin de maintenir l’équilibre sur une base quart-

horaire ». 

78. Il s’agit là d’une obligation de moyen. Selon la jurisprudence, en cas d’obligation de 

moyen, la partie qui désire mettre en cause la responsabilité du titulaire d’une telle obligation 

doit non seulement démontrer l’inexécution de l’obligation, mais en outre la faute du titulaire 

de l’obligation, à savoir le fait que celui-ci ne s’est pas comporté en bon père de famille 

normalement prudent et diligent (Cass., 26 février 1962, Pas., 1962, I, p. 723). Une telle 

obligation est traditionnellement comparée à l’obligation de résultat, où la responsabilité du 

titulaire de l’obligation pourra être mise en cause par la démonstration que le résultat promis 

n’a pas été atteint ; l’absence de résultat implique la faute du titulaire de l’obligation, sauf cas 

de force majeure. 

79. Dans ces conditions, si le mécanisme des tarifs de déséquilibre semble suffisant 

pour inciter les ARP à maintenir leur équilibre, la nature de la responsabilité d’équilibre 

imposée à l’ARP pourrait évoluer en vue du renforcement de celle-ci.  Adapter le cadre 

réglementaire en transformant l’obligation de moyen en obligation de résultat 

responsabiliserait encore davantage l’ARP et l’inciterait à contracter des capacités à plus 

long terme, ce qui renforcerait le signal prix sur le marché forward. 



 

Non-confidentiel  47/213 

III.1.6.2 Renforcement de la responsabilité des fournisseurs 

80. La réglementation fédérale en vigueur23 prévoit que, pour obtenir une autorisation 

de fourniture d’électricité, le demandeur doit s’engager à « disposer de capacités suffisantes 

en puissance et énergie pour assurer l'approvisionnement de ses clients, conformément au 

règlement technique et aux contrats conclus et/ou à conclure avec ses clients, et pour 

assurer les obligations de service public qui lui sont assignées ». La réglementation 

régionale est moins claire à cet égard. 

81. Via leurs conditions générales, tous les fournisseurs d’électricité actifs sur le marché 

belge s’exonèrent pourtant de leur responsabilité en cas de coupure, d’incident sur le réseau 

ou de suspension de l’alimentation. 

Une telle exonération peut se comprendre, par exemple, lorsque l’origine de la suspension 

de l’alimentation constitue un cas de force majeure pour le fournisseur. En revanche, la 

CREG considère qu’on ne pourrait admettre que l’exonération de la responsabilité des 

fournisseurs aille jusqu’à porter atteinte au cœur même de leur obligation, à savoir fournir de 

l’électricité à leur clients. 

82. Au même titre qu’elle propose de renforcer la responsabilité des ARP, la CREG 

plaide dès lors pour un renforcement de la réglementation en la matière – là où elle fait 

défaut – et pour la mise en place de contrôles par les autorités compétentes afin de 

s’assurer que les fournisseurs disposent effectivement, et en tout temps, des moyens 

permettant d’assurer une fourniture fiable à leur clientèle. 

III.1.6.3 Aide à l’amélioration de la disponibilité, de la flexibilité et du 
rendement du parc de production thermique existant 

Des mesures telles que : 

- la réduction du Pmin (production minimale) ou l’augmentation du Pmax 

(production maximale) ; 

- l’augmentation de la vitesse de réaction (ramp up plus rapide) et la possibilité 

d’arrêts et de redémarrages plus fréquents ; 

- réduction des coûts fixes ; 

- l’optimisation du combustible utilisé, 

                                                
23 Arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d’électricité par des intermédiaires 
et aux règles de conduite applicables à ceux-ci, art. 3, § 3. 
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peuvent aider à rétablir la rentabilité de certaines unités de production, en particulier, la 

transformation d’unités de semi base en unités de pointe. 

a) Aide à la conversion des unités TGV en unités OCGT 

83. Pour pallier le manque de rentabilité des unités TGV, plusieurs producteurs 

envisagent la transformation de leur unité de semi base en unité de pointe.  Sur certaines 

installations, la conversion est très aisée.  Sur d’autres, elle nécessite un investissement 

limité (de l’ordre de quelques millions EUR) pour l’installation d’un by pass et d’une 

cheminée.   

Le fonctionnement en mode cycle ouvert (c’est-à-dire sans la partie vapeur) détériore le 

rendement de l’unité mais allège nettement ses coûts de fonctionnement.  Sur le plan 

opérationnel, une flexibilité accrue (ramp up plus court) rend de telles unités plus aptes à 

assurer une fonction de back up des RES et donc à fonctionner lorsque les prix sur les 

marchés de court terme sont élevés.  Sur le plan financier, les coûts variables de production 

augmentant, elles ne se classent en ordre utile dans le merit order que lorsque les prix sont 

élevés, mais les coûts fixes de fonctionnement diminuant, la rente infra-marginale nécessaire 

pour les couvrir est donc plus faible.  Cette rente ne sera toutefois présente que si ce type 

d’unité n’est pas marginal ou en cas de rente de rareté. 

84. En termes de sécurité d’approvisionnement, si le fonctionnement en mode OCGT 

correspond mieux à la fonction de back up des RES, la conversion s’accompagne de la perte 

d’une partie de la puissance installée (de l’ordre de 36%). 

85. Toute aide publique à une telle conversion, si elle devait être décidée, devrait faire 

au préalable l’objet d’une évaluation afin d’apprécier sa conformité à la réglementation 

européenne en matière d’aides d’Etat, et notamment aux Lignes directrices de la 

Commission européenne concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à 

l’énergie pour la période 2014-2020. Ce point est examiné ci-après. 

III.1.6.4 Aide au maintien et au développement du stockage 

Voir les conclusions de l’étude de la CREG 1412. 

III.1.7 Conclusion 

86. La mise en place du modèle de marché est encore incomplète (les couplages des 

marchés intra day et de balancing doivent encore être réalisés).  
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87. Si le niveau de sécurité d’approvisionnement décidé au niveau politique excède le 

niveau voulu par le marché, l’EOM ne génèrera pas spontanément ces capacités et des 

mesures complémentaires devront être prises. 

88. Les prix de marché réagissent effectivement aux annonces qui pourraient conduire 

à une pénurie (comme une indisponibilité non planifié d’une centrale nucléaire) mais 

seulement de manière temporaire et non, comme on aurait pu s’y attendre, de manière 

durable. Selon la CREG, le caractère temporaire et non durable de la réaction des prix est 

dû, non pas à un dysfonctionnement du marché, mais probablement au fait que la zone est 

en surcapacité et/ou que des capacités supplémentaires entrent dans le marché suite à la 

réaction du prix de marché.  

89. La production des unités belges fonctionnant au gaz est moins compétitive que la 

production importée des pays voisins.  

90. Les pics de prix sont inhérents à un fonctionnement sain du marché, lors des 

moments de tension ou de pénurie.  Ils sont nécessaires pour assurer la rentabilité des 

unités de production, principalement celle des unités au gaz qui produisent de moins en 

moins. Dans la mesure où les pics de prix impactent peu la majorité des consommateurs, 

dont la demande n’est pas flexible (soit parce qu’ils ont un contrat à prix fixe ou parce que 

leur contrat à prix variable est indexé sur une moyenne de prix forward ou de prix day 

ahead), des situations de pénurie pourraient apparaître dans des situations météorologiques 

exceptionnelles.  

III.2 EOM + réserve stratégique 

91. Etant donné l’impossibilité du marché – identifiée ci-dessus – de couvrir les derniers 

MW, il peut être opportun de mettre en place une réserve de capacités hors marché, 

destinée précisément à faire face à des événements qui, vu leur caractère exceptionnel, ne 

sont pas couverts par le marché. 

C’est dans cette voie que s’est engagé le législateur belge en 2014, compte tenu de la 

fermeture annoncée d’unités de production de type TGV. 

III.2.1 Mode de fonctionnement de la réserve stratégique 

92. Pour pallier le risque lié à la sécurité d’approvisionnement (et donc de délestage) à 

court terme, la Belgique s’est dotée en 2014 d’un mécanisme de réserve stratégique, de 
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façon à garder autant que possible la capacité existante d’une part et à promouvoir le 

développement de l’effacement de demande d’autre part. 

93. La réserve stratégique est ainsi ouverte à la demande (produit ‘SDR’) et à la 

production (produit ‘SGR’).  Pour ce qui concerne la production, elle a pour but d’éviter la 

mise à l’arrêt provisoire ou définitive d’unités raccordées au réseau de transport qui 

entendent quitter le marché.  Dès lors, en-dehors des volumes obtenus via des offres de 

gestion de la demande, seuls peuvent participer à la réserve stratégique les exploitants 

d’une installation de production temporairement à l’arrêt ou dont la mise hors service est 

imminente (voy. l’article 7quinquies, § 2, 2° à 4°, de la loi électricité). 

94. A l’issue d’une procédure appel d’offres de type paid as bid, les unités contractées 

perçoivent une rémunération pour la réservation et une rémunération pour l’activation.  Dans 

le cadre de cette procédure, la CREG se voit attribuer un pouvoir d’avis sur le caractère 

manifestement déraisonnable ou non des offres reçues et sélectionnées par le gestionnaire 

du réseau. Le cas échéant, le Roi peut, au nom de la sécurité d’approvisionnement, imposer 

à un ou plusieurs candidats dont l’offre a été jugée manifestement déraisonnable par la 

CREG, des prix et des volumes qu’ils seront tenus de pratiquer dans le cadre de la réserve 

stratégique. 

95. De façon à ne pas inciter les unités à quitter le marché (slippery slope), lors de son 

analyse de la raisonnabilité des offres, la CREG applique les principes suivants : 

- absence de rémunération de l’investissement existant et non couverture des 

charges financières et des amortissements liés à cet investissement ; 

- couverture des seuls coûts fixes d’exploitation strictement nécessaires à la 

participation à la réserve stratégique ; 

- le cas échéant, couverture des coûts d’investissement (y compris gros entretiens) 

nécessaires pour assurer la fiabilité de l’unité au sein de la réserve stratégique 

ainsi que des charges financières et de la rémunération du capital qui y sont 

liées.  La couverture de ces coûts est assortie d’une clause contractuelle de 

remboursement en cas de retour sur le marché. 
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96. Les unités qui sont retenues dans la réserve stratégique sont retirées du marché et 

activées par le gestionnaire du réseau dans des conditions clairement définies24 : 

- Economic trigger : lorsqu’il reste des offres insatisfaites à 3.000 EUR/MWh sur le 

marché day ahead, la réserve stratégique est utilisée après la clôture du marché 

pour couvrir la demande résiduelle.  Un contrat de vente au prix de 3.000 EUR 

avec livraison effective est conclu avec Elia ; 

- Technical trigger : lorsque le gestionnaire du réseau de transport anticipe, après 

la clôture du marché, un problème d’adéquation qui n’aurait pas été perçu par les 

acteurs du marché en day ahead, il peut activer la réserve stratégique dans le 

but de compenser le déséquilibre négatif des responsables d’équilibre (ARP).   

Dans le cas où la réserve stratégique est activée alors que le structural shortage indicator 

est positif, un tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh manquant est appliqué aux ARP. 

De cette façon, l’activation de la réserve stratégique n’entrave pas le mécanisme de 

formation des prix sur le marché. 

En réalité, la réserve stratégique n’offre un intérêt que pour les unités qui ne présentent plus 

de valeur économique aux yeux de leurs exploitants, soit parce qu’elles n’arrivent plus à se 

classer en ordre utile dans le merit order en raison de leurs coûts variables élevés, soit parce 

qu’elles nécessitent des investissements (gros entretien,…) qu’il n’est pas possible de 

rentabiliser dans les conditions actuelles du marché25. 

La réserve stratégique offre ainsi aux exploitants de ces installations la possibilité de 

sécuriser la couverture de leurs coûts fixes et variables de fonctionnement.   

97. Un second attrait de la réserve stratégique par rapport à une mise sous cocon est 

de permettre le maintien en état de marche de l’unité et le maintien en activité du personnel 

qualifié indispensable à son fonctionnement, de façon à faciliter un retour éventuel sur le 

marché. 

                                                
24 Pour plus de détails, voir les règles de fonctionnement publiées sur le site d’Elia. 
25 Dans ces conditions, la réserve stratégique ne constitue pas à proprement parler un mécanisme de 
rémunération de la capacité puisqu’elle n’attribue pas de valeur économique à la capacité.  Il s’agit 
plutôt d’une sorte de refuge offert pour les unités en état de fonctionnement, jugées non rentables à 
court terme, mais pour lesquelles une perspective de rentabilité à moyen ou à long terme subsiste.   
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III.2.2 Maîtrise du coût 

98. En principe, le mécanisme de la réserve stratégique est conçu pour en maîtriser, 

dans une certaine mesure, l’impact sur la facture du consommateur final.   

En effet, le détenteur d’une capacité retenue dans la réserve stratégique reçoit une 

rémunération pour la réservation de l’unité sous la forme d’un montant fixe versé pendant les 

cinq mois de la période hivernale.  Ce coût est supporté par les consommateurs au prorata 

des kWh consommés, et ce, via une « surcharge tarifaire » ajoutés aux tarifs d’Elia 

(art.7octies de la loi électricité). 

La capacité étant hors marché, l’exploitant perçoit, à l’occasion de l’activation, non pas le prix 

de marché (de 3.000 EUR/MWh ou de 4.500 EUR/MWh), mais un montant fixé 

contractuellement et destiné à couvrir ses coûts variables.  La marge bénéficiaire éventuelle 

est portée en déduction des coûts de réservation (et donc ristournée aux consommateurs 

finaux).  Le produit des pénalités revient également aux consommateurs.  Il convient de 

noter qu’en l’absence d’activation, aucune marge n’est dégagée et le coût de réservation est 

entièrement supporté par les consommateurs. 

En retirant son unité du marché pour l’intégrer dans la réserve stratégique, l’exploitant 

sécurise la couverture de ses coûts de fonctionnement, mais se prive de profits potentiels 

liés à la survenance de pics de prix.   

III.2.3 Contribution à la sécurité d’approvisionnement 

99. Si l’absence d’activation de la réserve stratégique au cours de l’hiver 2014-2015 n’a 

pas permis d’évaluer l’efficacité de son mécanisme, l’appel d’offres organisé en 2014 aura 

au moins permis de conserver 750 MW de production à disposition du système et généré le 

développement de 96,5 MW de nouvelle capacité d’effacement de la demande. 

100. L’instauration du mécanisme de la réserve stratégique contribue de quatre façons à 

la sécurité d’approvisionnement : 

- d’abord, en mettant à la disposition du gestionnaire du réseau des capacités de 

production qui auraient été autrement mises à l’arrêt (et n’auraient donc plus du 

tout contribué à la sécurité d’approvisionnement) et en permettant le 

développement de nouvelles capacités d’effacement de la demande ; 

- ensuite, en assurant l’information du marché sur l’état du système ; 
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- en renforçant le signal prix en situation de déséquilibre structurel (4.500 

EUR/MWh), de façon à inciter les responsables d’équilibre à prendre toutes les 

mesures possibles pour garantir l’équilibre de leur portefeuille ; 

- enfin, en entraînant une augmentation des prix en période de tension du système 

(congestion aux frontières), l’offre sur le marché se réduisant sensiblement du fait 

du retrait total du marché de la capacité mise en réserve (mise à disposition 

exclusive du gestionnaire du réseau pendant toute la période contractuelle) et 

son utilisation exclusive en tant que solution de dernier recours ; ceci est censé 

entraîner une augmentation de la rentabilité des unités restées dans le marché.   

La réserve stratégique n’a pas d’effet sur le prix de marché : c’est le retrait de capacités qui 

peut générer une augmentation du prix.  En théorie, à la condition que l’influence sur le prix 

de l’électricité de la mise en réserve de certaines unités soit suffisante, le mécanisme à lui 

seul est à même de corriger le missing money rencontré par les unités dans le marché.  

Dans le cas contraire, d’autres unités quittent le marché pour intégrer la réserve stratégique.  

L’annonce par GdF Suez du maintien dans le marché de 340 MW de capacité de production 

dont la mise à l’arrêt avait été annoncée est illustrative de ce mécanisme. 

III.2.4 Evaluation du mécanisme 

III.2.4.1 Précision de la procédure de notification 

101. Dans l’état actuel de la législation, la notification de mise à l’arrêt constitue une 

option gratuite d’entrée dans la réserve stratégique facilement rétractable jusqu’à la remise 

de l’offre si les perspectives de marché viennent à s’améliorer.  Cela ne pose pas de 

problème à la condition que deux mesures soient prises.  D’une part, il est important 

d’assurer la publication de ces annonces pour informer les autres acteurs du marché ; 

d’autre part, une annonce d’arrêt définitif devrait être accompagnée de la suppression de 

l’autorisation de production à partir du moment où l’unité est effectivement mise à l’arrêt. 

Il est souhaitable que les unités restent dans le marché et donc disposent de cette possibilité 

d’y revenir jusqu’au dernier moment.  Empêcher le retour sur le marché d’unités placées en 

réserve stratégique constituerait une destruction de valeur. 
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L’article 4bis, § 2, de la loi électricité habilite le Roi à « fixer la procédure de notification » de 

la mise à l’arrêt, notamment en ce qui concerne « la forme et les modalités de la 

notification ». Il conviendrait en outre - et surtout - d’habiliter le Roi à déterminer les 

conséquences de la notification de mise à l’arrêt, ainsi que les modalités permettant à l’unité 

de revenir dans le marché. En tout état de cause, la CREG constate que le Roi n’a pas 

encore mis en œuvre l’habilitation qui lui est conférée. 

III.2.4.2 Facilitation du retour dans le marché 

102. Seule la perspective de capter des pics de prix et/ou la nécessité de remplir les 

obligations d’ARP justifient le maintien de certaines d’unités de type TGV dans le marché.  

Or : 

- compte tenu du nombre important d’unités TGV de même type et donc de coûts 

variables pratiquement identiques, la concurrence est très vive entre ces unités 

lorsque les tensions sur le marché leur permettent à nouveau de se classer dans 

le merit order ; 

- l’augmentation des capacités d’interconnexion les exposent davantage à la 

concurrence étrangère ; 

- les ARP se tournent vers d’autres modes de couverture de la charge, plus 

flexibles (groupes de secours, contrats interruptibles).   

103. Il est donc possible, en l’absence d’un relèvement suffisant des prix sur le marché, 

que d’autres unités de type TGV basculent encore vers la réserve stratégique en raison de 

leur manque de rentabilité.  

Si la volonté est de conserver toutes ces unités, une partie importante du parc de production 

au gaz se trouvera sous le contrôle du gestionnaire du réseau, d’où la nécessité d’une 

correcte évaluation des besoins d’une part, et d’une réflexion sur le rôle joué par la réserve 

stratégique d’autre part.   

Si les conditions de marché redeviennent favorables, les unités contractées pour plusieurs 

années devraient être autorisées à revenir dans le marché à l’issue de chaque terme annuel, 

de façon à réduire le volume de la réserve.   
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S’il s’agit de garder en réserve uniquement la capacité nécessaire pour faire face aux 

situations exceptionnelles que le marché n’est pas prêt à couvrir, un plafonnement du 

volume de la réserve stratégique pourrait être envisagé.   

III.2.4.3 Elargissement à d’autres types d’unités 

104. Depuis la conception du mécanisme de la réserve stratégique, la situation en 

matière de sécurité d’approvisionnement en Belgique a fortement évolué avec la perte 

(jusqu’à présent temporaire) de 2.000 MW de capacité nucléaire.  Suite à cette circonstance 

et, compte tenu de l’incertitude d’un retour de ces unités, aucune initiative spécifique n’a été 

prise pour déployer de nouvelles capacités, à l’exception du relèvement du tarif de 

déséquilibre à 4.500 EUR/MWh en cas d’activation de la réserve stratégique lorsque le 

structural shortage indicator est positif.   

Dans ces conditions, il était évident que le volume de 1.200 MW de réserve stratégique pour 

l’hiver 2014-2015, requis par le Secrétaire d’Etat à l’Energie, ne pouvait pas être atteint. Ceci 

a eu pour effet de supprimer toute forme de concurrence dans la réserve stratégique, 

chaque capacité offerte ayant la garantie d’être contractée.  Et pour l’hiver 2015-2016, il est 

fort probable que le gestionnaire du réseau sera encore moins en mesure de contracter un 

volume suffisant pour atteindre le niveau requis de la réserve stratégique, fixé à 3.500 MW. 

En l’absence d’initiative privée et pour autant que le besoin soit avéré, il pourrait alors être 

envisagé d’élargir – à certaines conditions – la réserve stratégique à d’autres types d’unités 

(voy. ci-après). 

105. L’analyse des réponses à la consultation publique permet de relever encore 

certaines critiques que les acteurs du marché adressent au mécanisme de la réserve 

stratégique : 

- du point de vue des traders, le maintien de la capacité hors marché empêche son 

exploitant de formuler des offres lorsqu'elle pourrait se placer en ordre utile dans 

le merit order ce qui a pour effet de créer artificiellement une rareté et contribue à 

la survenance plus rapide et plus fréquente de pics de prix.   
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La CREG ne partage pas ce point de vue.  Les unités ont librement décidé de 

quitter le marché et le seul motif pour lequel elles sont reprises dans la réserve 

stratégique est la sécurité d’approvisionnement.  Le fonctionnement normal du 

marché est donc maintenu ; 

- un répondant craint qu’une occurrence répétée de prix de 3.000 EUR/MWh ou de 

4.500 EUR/MWh entraîne la faillite de certains acteurs du marché. 

La CREG est d’avis que dans un marché libéralisé, il appartient aux acteurs de 

couvrir leurs obligations.  Si un acteur est défaillant, un autre reprendra ses 

obligations.  Couvrir ce risque est le métier des ARP ; 

- un producteur estime que le relèvement du tarif de déséquilibre à 4.500 

EUR/MWh crée un risque auquel les producteurs/ARP étrangers ne sont pas 

exposés.  Il relève en outre que, si le producteur vend à 3.000 EUR sur le 

marché day ahead mais n’est pas en mesure d’injecter suite à un problème 

technique, il s’expose à une pénalité de 4.500 EUR/MWh, en cas de panne de 

l’unité et souhaiterait dès lors une harmonisation des plafonds de prix day ahead 

et intraday. 

La CREG constate que, dans les faits, le prix de 4.500 EUR/MWh ne sera 

appliqué qu’en cas de rareté et le degré d’exposition à ce risque dépendra de la 

fiabilité de l’installation.  De plus, il peut s’agir d’un risque, mais également d’une 

opportunité ; 

- la clarté n’étant pas faite quant à la possibilité et aux conditions de retour sur le 

marché des unités ayant annoncé leur mise à l’arrêt et intégrées de ce fait dans 

la réserve stratégique, cela peut perturber les décisions d’investissement.  

Certains estiment que le retour sur le marché ne devrait plus être permis.  

La CREG est d’accord pour ce qui concerne les notifications de mises hors 

service définitives, mais pas pour les arrêts temporaires, et ce, pour deux 

raisons : d’une part, parce qu’il faut un certain laps de temps pour réaliser un 

investissement de grande échelle, d’autre part parce qu’il s’agirait d’une 

destruction de valeur.  La CREG reviendra sur ce sujet dans un futur proche. 

106. Par ailleurs, certains participants à la consultation ne perçoivent pas la réserve 

stratégique comme constituant une solution durable en vue de résoudre un problème 

structurel d’adéquation, et l’envisagent plutôt comme un mécanisme transitoire, en 

privilégiant à plus long terme une solution qui maintiendrait les capacités dans le marché. 
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Plusieurs intervenants sont ainsi d’avis que le volume de la réserve stratégique devrait être 

limité.   

- Enfin, certains s’interrogent également sur la pertinence de l’intégration de la 

demand response dans la réserve stratégique.  D’autres répondants 

reconnaissent certes que cela a permis de développer la demand response mais 

craignent qu’une rémunération attractive au sein de la réserve stratégique ne 

retire du marché et des services auxiliaires une partie de la flexibilité offerte par 

la demand response.   

La CREG va réaliser une étude au sujet de la demande. 

III.2.5 Possibilités d’amélioration de la réserve stratégique 

107. Selon la CREG, plusieurs améliorations pourraient être apportées au mécanisme de 

la réserve stratégique ainsi qu’à la législation qui l’organise : 

- Donner à la CREG une compétence d’avis sur les volumes 

- Permettre le retour sur le marché des capacités en réserve stratégique à l’issue 

de chaque terme annuel 

Si la contractualisation des volumes de réserve stratégique sur une période 

supérieure à un an (ce qu’autorise la loi électricité) permet d’amortir le coût des 

investissements nécessaires en vue de garantir la fiabilité des unités reprises 

dans la réserve stratégique et se justifie pour assurer la stabilité du tarif OSP 

‘réserve stratégique’, elle ne favorise pas le fonctionnement du marché.  En effet, 

tant que le besoin de nouvelles capacités reste présent dans le marché, les 

exploitants des unités en réserve stratégique devraient avoir le droit de retourner 

dans le marché à l’issue de chaque terme annuel si leurs perspectives de gains y 

deviennent supérieures aux revenus de réservation perçus en réserve 

stratégique.  Si des investissements ont été nécessaires en vue de la 

participation à la réserve stratégique, il devrait être prévu que l’exploitant qui 

retourne sur le marché rembourse la partie non amortie de cet investissement. 

- Modifier l’article 4bis de la loi électricité et habiliter le Roi à fixer non seulement la 

procédure de notification de mise à l’arrêt des installations de production, mais 

également les conséquences d’une telle notification et les conditions d’un retour 

sur le marché 
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De façon à établir de manière plus transparente l’évaluation des besoins, il ne 

devrait plus être permis d’annoncer un arrêt temporaire, puis de le transformer en 

un arrêt définitif, pour finalement décider de poursuivre l’activité.  L’annonce d’un 

arrêt définitif devrait par exemple donner lieu au retrait automatique de 

l’autorisation individuelle de production lorsque la date de l’arrêt est atteinte, de 

façon à favoriser le développement de nouveaux investissements. 

- Réfléchir à la participation de la demand response à la réserve stratégique 

Le but premier de sa participation est de disposer d’un outil supplémentaire pour 

favoriser son développement.  Une fois les investissements amortis, celle-ci 

devrait être offerte au marché.  Il faut éviter que la rémunération de la réservation 

devienne trop attractive et retire de la flexibilité du marché, ou qu’une 

rémunération soit payée pour une capacité qui n’est jamais disponible en période 

de pointe parce qu’elle a déjà été activée.  Il faut également éviter qu’une double 

rémunération soit perçue, d’une part par la vente à la réserve (sans obligation de 

livrer le service) et, d’autre part, par la vente à un ARP.   

- Élargir l’accès à la réserve stratégique 

À l’heure actuelle, seuls la demand response et les centrales ayant annoncé leur 

mise à l’arrêt sont susceptibles de participer à la réserve stratégique. Une telle 

limitation ne permet pas de faire face au volume de réserve stratégique requis, 

sur la base du rapport établi par le gestionnaire du réseau ; elle ne permet pas 

non plus la mise en place d’une véritable concurrence au sein de la réserve 

stratégique. 

Pour faire face à cet état de fait, il est souhaitable d’ouvrir la réserve stratégique 

à d’autres types d’unités, particulièrement des groupes de secours ou des unités 

de pointe (groupes électrogènes, installations mobiles, etc. actuellement hors 

marché) qui, autrement, ne pourraient participer à la sécurité 

d’approvisionnement. Un tel élargissement pourrait se faire de deux manières 

différentes : 

o soit par l’ajout à l’énumération figurant à l’article 7quinquies, § 2, de nouveaux 

types d’unités pouvant également participer à la réserve stratégique ; 
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o soit par l’attribution au ministre du pouvoir de déterminer, dans l’instruction 

visée à l’article 7quater, d’autres types d’unités de production que celles 

visées à l’article 7quinquies pouvant participer à la réserve stratégique. 

- Améliorer la méthode de définition des besoins de capacité 

La CREG renvoie à cet égard au chapitre II ci-avant. 

- Examiner la possibilité de moduler le volume 

Deux volumes pourraient être identifiés, un premier nécessaire pour l’ensemble 

de la période hivernale et un second pour les seuls mois de décembre, janvier et 

février. 

- Augmenter la transparence, rendre un maximum d’informations facilement 

accessibles aux acteurs du marché pour qu’ils puissent développer une stratégie 

appropriée 

- Autres modifications possibles du mécanisme 

Permettre de contractualiser des offres plus d’un an à l’avance. Actuellement, la 

garantie d’intégrer la réserve stratégique n’est donnée que quatre mois avant le 

début de la période hivernale.  Or, les unités qui nécessitent une prolongation de 

permis, des travaux, un entretien, etc., ne sont pas prêtes à engager de telles 

démarches ou dépenses avant d’obtenir cette confirmation ; la disponibilité de 

ces unités au 1er novembre peut dès lors être compromise. 

III.2.6 Conclusion 

108. La réserve stratégique : 

- ne perturbe pas - ou de manière minime - le fonctionnement du marché de 

l’électricité ; 

- assure suffisamment la sécurité d’approvisionnement en permettant de garder à 

disposition du gestionnaire du réseau, pour faire face à des situations 

exceptionnelles, des unités devenues non rentables, en contribuant au 

développement de l’effacement de demande, en responsabilisant davantage les 

ARP ; 
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- n’est pas conçue, dans sa forme actuelle, pour pallier l’absence 

d’investissements de grande échelle, en ce qu’elle n’incite pas directement les 

nouveaux investissements, mais fournit un incitant indirect pour un coût 

relativement faible par rapport à d’autres mécanismes de rémunération de la 

capacité. 

109. La CREG estime que la réserve stratégique doit être considérée comme un filet de 

sécurité destiné à garantir la présence des derniers MW nécessaires pour garantir le niveau 

souhaité de sécurité d’approvisionnement.  Il s’agit d’un bon outil pour résoudre le problème 

de missing money des derniers MW dont l’utilisation peu fréquente et difficilement prévisible 

ne donne pas suffisamment d’assurance aux investisseurs. 

Ce mécanisme préserve le fonctionnement du marché, mais garde à disposition du système 

un volume de capacité permettant de protéger les consommateurs des conséquences 

physiques d’une pénurie sur le marché.  Il assure la présence des derniers MW nécessaires 

uniquement dans des conditions extrêmes.   

110. Normalement, la présence des autres MW est assurée par des mécanismes de 

marché qui requièrent une augmentation de la fréquence des pics de prix.  Ceux-ci sont 

nécessaires à court terme pour développer la flexibilité et décider les acteurs du marché à 

adapter leur comportement à des situations de pénurie et à plus long terme pour prendre le 

cas échéant, des décisions d’investissement. 

Le système ne palie pas l’absence de signaux de prix de long terme sur le marché et ne peut 

fonctionner à longue échéance que si le marché dispose de suffisamment de capacité pour 

couvrir la demande en condition normale.  Il repose donc sur la conviction que le marché 

fourni le niveau requis de capacités.   

Il n’est pas possible à l’heure actuelle de démontrer que le système ne fonctionne pas. 

111. La CREG juge que la réserve stratégique est actuellement un complément 

indispensable à l’EOM.  Elle pourrait toutefois ne pas suffire si le besoin de capacité de 

production supplémentaire est important. 
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III.3 EOM + réserve stratégique + procédure d’appel 
d’offre  

112. L’annonce du retrait définitif de Doel 3 et de Tihange 2 pourrait justifier, en l’absence 

d’initiative du marché, le recours à une mesure ponctuelle de court ou moyen terme pour 

accélérer le développement d’unités de pointe flexibles (conversion d’unités TGV en OCGT, 

participation des groupes de secours hors marché, nouvelles unités à gaz).   

113. L’article 5 de la loi électricité permet au ministre de « recourir à la procédure d’appel 

d’offres pour l’établissement de nouvelles installations de production d’électricité lorsque la 

sécurité d’approvisionnement n’est pas suffisamment assurée ». 

114. A priori, la procédure d’appel d’offres semble constituer un moyen adéquat pour 

faire face à un déficit de production structurel, puisqu’elle vise précisément à l’installation de 

nouvelles unités de production. Toutefois, l’expérience récente a montré que la mise en 

place d’un tel appel d’offres devait s’entourer de précautions et de modalités particulières, à 

défaut de quoi sa validité juridique pourrait être remise en cause. 

III.3.1 Préalable : risque avéré pour la sécurité d’approvisionnement 

115. Le mécanisme d’appel d’offres trouve sa source dans l’article 8 de la directive 

2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Celui-

ci dispose qu’une telle procédure ne peut être lancée « que si, sur la base de la procédure 

d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité 

énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la 

sécurité d’approvisionnement ». Cette condition préalable est reprise à l’article 5 de la loi 

électricité. 

Le recours à la procédure d’appel d’offres ne peut donc intervenir que si l’Etat concerné 

apporte des éléments probants démontrant non seulement le risque lié à la sécurité 

d’approvisionnement, mais également l’impossibilité d’y faire face par d’autres moyens qu’un 

tel mécanisme (notamment les solutions liées à la gestion de la demande). En outre, le 

recours à l’appel d’offres doit démontrer son efficacité ; en d’autres termes, les nouvelles 

centrales à construire doivent être capables de répondre efficacement au risque lié à la 

sécurité d’approvisionnement. À défaut, une telle mesure doit être considérée comme 

disproportionnée26. 

                                                
26 Compar. : C.J.U.E., arrêt C-242/10 du 21 décembre 2011, Enel Produzione SpA, § 55. 
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III.3.2 Appel d’offres avec incitation financière 

116. L’article 8 de la directive 2009/72/CE n’exclut pas qu’un mécanisme d’incitation 

accompagne l’appel d’offres. 

117. L’article 5, § 4, de la loi électricité contient notamment ce qui suit : 

« Le cahier des charges établi par la Direction générale de l’Energie peut contenir des 

incitations pour favoriser la construction d’installations de production d’électricité faisant 

l’objet de l’appel d’offres. Lorsque le cahier des charges contient des incitations, celui-ci doit 

être préalablement approuvé par le Conseil des ministres. Conformément à l’article 21, le 

Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service 

public permettant le financement des incitations visées ci-avant. 

À défaut d’application du mécanisme de financement visé à l’alinéa 2, les incitations sont 

financées par le budget des Voies et Moyens. » 

118. L’article 21 de la loi électricité permet au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, d’imposer des obligations de service public à des acteurs du secteur de l’électricité 

et, le cas échéant, d’organiser un fonds, géré par la CREG et chargé de financer le coût réel 

net de ces obligations, en tout ou en partie, « par des surcharges appliquées sur les tarifs ou 

par des prélèvements sur l’ensemble, ou des catégories objectivement définies de 

consommateurs d’énergie ou d’opérateurs sur le marché […] ».  

Si l’arrêté royal visé ci-dessus contient un tel mécanisme de financement, l’article 21 de la loi 

prévoit qu’il doit faire l’objet d’une confirmation par la loi dans les douze mois de son entrée 

en vigueur. 

119. Il ressort de ce qui précède que plusieurs types d’appel d’offres sont 

envisageables : 

- un appel d’offres sans incitation financière ; 

- un appel d’offres contenant des incitations financières, à charge du budget de 

l’Etat ; 

- un appel d’offres contenant des incitations financières à charge d’un fonds 

alimenté par des prélèvements sur tout ou partie des acteurs ou des 

consommateurs d’électricité ; 

- un appel d’offres contenant des incitations financières à charge d’un fonds 

alimenté par des surcharges appliquées sur les tarifs. 
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120. La question de l’incitation financière est d’une importance particulière pour juger de 

la validité de la procédure d’appel d’offres au regard de la réglementation européenne en 

matière d’aides d’Etat. Si l’incitation est considérée comme constituant une aide d’Etat au 

sens du droit européen, elle devra (i) être notifiée à la Commission européenne et (2) 

satisfaire aux conditions d’admissibilité d’une telle aide, telles que définies notamment dans 

les Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’Etat à la 

protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. 

Une analyse plus approfondie de cette matière est réalisée au chapitre IV de la présente 

étude. 

121. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’on se 

trouve en présence d’une aide d’Etat lorsque le mécanisme a été mis en place par l’autorité 

et qu’il fait intervenir des ressources financières de l’Etat.  

Sur la base de l’enseignement de l’arrêt PreussenElektra, prononcé par la Cour de justice le 

13 mars 2001, la section de législation du Conseil d’Etat a considéré à maintes reprises que 

« des mesures qui par la voie d’indemnités dues pour l’utilisation du réseau sont totalement 

mises à la charge des utilisateurs du réseau au titre d’indemnités pour obligations de service 

public, peuvent échapper aux règles normales relatives aux aides d’Etat parce qu’il n’y a pas 

de transfert de ressources publiques »27. 

Ce faisant, le Conseil d’Etat confond semble-t-il deux questions distinctes : d’une part, le 

point de savoir si le mécanisme de financement mobilise ou non des ressources de l’Etat – 

tel ne sera pas le cas si un mécanisme de soutien est entièrement mis à charge de 

particuliers, sans intervention et sans contrôle de l’Etat28 ; d’autre part, la questions de savoir 

si le mécanisme de financement, même public, compense en réalité des coûts liés à une 

obligation de service public. 

122. S’agissant dès lors du mécanisme d’appel d’offres, l’incitation financière qui y serait 

le cas échéant adjointe sera immanquablement qualifiée d’aide d’Etat si cette incitation est à 

                                                
27 C.E., avis n° 53818/3, du 30 septembre 2013 sur un projet devenu l’arrêté royal du 13 décembre 
2013 « concernant les modalités de la procédure d’appel d’offres pris en application de l’article 5 de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité », cité par C.E., avis n° 55.061/3 
du 14 février 2014, Doc. Parl., Chambre, sess. 2013-2014, n° 53-3457/1, p. 12. 
28 Il résulte d’une jurisprudence récente de la Cour de justice que la notion d’aides d’Etat vise non 
seulement les avantages accordés directement par l’Etat, mais également « ceux accordés par 
l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État en vue de gérer l’aide » 
C.J.U.E., 22 décembre 2013, affaire C-262/12, Association Vent de colère ! e.a., § 20. Le simple fait 
que les fonds servant au financement d’une obligation de service public transitent par un organisme 
public chargé, en tant qu’intermédiaire, de centraliser les sommes collectées, suffit à qualifier d’aide 
d’Etat le mécanisme de financement. 
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charge du Budget des Voies en Moyens, comme le prévoit l’article 5, § 4, al. 3. Il devrait, 

semble-t-il en aller de même, si l’incitation est financée par le biais de prélèvements 

transitant, comme c’est prévu par l’article 21, 3°, par un fonds géré par la CREG. 

123. En cas de qualification de l’incitation financière comme aide d’Etat, la procédure 

d’appel d’offre devra respecter, on l’a dit, les Lignes directrices concernant les aides d’Etat à 

la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020.  

Le paragraphe 226 de ces Lignes directrices prévoit que « les mesures d’aides [en faveur de 

l’adéquation des capacités de production] devraient être ouvertes et fournir des incitations 

adéquates aussi bien aux producteurs existants qu’aux producteurs futurs, ainsi qu’aux 

opérateurs utilisant des technologies substituables telles que des solutions d’adaptation de la 

demande ou de stockage  ». Or, le mécanisme d’appel d’offres tel qu’instauré par l’article 5 

de la loi électricité n’est destiné qu’à l’établissement de nouvelles installations de production. 

Toute incitation octroyée dans ce cadre ne pourra dès lors forcément pas viser les 

producteurs existants, ni la demand response. 

Grâce aux incitants perçus, les nouvelles installations pourront précéder certaines 

installations existantes dans le merit order, avec le risque que ces dernières soient, en 

conséquence, exclues du marché29. Un tel effet rendrait, à cet égard, l’aide inefficace. 

124. Il apparaît dès lors que le mécanisme d’appel d’offres, tel que prévu par l’article 8 de 

la loi électricité, c’est-à-dire une procédure qui ne viserait qu’à l’établissement de nouvelles 

capacités, est difficilement compatible avec les Lignes directrices de la Commission 

européenne, dès lors qu’il contient des mesures d’incitation considérées comme des aides 

d’Etat. 

125. On notera par ailleurs que les Lignes directrices requièrent (§ 232) que le 

mécanisme d’aide soit ouvert à tous les types de technologies, à moins de démontrer que 

les qualités techniques de certains types sont insuffisantes pour remédier au problème 

d’adéquation des capacités de production. 

  

                                                
29 Voy. à ce sujet les motifs de l’arrêté ministériel du 27 mars 2015 d’arrêt de procédure d’appel 
d’offres portant sur l’établissement de nouvelles installations de production d’électricité de type cycle 
ouvert ou cycle combiné à gaz en Belgique, Mon. B., 31 mars 2015. 



 

Non-confidentiel  65/213 

III.3.3 Appel d’offres sans incitation financière 

126. Rien n’interdit toutefois d’envisager un appel d’offres sans incitant financier, ou dans 

lequel l’incitant prend une autre forme (comme par exemple la mise à disposition de terrain 

propices à l’installation d’une unité de production d’électricité), à condition qu’une 

contrepartie financière à cet incitant soit prévue. 

127. Sans incitant financier, le type de projet retenu doit nécessiter un business plan 

favorable.  Le besoin doit donc être partagé par le marché.  La démarche aurait pour seul but 

de faciliter et d’accélérer l’installation des capacités. 

La question est donc de savoir si une rentabilité peut être assurée. 

128. La question est encore de savoir si, dans cette hypothèse, une procédure d’appel 

d’offres, telle que prévue par l’article 5 de la loi électricité, peut viser des installations de 

production de petite taille, raccordées aux réseaux de distribution. 

129. Conformément à l’article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 

institutionnelles, la compétence de l’Etat fédéral en matière d’énergie porte notamment sur 

« les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie ». L’Etat 

fédéral est donc compétent en matière de production d’électricité, sauf pour ce qui concerne 

« les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire ». Par 

« sources nouvelles d’énergie », on vise généralement les sources d’énergie 

renouvelables30. 

Sur le principe, on peut en déduire que, tant que l’appel d’offres ne vise pas l’établissement 

de nouvelles unités utilisant des sources d’énergie renouvelables31, c’est bien l’Etat fédéral, 

et non les régions, qui est compétent pour l’initier. 

130. Il résulte toutefois de l’article 5 de la loi électricité, ainsi que de l’arrêté royal du 8 

décembre 2013 « concernant les modalités de la procédure d'appel d'offres pris en 

application de l'article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité », que la procédure d’appel d’offres n’a pas été imaginée pour viser des 

installations de production de petite taille.  Une modification de la réglementation devrait 

alors s’envisager. 

                                                
30 Voy. R.P.D.B., Compl. T. X, v° « Electricité et gaz », n° 21. 
31 Et à l’exception des installations production situées dans les espaces marins sous juridiction de la 
Belgique, pour lesquelles l’Etat fédéral est également compétent puisque ces espaces n’ont pas été 
intégrés dans la division du territoire belge en régions. 
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III.3.4 Conclusion 

131. Dès lors qu’il est qualifié d’aide d’Etat, l’appel d’offre avec incitation financière qui ne 

viserait que l’établissement de nouvelles capacités introduit une distorsion de concurrence 

incompatible avec les lignes directrices de la commission européenne en matière d’aides 

d’état. 

Un appel d’offres sans incitation financière peut être envisagé, dans le seul but de faciliter 

l’installation de capacités pourrait s’envisager, mais nécessité un business case favorable.  Il 

serait donc particulièrement propice à des unités de petite taille.  Or, celles-ci ne sont pas 

visées par la législation. 

L’appel d’offres à ce jour n’est donc pas la solution indiquée pour apporter une solution de 

court terme à un problème de sécurité d’approvisionnement. 

III.4 Mesures spécifiques de court terme  

132. Pour éviter le retrait définitif du marché belge, pour raison économique, d’unités 

nécessaires à la sécurité d’approvisionnement du pays, la CREG a analysé les possibilités 

suivantes :  

- correction du désavantage compétitif des unités stand alone ; 

- amélioration de la liquidité sur le marché ; 

- contrats bilatéraux de linéarisation des revenus. 

III.4.1 Correction du désavantage compétitif des unités stand alone 

133. Les derniers arrivants sur le marché ne disposant que d’une seule unité de 

production de grande taille en Belgique ne se battent pas à armes égales avec les 

producteurs historiques qui exploitent un parc diversifié, dont une partie a été développée 

avant la libéralisation dans un contexte régulé.  En effet, ils sont particulièrement exposés au 

risque de déséquilibre lié à une panne de  cette unité.  Ce risque s’est encore accru avec le 

relèvement du tarif de déséquilibre à 4.500 EUR/MWh.   

Une mesure spécifique destinée à rétablir l’équilibre compétitif entre les acteurs du marché 

pourrait se justifier.  Elle nécessiterait une adaptation de l’article 4, §4 de la loi électricité. 
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Art., § 4. : « Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi 

détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production applicables à des 

nouvelles installations de production, quelle que soit la nature de l'énergie primaire utilisée, 

lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas alimenté, seul ou avec les 

installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent l'énergie consommée en 

Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de productions mentionnées 

ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions 

particulières sont déterminées après concertation avec les Régions. » 

L’interprétation du terme ‘nouvelle installation’ pourrait être revue pour englober les 

installations construites les 5 dernières années par de nouveaux producteurs.  L’article 

pourrait être complété en indiquant qu’après avis de la CREG, des conditions particulières 

pourraient être prévues. 

Ces conditions particulières pourraient porter sur l’application du tarif de déséquilibre en 

dehors des périodes de pénurie.   

a) En situation de pénurie, toutes les capacités de production doivent être utilisées 

au maximum.  L’exposition au risque est la même pour chaque unité.  Une 

exception ne serait pas justifiée ; 

b) En dehors de ces périodes, les unités répondant aux conditions des 10% 

pourraient, en cas de problème de démarrage, se voir appliquer pendant la 

première heure d’indisponibilité, un tarif correspondant au prix day ahead sur 

Belpex augmenté d’une pénalité de 5 à 10% au lieu du tarif de déséquilibre. 

III.4.2 Amélioration de la liquidité sur le marché forward 

134. Ce point a été traité ci-avant.  La mise en place d’un produit forward de pointe 

offrirait aux unités de production de grande taille la possibilité de mieux couvrir leur risque.  

En effet, la vente de la production à terme par l’intermédiaire d’un produit baseload ne 

correspond pas au mode de fonctionnement réel de ces unités qui, la plupart de temps sont 

à l’arrêt le week-end, ce qui les expose à un risque de déséquilibre.  Un produit peak load 

réduirait cette exposition au risque. 

La CREG va réaliser une étude à ce sujet. 
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III.4.3 Contrats bilatéraux  

135. Un des répondants à la consultation (ENEL) propose une mesure transitoire, en 

attendant la mise en place d’un véritable CRM, à savoir l’instauration d’une « réserve 

stratégique active », qui viserait « les centrales (i) dont les performances rendraient contre-

économique leur passage dans la réserve [stratégique] classique ou dont la situation 

juridique rend complexe l’inclusion dans la réserve et (ii) dont les performances 

économiques dégradées justifient pourtant, de la part de l’opérateur, une fermeture ». 

136. Le mécanisme proposé s’apparente à l’option financière. Les unités concourant à 

cette réserve stratégique active se verraient attribuer des volumes par Elia mais, pour le 

reste, demeureraient dans le marché. Elles obtiendraient une rémunération stable en 

échange de cette option financière, mais, lors de l’activation de ces unités au titre de la 

réserve stratégique, elles seraient tenues de rembourser la différence entre le prix du 

marché (3.000 EUR) et un strike price prédéterminé. 

Il n’est pas davantage documenté. 

137. La question se pose de savoir si un tel mécanisme transitoire pourrait voir le jour 

sans heurter des dispositions de droit européen. Selon la grille d’analyse envisagée au point 

IV.5.5. ci-après, le raisonnement devrait suivre les étapes suivantes : 

- le mécanisme mobilise-t-il les ressources de l’Etat ? 

- le mécanisme accorde-t-il un avantage aux entreprises visées ? 

- s’il s’agit d’une aide d’Etat, cette aide est-elle conforme aux Lignes directrices ? 

En outre, dans la mesure où c’est Elia qui est censé conclure les contrats de réserve 

stratégique active avec les opérateurs retenus, la réglementation des marchés publics devra 

être respectée. 

III.4.3.1 Les ressources de l’Etat 

138. À l’heure actuelle, les producteurs qui participent à la réserve stratégique ont 

l’obligation de remettre une offre. Qu’ils soient choisis au terme de la procédure, ou se voient 

imposer des prix et des volumes par arrêté royal, leur rémunération leur est octroyée par le 

gestionnaire du réseau, et le coût que représente cette rémunération est compensé par un 

tarif d’obligation de service public, conformément à l’article 7octies, de la Loi électricité. 
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Dans son avis sur l’avant-projet devenu loi du 26 mars 2014, insérant notamment dans la loi 

électricité le mécanisme de la réserve stratégique, la section de législation du Conseil d’Etat 

a considéré ce qui suit : 

« L’article 7octies en projet choisit de régler la rémunération au moyen d’un tarif d’obligation 

de service public en ce qui concerne le coût de la réserve stratégique […]. Il s’ensuit que la 

rémunération est mise directement à la charge des utilisateurs d’électricité et ne provient 

donc pas des deniers publics, de sorte qu’en application de la doctrine de l’arrêt 

PreussenElektra, la qualification d’aide d’Etat ne saurait s’appliquer. » 

139. Selon la CREG, cette analyse doit être nuancée. En effet, ce n’est pas parce que la 

rémunération liée à une obligation de service public est mise directement à charge des 

utilisateurs d’électricité, et ne provient pas des deniers publics, que, nécessairement, le 

mécanisme de financement échappe automatiquement à la qualification d’aide d’Etat. La 

jurisprudence de la Cour de justice enseigne, à cet égard, qu’une aide mobilise des deniers 

publics dès le moment où l’Etat, à moment donné quelconque du processus, dispose d’un 

contrôle sur les sommes relevant du mécanisme. 

Ce qui compte, dès lors, c’est la nature de l’organisme – ou des organismes – qui collecte et 

contrôle les montants servant à financer le mécanisme. 

En l’espèce, la réserve stratégique est financée par un tarif d’obligation de service public, 

collectée par Elia. 

140. Dans la décision qu’elle a prise en août 2002, relative au régime fédéral belge de 

soutien aux énergies renouvelables - à savoir le mécanisme de rachat obligatoire des 

certificats verts à charge d’Elia -, la Commission européenne a jugé que les surcharges 

perçues à ce titre ne pouvaient être qualifiées d’aide d’Etat, au motif (i) que, eu égard à son 

actionnariat et à la composition de ses organes, Elia n’est pas une entreprise publique et (ii) 

que la surcharge ne transite par aucun fonds géré ou désigné par l’Etat. 

Il convient toutefois de relever que, depuis cette décision, l’actionnariat d’Elia a fortement 

évolué et est désormais essentiellement public. En outre, la loi du 8 janvier 2012 a institué 

deux représentants du Gouvernement fédéral au sein du conseil d’administration d’Elia ; s’ils 

y siègent avec voix consultative, ils ont cependant la possibilité de porter des décisions 

auprès du gouvernement s’ils estiment que celles-ci sont contraires aux lignes directrices de 

la politique générale en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement du pays (art. 9, 

§ 10bis, de la Loi électricité). 
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Il y a lieu de relever, en outre, que dans son arrêt Association Vent de Colère !, la Cour de 

Justice a notamment pointé le fait que l’organisme en charge de collecter les montants - à 

savoir, la Caisse française des Dépôts et Consignations - « ne réalise aucun bénéfice de 

cette activité et ses frais de gestion sont imputés sur les contributions versées par les 

consommateurs finals d’électricité », comme c’est le cas pour ce qui concerne la réserve 

stratégique. 

Dès lors, il n’est pas certain que, si elle devait à nouveau se pencher sur le mécanisme de 

surcharge imposé, via les tarifs d’Elia, aux consommateurs d’électricité, la Commission 

européenne adopterait une décision identique à celle qu’elle a prise en 200232. En d’autres 

termes, elle pourrait considérer que les surcharges imposées via les tarifs d’Elia constituent 

des ressources de l’Etat, compte tenu de la composition publique de son actionnariat et de la 

présence dans son comité de gestion de commissaires du gouvernement. 

III.4.3.2 Octroi d’un avantage 

141. Le critère de l’avantage doit être apprécié sous deux angles différents : d’une part, 

la qualification éventuelle de l’avantage en tant que compensation d’une obligation de 

service public et, d’autre part, la réalité de l’avantage par rapport à la situation des autres 

opérateurs. 

a) La qualification d’OSP 

142. Le financement en cause pourrait échapper à la qualification d’aide d’Etat s’il 

constitue la contrepartie financière d’une obligation de service public imposée par l’Etat. 

143. L’instauration d’une obligation de service public vise à rendre possible la réalisation 

d’une activité d’intérêt général qui, autrement, ne serait pas prise en charge par le marché, 

dans des conditions normales de marché. Conformément à l’article 3.2 de la directive 

2009/72/CE, la sécurité d’approvisionnement constitue un objectif d’intérêt général pour 

lequel des obligations de service public peuvent être instaurées.  

  

                                                
32 Dans le même sens, voy. I.-S. BROUHNS, D. HAVERBEKE et F. CAILLOL, « Les certificats verts 
comme mécanisme de promotion des sources d’énergie renouvelables en Belgique : évolutions et 
perspectives », R.D.I.R., 2015/1, pp. 7  et s. 
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En l’espèce, toutefois, il semble difficile de considérer que l’instauration d’une « réserve 

stratégique active », ouverte à des unités qui sont censées demeurer dans le marché, puisse 

être analysée comme indispensable à la sécurité d’approvisionnement. Vu la présence de la 

réserve stratégique proprement dite, le maintien d’unités peu rentables dans le marché n’est 

pas nécessaire à la sécurité d’approvisionnement puisque, en cas de notification de mise à 

l’arrêt de ces unités, celles-ci basculeront automatiquement dans la réserve stratégique et 

continueront donc à participer à la sécurité d’approvisionnement. 

Pour le reste, l’instauration de cette réserve stratégique active devrait en tout état de cause 

respecter les exigences posées par la Cour de Justice dans son arrêt Altmark Trans. 

b) La réalité de l’avantage 

144. On ne peut bien entendu parler d’aide d’Etat que lorsque le mécanisme instauré 

entraîne l’octroi d’un avantage, direct ou indirect, à une ou plusieurs catégories ciblées 

d’entreprises. 

Si le mécanisme ne vise qu’à convertir un revenu perçu épisodiquement lors de l’apparition 

de pics de prix, en un flux de revenus continu, la CREG considère qu’il ne comporte aucun 

avantage. En revanche, si le mécanisme permet à l’unité d’obtenir une rémunération plus 

intéressante – par exemple, parce qu’il n’y aurait pas de contrôle a posteriori sur l’occurrence 

réelle des pics de prix pendant la période déterminée – que celle qu’elle aurait pu obtenir 

dans le marché, l’octroi d’un avantage est indéniable et le mécanisme devra être considéré 

comme une aide au sens du droit européen. 

Tout dépend à cet égard de la manière dont le strike price est déterminé. 

III.4.3.3 La conformité aux Lignes directrices 

145. Si le mécanisme est qualifié d’aide d’Etat, il doit être notifié à la Commission 

européenne et se conformer aux Lignes directrices sur les aides d’Etat à l’environnement et 

à l’énergie. 
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146. Pour être jugé conforme, le mécanisme de financement doit d’abord être considéré 

comme nécessaire ; en d’autres termes, il doit être démontré que l’intervention de l’Etat est 

nécessaire pour garantir l’adéquation et, notamment, « les raisons pour lesquelles le marché 

n’est pas en mesure de fournir les capacités adéquates en l’absence d’intervention ». 

Or, vu l’existence d’une réserve stratégique proprement dite, ou « hors marché », il semble 

raisonnable de considérer que le législateur a fait le choix de garantir l’adéquation des 

capacités soit en faisant librement fonctionner le marché – sans intervention donc –, soit en 

maintenant les unités non-rentables dans une réserve stratégique qui ne perturbe pas le 

marché. Dès lors, le maintien de l’adéquation ne semble pas requérir l’intervention de l’Etat 

dans le marché puisque, en cas de décision de fermeture d’une unité en raison de son 

absence de rentabilité, cette unité pourra participer à la réserve stratégique, et partant, à 

l’adéquation des capacités. 

147. Les lignes directrices prévoient par ailleurs qu’un mécanisme d’aide en vue 

d’assurer l’adéquation des capacités devrait être ouvert aussi bien aux producteurs existants 

qu’aux producteurs futurs. Or, tel qu’il est présenté par ENEL, le mécanisme ne vise que des 

unités d’un type bien particulier et n’est pas destiné à être ouvert à tout type d’unités 

existantes ni aux unités futures. 

III.4.3.4 Conclusion 

148. Une rapide analyse pousse dès lors la CREG à conclure que le mécanisme 

« intermédiaire » tel que présenté par ENEL semble très difficile à mettre en œuvre. 
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IV. MECANISME ADDITIONNEL DE 

REMUNERATION DE LA CAPACITE (CRM) 

IV.1 Introduction 

IV.1.1 Limites de l’EOM 

149. Comme la CREG l’a montré ci-avant, l’energy only market peut montrer ses limites, 

notamment lorsqu’on observe : 

- des distorsions de marché (price cap qui limite les pics de prix bien en deçà de la 

value of lost load (VoLL)33 et génère des problèmes de missing money, subsides, 

barrières à l’entrée,…); 

- une faible élasticité à court terme de la demande au prix (découlant par exemple 

du fait que les consommateurs ne sont pas suffisamment exposés au signal prix 

de court terme). 

L’EOM a dû en outre faire face à l’arrivée massive de la production renouvelable, subsidiée 

et à faible coût marginal, perturbant l’équilibre économique entre la production de base, 

intermédiaire et de pointe, d’une part, et rendant les prix spot plus volatiles et plus extrêmes 

(à la baisse ou à la hausse), d’autre part.  

150. Dans ces circonstances, les investissements dans des technologies 

conventionnelles paraissent aujourd’hui plus risqués et moins rentables. 

Des mesures complémentaires ainsi qu’un complément de revenus sous la forme d’une 

rémunération de la capacité (MW) (CRM – Capacity Remuneration Mechanism) pourraient 

dès lors s’avérer nécessaires pour ne pas détériorer le climat d’investissement et 

compromettre l’adéquation des moyens de production et donc la sécurité 

d’approvisionnement à terme. 

                                                
33 Prix maximum auquel les consommateurs sont prêts à payer l’électricité pour éviter la rupture 
d’approvisionnement. Ce prix donne un signal relatif au niveau adéquat de sécurité 
d’approvisionnement.  En pratique, ce prix varie d’un consommateur à l’autre et il devrait être possible 
pour chaque consommateur de recevoir le signal prix et de se déconnecter lorsque le prix dépasse la 
valeur qu’il accorde à une rupture d’approvisionnement.  Cette impossibilité fait de l’électricité un bien 
public. 



 

Non-confidentiel  74/213 

IV.1.2 Objectifs d’un mécanisme de rémunération de la capacité 

151. Le choix de mettre en place un CRM peut répondre à différentes motivations: 

- assurer l’adéquation de la capacité dans un marché occupé par plusieurs 

intervenants dont la mission n’est plus d’assurer l’équilibre général du 

système  (cfr. USA dès1970); 

- résoudre le problème du missing money (incapacité à couvrir les coûts fixes) 

découlant de l’existence de plafonds sur le marché spot34; 

- lisser les cycles d’investissement en fournissant à temps les signaux 

d’investissement adéquats (compte tenu de la durée de réalisation d’un 

investissement) ; 

- gérer l’intermittence de la production des RES (renewable energy sources) qui 

bénéficient d’une politique de soutien (la subsidiation de certains moyens de 

production générant le besoin de subsidiation d’autres moyens de production); 

- gérer une structure de consommation particulière (par ex : les pics de 

consommation en France liés au manque de flexibilité de la demande en période 

de tension sur le système). 

L’objectif poursuivi et le contexte particulier du pays (mix énergétique, niveau 

d’interconnexion, sur ou sous capacité,…) expliquent la diversité des solutions mises en 

place. 

Les chapitres qui suivent présentent les différents types de mécanismes, les raisons des 

choix réalisés par différents pays ainsi que les détails de conception de certains 

mécanismes. 

IV.2 Types de mécanismes de rémunération de la capacité 

152. Ce chapitre présente une description succincte des différents types de CRM.  Une 

description plus détaillée et illustrée par des exemples concrets est présentée en annexe 2. 

Les avantages et inconvénients de chacun des mécanismes de rémunération de la capacité 

sont également présentés. 

                                                
34 Sur le marché belge, ces plafonds sont de 3.000 EUR/MWh sur le marché day ahead, et 
9.000 EUR/MWh sur le marché intraday. 
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IV.2.1 Présentation des différents types de CRM 

153. De manière schématique, les mécanismes de rémunération de la capacité se 

classent en cinq catégories : 

- capacity payment ; 

- strategic reserve (tender for targeted resources); 

- capacity obligation ; 

- capacity auction ; 

- financial reliable option. 

Ils répondent aux options générales suivantes : 

- mécanisme basé sur les prix ou sur les volumes ; 

- mécanisme ciblé ou généralisé à l’ensemble des capacités ; 

- mécanisme centralisé ou décentralisé. 

154. Le schéma ci-après illustre la typologie des cinq mécanismes. 
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Schéma 2 :  Typologie des mécanismes de rémunération de la capacité 

 

 

Source : CREG 

 

Sécurisation par les volumes 
(volume de la capacité fixé par 

l’autorité) 

Sécurisation par les prix 
(prix de la capacité fixé par 

l’autorité) 
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France 
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Financial reliable option 
Italie 

 

Capacity payment 
Espagne, Irlande 



 

Non-confidentiel  77/213 

155. Les différents types de CRM peuvent être brièvement décrits de la façon suivante. 

156. Sécurisation par les prix : la rémunération est déterminée, les quantités de capacité 

varient.  

C’est l’hypothèse du capacity payment : un montant fixe par MW, déterminé par une 

autorité (sensé couvrir le missing money) est payé aux producteurs pour rémunérer la 

disponibilité de la capacité et les inciter à investir (ex : Espagne, Portugal, Irlande). 

157. Sécurisation par les volumes : le montant de la capacité est fixé, le mode de 

rémunération varie.  Ce type de sécurisation est mis en œuvre soit via une réserve 

stratégique, soit via un marché de la capacité. 

Dans la réserve stratégique (tender for targeted resources), des capacités destinées à 

assurer la sécurité d’approvisionnement dans des circonstances exceptionnelles sont mises 

en réserve (c’est-à-dire hors marché). Le niveau de paiement est fixé par appel d’offres (ex : 

Suède, Finlande, Belgique). 

Les marchés de la capacité (juxtaposé au marché de la commodity) sont quant à eux de 

divers types : 

- capacity obligation : le besoin total de capacité est réparti entre les fournisseurs 

en fonction de leur contribution à la pointe.  Les fournisseurs (mécanisme 

décentralisé) ont l’obligation de contracter un certain niveau de capacité auprès 

des producteurs, à un prix convenu entre les parties, et payent une amende si 

cette capacité est insuffisante.  Cette obligation est connue plusieurs années à 

l’avance (ex : France). 

- capacity auction : la capacité totale nécessaire est fixée plusieurs années à 

l’avance. Un acheteur unique (le gestionnaire du réseau de transport (GRT)) la 

contracte. Le prix est fixé par une enchère préalable (forward) et payé à tous les 

participants retenus. Le coût est refacturé par le fournisseur au client final en 

fonction de son prélèvement ou de son profil de prélèvement (ex : Grande-

Bretagne, marchés PjM et ISO-NE aux USA); 

- reliability option : il s’agit aussi d’une enchère préalable, mais pour un 

instrument financier (call option) et plus pour un instrument physique, permettant 

à son détenteur de plafonner son prix d’achat. Si le prix spot sur le marché de 
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référence dépasse un certain prix d’exercice (strike price), le producteur verse la 

différence entre ces deux prix qui est ristournée aux consommateurs. Le prix 

d’exercice plafonne donc le revenu sur le marché de l’électricité en période de 

pic de consommation. Le montant de la rémunération de la disponibilité versée 

aux producteurs est déterminé par le marché des options.  La pénalité pour non 

disponibilité correspond au prix d’exercice de l’option. (ex : Italie). 

IV.2.2 Avantages et inconvénients des différents types de CRM 

IV.2.2.1 Capacity payment 

158. Le mécanisme du capacity payment a l’avantage d’être simple et permet une 

rémunération différenciée des investissements existants et nouveaux ; il présente toutefois 

deux inconvénients majeurs :  

- la rémunération n’est pas basée sur des règles de marché, d’où le risque de 

pression de la part des investisseurs pour obtenir des aides élevées qui 

deviennent le principal moteur des investissements ; 

- le volume n’est pas garanti (la décision d’investissement est laissée au marché). 

IV.2.2.2  Réserve stratégique 

159. Le mécanisme de réserve stratégique est relativement simple et rapide à mettre en 

place ; comme on l’a vu précédemment, il ne perturbe en principe pas le mécanisme de 

formation des prix sur le marché : le prix de marché reste le principal moteur des 

investissements. Il repose donc sur le postulat que le marché va développer le niveau 

adéquat de capacité. 

Particulièrement adapté au maintien d’unités existantes qui quittent le marché pour raison 

économique dans le but d’une utilisation exceptionnelle, le mécanisme de la réserve 

stratégique ne donne pas d’incitant direct aux nouveaux investissements. Il contient toutefois 

un incitant indirect : c’est l’occurrence accrue de pics de prix sur le marché spot ou une 

prévision par le marché forward de prix spot plus élevés, liée au retrait de capacités du 

marché, qui améliore la rentabilité des unités existantes et donne, le cas échéant, le signal 

pour de nouveaux investissements. En outre, le mécanisme prémunit les consommateurs 

des conséquences physiques d’une pénurie sur le marché. 
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160. En tant que telle, la réserve stratégique ne pallie pas donc le manque 

d’investissements : si le fait de recevoir un paiement de la capacité mise en réserve est plus 

attractif pour les opérateurs que de rester sur le marché de la commodity, le gestionnaire du 

réseau doit se procurer toujours plus de capacité de production. Un nombre croissant 

d’unités de pointe ou de semi pointe sont alors retirées du marché pour être intégrées dans 

la réserve, ce qui revient à un simple déplacement de capacités, à charge de la collectivité.  

Par ailleurs, si les capacités requises dans le marché sont en nombre limité, leurs détenteurs 

disposent d’un pouvoir de marché et peuvent menacer de les fermer si celles-ci ne reçoivent 

pas une rémunération.   

IV.2.2.3 Capacity obligation  

161. Le mécanisme de capacity obligation limite le besoin de régulation dans la mesure 

où il fait porter la responsabilité de l’adéquation sur les fournisseurs ; le gestionnaire du 

réseau se limite à définir la marge de réserve dont doit disposer chaque fournisseur. Le 

signal pour les investisseurs est donc moins clair que dans l’approche centralisée. 

162. Par ailleurs, la détermination du volume repose entièrement sur les anticipations 

des fournisseurs alors que ceux-ci n’ont pas une visibilité à long terme sur leur portefeuille.  

Ils risquent dès lors de favoriser des solutions de court terme avec pour conséquence un prix 

plus volatile pour les clients et une absence de signal prix à long terme pour les 

investisseurs. Le système semble donc peu adapté au développement de nouvelles 

capacités comme le prouve le dispositif de bouclage par appel d’offres prévu en France (voy. 

ci-après). 

La concentration des capacités de production peut en outre aboutir à des problèmes de 

concurrence. 

Enfin, il s’agit d’un mécanisme complexe en termes de mise en place et de contrôle du 

respect des obligations notamment. 
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IV.2.2.4 Capacity auction 

163. Dans le système de capacity auction, l’établissement de la courbe de demande 

(quantité et prix administré, avec flexibilité limitée) amène des tensions entre, d’une part, les 

consommateurs qui veulent réduire au maximum le volume et le prix, d’autre part, les 

détenteurs de capacités qui veulent obtenir un volume et un prix élevés et, enfin, le 

gestionnaire du réseau qui veut, pour des raisons de sécurité, disposer de beaucoup de 

capacités, sans avoir de contrainte sur les prix. 

164. Il s’agit d’un mécanisme complexe et coûteux à mettre en place.  Les frais 

administratifs liés à l’établissement et à la surveillance d’un tel marché représentent des 

coûts additionnels à couvrir par les clients.  Cette complexité et ce coût peuvent constituer 

une barrière à l’entrée pour de petits producteurs et fournisseurs.  Ils constituent en outre un 

frein à l’arrêt du système. 

Par ailleurs, le marché doit être accessible à des modes alternatifs tels que le stockage.  Or, 

le stockage est difficile à intégrer, du fait que son coût sera rarement compétitif par rapport à 

de nouveaux moyens de production. 

165. Une mauvaise conception du marché pourrait conduire à une rémunération 

excessive de la capacité. Par ailleurs, une mauvaise estimation des besoins peut mener soit 

à une surcapacité se traduisant par une hausse de la facture du client, soit à une sous-

capacité, ce qui aura pour conséquence que le mécanisme mis en place ne garantit 

finalement pas l’adéquation des moyens de production. 

Le risque est également grand que certains acteurs soient en position d’influencer le marché.  

En retirant des capacités du marché, ils seraient en mesure de faire grimper le prix de la 

capacité (ce problème n’est que partiellement résolu par la construction d’une courbe 

descendante de demande). 

Enfin, le mécanisme d’enchère annuelle ne donne pas réellement une visibilité à long terme 

(sauf si, pour les investissements à réaliser, la rémunération résultant de l’enchère est 

accordée sur plusieurs années). 
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IV.2.2.5 Reliability auction 

166. L’option financière doit assurer la présence physique de la capacité. 

Ce mécanisme limite les revenus du producteur sur le marché de l’électricité sans introduire 

de plafond sur le prix sur le marché.  Il n’enlève donc pas les incitants à la flexibilité.  

 

IV.3 Analyse des choix des pays voisins 

IV.3.1 Introduction 

167. Comme l’illustre la carte ci-dessous, un certain nombre de pays européens 

disposent déjà, parfois de longue date, d’une forme de CRM (Espagne, Portugal, Italie, 

Suède, Finlande, Irlande).  Chez d’autres, un CRM est en cours d’installation et ne sera pas 

effectif avant 2018 (France, Grande-Bretagne après avoir abandonné un système 

précédent).  Toutefois, il convient de souligner que trois des quatre pays limitrophes de la 

Belgique (Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg) n’en disposent pas.  L’impact sur le marché 

de la zone CWE n’est donc pas encore observable. 
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Figure 1 : Diversité des modèles de marché 

Source : Poyry 

IV.3.2 Raisons de l’installation d’un CRM et modalités choisies 

168. Comme le montre le tableau suivant, les motifs pour lesquels certains Etats ont 

décidé d’opter pour un CRM sont très divers et répondent à des spécificités nationales. 
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 France Allemagne UK 

Spécificités locales  Thermo sensibilité de la demande (chauffage 
électrique) 

 Croissance de la pointe de consommation. 

 Surplus actuel de capacité mais à terme : sortie 
du nucléaire, développement de la production 
intermittente (éolien, solaire) 

 Problèmes de congestion du réseau dans le sud 
=> priorité à son renforcement 

 Retrait massif d’unités de production 
thermiques classiques ne respectant plus les 
normes environnementales 

 Faible niveau d’interconnexion 

 Forte croissance des RES 

Principaux 
problèmes 

 Croissance de la pointe de consommation plus 
rapide que la croissance de la demande 

 Manque de rentabilité des unités de pointe et 
des unités TGV. 

 Besoin de garder dans le sud des unités qui 
ferment pour raison économique pour lever les 
congestions 

 Besoin de flexibilité (back up des RES) 

 Manque de capacité à court terme 

 Besoin de flexibilité 

Objectif du CRM  Inciter les fournisseurs à développer 
l’effacement de la demande auprès de leurs 
clients 

 Garder certaines capacités existantes dans le 
sud 

 A terme, attirer des investissements flexibles 

 Attirer de nouveaux investissements 

Principe Système décentralisé (capacity obligation) 

 Obligation pour les fournisseurs de détenir des 
garanties de capacité correspondant à la 
pointe de consommation de leur portefeuille 
de clients. 

 Attribution, 4 ans à l’avance, aux capacités de 
production et d’effacement de demande de 
garanties de capacité au prorata de leur 
puissance disponible lors des pointes de 
consommation. 

Plus les fournisseurs réduisent la pointe de 
consommation de leurs clients, moins ils doivent se 
procurer de garanties. 

En débat. 
 
Choix entre deux options soumis à consultation : 

 EOM amélioré 

 CRM 
Solution transitoire proposée : réserve stratégique 

Système centralisé (capacity auction) 
Les autorités évaluent le besoin total de capacité 
pour l’année N+4.  Le GRT organise, 4 ans à l’avance, 
une enchère à laquelle peuvent participer les 
capacités de production existantes et en projet, 
d’effacement de la demande, le stockage.  Le prix en 
résultant est versé à tous les détenteurs de capacités 
retenus, mais pour des durées différences (1 an pour 
les unités existantes et l’effacement de demande, 
jusqu’à 15 ans pour de nouveaux projets). 
 
Le prix résultant de ce marché est le moteur de 
l’investissement.  

Remarques  Rôle central accordé au fournisseur 

 Possibilité de développer des solutions 
innovantes 

 Mal adapté au développement de nouveaux 
investissements de production (pas de signal prix 
à long terme).  Risque de mauvaise évaluation 
du besoin par les fournisseurs => pour garantir la 
SoS, ajout d’un mécanisme d’appel d’offre. 

 Compliqué à mettre en place. 

 Divergences de vues, même entre producteurs. 

 Doute sur le rapport coût/efficacité 

 Examen de la nécessité suite à la mise en place de 
CRM en FR et en UK 

 Gouvernement en faveur d’un EOM amélioré 

 La première enchère a eu lieu en décembre 
2014.  Plusieurs nouveaux projets 
d’investissement ont été retenus. 

 Rôle important de l’autorité publique 

 Ne donne aucun rôle aux fournisseurs 

 Le système pourrait s’avérer coûteux 

 Compliqué à mettre en place 
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 Suède Espagne Italie (projet) 

Spécificités locales  Pointe de consommation fortement liée à la 
température 

 Variation de la disponibilité de la capacité 
hydraulique 

 Très faible niveau d’interconnexion 

 Forte croissance des RES 

 Forte baisse de la demande 

 Surcapacité 

 Forte croissance des RES 

 Problèmes locaux de congestion du réseau 

Principaux 
problèmes 

 Risque de manque de capacité lors de 
conditions hivernales exceptionnelles (vague 
de froid et faible niveau des réservoirs 
hydrauliques) 

 Surcapacité liée à un soutien trop élevé au RES 

 Faible rentabilité des unités TGV 

 Besoins de capacités flexibles pour le back up 
aux RES 

 Manque de rentabilité des unités TGV 

 Mauvaise coordination entre le développement 
du réseau et la localisation des unités de 
production 

 Besoin de flexibilité 

Objectif du CRM  Constituer une réserve de capacité 

 Eviter le retrait de capacités thermiques 
classiques du marché 

 Favoriser la disponibilité et la flexibilité des 
unités existantes 

 Eviter les retraits massifs de capacités existantes 

 Limiter les pics de prix et la volatilité 

 Favoriser la disponibilité et la flexibilité des 
unités existantes 

 Eviter les retraits massifs de capacités existantes 

Principe Réserve stratégique 
Chaque année les autorités déterminent le 
volume de la réserve que le GRT contracte par 
appel d’offre. 
 
Les capacités sont retirées du marché et activées 
par le GRT en cas de pénurie en période 
hivernale. 

Capacity payment (volume) 
1. Rémunération forfaitaire de la disponibilité 

versée à toutes les unités hydro, charbon, gaz et 
fuel oil disponibles lors de périodes de pointe 
prédéfinies. 

2. Aide à l’investissement pour les installations de 
production conventionnelles d’une capacité > 50 
MW 

Système centralisé avec reliability option 
Le TSO organise, plusieurs années à l’avance, une 
enchère.  Chaque producteur offrant des capacités 
de back up reçoit une rémunération en EUR/MW.   
 
Si le prix sur le marché de gros de l’électricité (prix 
de référence) dépasse un plafond pré-déterminé 
(strike price), le détenteur de capacité doit payer la 
différence au GRT. 

Remarques  Rapide à mettre en place 

 Envisagée en 2003 comme une solution 
temporaire avant un retour vers un EOM, le 
système donne satisfaction et va être prolongé 
au-delà de 2020. 

 Pas d’autre mécanisme envisagé. 
 
Ce système a inspiré le système belge de réserve 
stratégique 

 Simple à mettre en place 

 Permet une rémunération différenciée 

 Le volume n’est pas garanti => SoS ? 

 Est en cours de réforme. 

Le nouveau système est en voie de finalisation.  Il 
remplacera le CRM provisoire mis en place en 2004 
après le black-out de 2003. 
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IV.3.3 Description détaillée des mécanismes35 

IV.3.3.1  Allemagne: EOM 

a) Contexte 

169. En 2010, l’EnergieKonzept 205036 a suggéré d’examiner le besoin de réserves 

additionnelles et la mise en place d’un marché de la capacité. 

En Allemagne, le problème de la capacité de production ne se pose pas à moyen terme au 

niveau national.  Ce sont plutôt les problèmes de congestions dans le réseau de transport 

entre le nord (où se concentre la production renouvelable) et le sud (où se concentrent les 

grandes industries) qui mettent la sécurité d’approvisionnement du sud du pays en danger, 

et ce, depuis l’arrêt de certaines unités nucléaires et l’annonce faite par les municipalités et 

les utilities de leur intention de mettre à l’arrêt certaines de leurs unités de production, 

principalement au gaz, jugées non rentables.  Un plan d’expansion du réseau de transport a 

été adopté en vue de faire face aux déséquilibres régionaux entre l’offre et la demande ; en 

attendant sa réalisation, une réserve hivernale de capacité (Wintergesetz) a été mise en 

place en novembre 2012 (jusqu’en 2017).  Elle s’élève à 3.640 MW pour l’hiver 2014-2015. 

b) Réserve hivernale 

170. Des unités non rentables susceptibles d’être intégrées dans la réserve ont été 

identifiées en Allemagne et en Autriche.  Leurs exploitants doivent notifier leur intention de 

fermer douze mois à l’avance.  Les unités indispensables pour lever les congestions sur le 

réseau sont tenues de postposer cette fermeture et sont intégrées dans une réserve mise à 

disposition du gestionnaire du réseau, moyennant compensation, non pas dans un but 

                                                
35 Ne sont pas examinés ici les mécanismes de réserve stratégique. 
36 L'Energiekonzept est la feuille de route énergétique mise en place par le gouvernement allemand 
pour une transition énergétique.  Elle définit essentiellement les objectifs de l'Allemagne pour 2050, 
avec dans certains cas des jalons à 2020 ou 2030. 
Les principaux objectifs sont : 

 Émission de gaz à effet de serre : baisse de 80% par rapport à 1990 

 Consommation d'énergie primaire : baisse de 50% par rapport à 2008 

 Électricité à 80% d'origine renouvelable 

 Consommation d'électricité : baisse de 25% par rapport à 2008 

 Consommation d'énergie dans les bâtiments : baisse de 80% (sans que l'année de référence 
ne soit mentionnée) 

 Consommation d'énergie dans les transports : baisse de 40% par rapport à 2005 
Par ailleurs, l'Energiekonzept comprend quelques 70 mesures destinées à atteindre ces objectifs 
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d’adéquation, mais dans un but de sécurité du réseau.  A cet égard, la localisation de l’unité 

est déterminante.  Cette réserve n’est donc pas constituée par appel d’offres. 

c) Réflexion en cours au sujet d’un marché de la capacité 

171. Le Gouvernement allemand estime qu’il faudra, d’ici 2020, 10 GW de nouvelles 

capacités de production thermique en plus des unités en construction, afin d’assurer la sortie 

du nucléaire et la transition vers une plus grande part d’énergie renouvelable dans le mix 

énergétique.  Il est toutefois réservé sur l’introduction d’un marché de la capacité.  Dans 

l’état actuel des choses, les coûts d’un tel mécanisme excéderaient les bénéfices. 

172. Toutefois, le débat a été relancé suite à l’annonce de nombreuses fermetures de 

centrales pour des raisons économiques (11,5 GW), et à la mise en place de CRM en 

France et en Grande-Bretagne dont l’impact ne sera pas neutre sur le marché de gros. 

En septembre 2013, BDEW – l’association fédérale des industries de l’énergie et de l’eau – 

s’est prononcée en faveur d’un nouveau modèle de marché pour les unités de production 

thermiques classiques, à développer en deux temps : d’abord par la mise en place d’une 

réserve stratégique, ensuite par l’instauration d’un marché décentralisé de la capacité.  

Le 31 octobre 2014, le ministre allemand de l’Economie a publié un Green paper37 sur le 

développement futur du marché de l’électricité en Allemagne.  Ce Green paper part du 

constat que le marché de l’électricité est dans une phase de transition (développement du 

renouvelable, arrêt du nucléaire en 2022 et interconnexion croissante des marchés 

européens de l’électricité). Il traite ensuite de la façon dont le marché pourra à l’avenir 

continuer à garantir ses deux tâches principales, à savoir (i) le maintien d’une capacité 

suffisante (fonction de réserve) et (ii) l’utilisation adéquate de cette capacité (fonction de 

dispatching).   Différentes actions peuvent être prises pour remplir ces deux tâches : 

- l’utilisation des capacités disponibles doit être optimisée (amélioration du 

balancing – extension du réseau).  Ces mesures sont utiles quel que soit le 

scénario futur ; 

- le maintien de capacités suffisantes requiert une décision de principe.  Deux 

approches sont proposées pour le développement à long terme du marché : 

  

                                                
37 An Electricity Market for Germany’s Energy Transition – Discussion Paper of the Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy (Green Paper). 
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o soit l’optimisation de l’EOM (EOM 2.0) de façon à ce qu’il constitue un cadre 

légal crédible qui a la confiance des investisseurs et qui permet aux 

consommateurs d’électricité de déterminer de façon indépendante, à travers 

leur demande, le niveau de capacité voulu ; 

o soit le développement d’un marché de la capacité à côté du marché de 

l’électricité pour le maintien d’une réserve de capacité. 

Les deux approches peuvent assurer la sécurité d’approvisionnement.  Avec un marché de 

la capacité ou une réserve, un niveau supérieur de capacité est maintenu par rapport à ce 

que l’EOM aurait délivré.  Le niveau supérieur de capacité réduit les pics de prix sur le 

marché spot, mais crée un élément de coût supplémentaire qui doit être supporté par 

l’ensemble des consommateurs via une surcharge. 

Le choix d’une des deux options dépendra de l’acceptation ou non de l’occurrence de pics 

de prix.   

Enfin, pour faire face aux incertitudes dans la phase de transition, la réserve hivernale serait 

maintenue comme filet de sécurité, l’expérience internationale montrant que la mise en place 

d’un marché de la capacité prend plusieurs années.  

Le document a été soumis à consultation jusqu’au 1er mars 2015.  Il sera suivi, fin mai 2015 

d’un white paper qui sera également soumis à la consultation jusqu’à septembre 2015.  La 

législation appropriée sera ensuite rédigée. 

173. Le ministre de l’Economie a par ailleurs publié en septembre 2014 deux rapports sur 

le design du marché allemand de l’électricité et sur différentes options possibles pour sa 

réforme. 

Le premier rapport, réalisé par Frontier et Formaet Services38, analyse les déficiences 

possibles de l’EOM en Allemagne.  Ce rapport conclut que le modèle actuel peut fonctionner, 

assurer la sécurité d’approvisionnement et minimiser les coûts, moyennant certaines 

adaptations : 

 

  

                                                
38 Electricity market in Germany – Does the current market design provide security of supply?  
Septembre 2014, Frontier economics and Formaet Services GmbH. 
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- suppression des barrières empêchant les consommateurs de répondre à des 

signaux de prix (levée des barrières à l’entrée sur le marché de l’effacement de la 

demande et des unités de production non conventionnelles telles que les 

générateurs de secours) ; 

- mise en place de meilleurs incitants pour obtenir des acteurs du marché 

l’équilibre entre la production et la consommation (Relèvement du plafond de prix 

sur le marché pour qu’il atteigne la VoLL de façon à refléter correctement la 

valeur attribuée par les consommateurs – Frontier propose 10.000 à 15.000 

EUR/MWh.  En cas de brown-out, application de la VoLL à l’ensemble des 

consommateurs.  Détermination du prix de balancing en fonction du coût 

marginal des réserves activées et de la VoLL en cas de pénurie).  Le principe qui 

sous-tend ces propositions est le suivant : si la situation de pénurie est ressentie 

économiquement par tous les participants au marché sous la forme d’un coût 

élevé pour les acteurs à l’origine du problème et d’une rémunération pour les 

acteurs qui aident le système, le risque d’occurrence de ce genre de situation est 

limité ; 

- création d’un cadre politique stable sur le long terme ; 

- coordination au niveau international de la définition de sécurité 

d’approvisionnement et prise en compte des contributions transfrontalières. 

A court et moyen terme, il existe différents instruments pour sécuriser ses coûts et revenus 

futurs.  Par exemple, la volatilité des prix spot peut être couverte en contractant des produits 

forward de type futures ou options.  Il faut toutefois s’assurer de la liquidité du marché pour 

ces produits à un horizon de 3 à 4 ans voire 5 ou 6 ans.  La volatilité des prix est par ailleurs 

le meilleur incitant au développement de la flexibilité. 

Les risques de long terme sont supportés par les investisseurs qui sont rémunérés pour 

accepter ces risques.  De plus, il est possible qu’à terme le marché devienne moins intensif 

en capital (extension de la durée de vie d’unités existantes, construction d’unités de pointe 

de type turbines à gaz, activation de la demand response caractérisés par de faibles coûts 

d’investissement). 

Dans ce modèle, ce sont les acteurs du marché qui décident du niveau de capacité qu’ils 

souhaitent.  Les autorités de régulation se limitent à veiller au respect des règles de marché. 

  



 

Non-confidentiel 89/213 

Mettre en place un marché de la capacité attribuant des contrats de capacité sur le long 

terme part du principe qu’il faut rémunérer explicitement la capacité et revient à socialiser le 

risque.  Cela peut aboutir à des coûts de financement moindres (bien qu’il existe alors un 

risque politique qu’il faut couvrir), mais cela abouti à ce que la décision ne soit plus prise par 

des investisseurs qui supportent les opportunités et les risques des revenus futurs, mais, au 

moins de façon indirecte, par l’autorité publique, avec pour conséquence des 

investissements plus intensifs en capital que nécessaire.  Une décision politique pouvant 

différer du social welfare exprimé sur le marché par un prix pouvant atteindre la VoLL = 

willingness to pay). 

Une approche pragmatique pour minimiser le coût économique du risque politique est de 

déterminer des objectifs clair et, si possible, socialement acceptés pour créer un contexte 

d’investissement stable (notamment pour ce qui concerne le renouvelable et l’EU ETS).   

Le second rapport de Frontier et Consentec39 analyse l’impact de différents CRM sur la 

sécurité d’approvisionnement, le social welfare, le coût pour les consommateurs et d’autres 

indicateurs.  Il conclut que les CRM sont très complexes et peuvent présenter des risques 

importants de perturbation du marché de l’énergie. Ils peuvent dès lors générer des coûts 

additionnels sans nécessairement offrir une plus grande fiabilité par rapport à l’EOM 

amélioré proposé dans le premier rapport. Selon ce rapport, si les responsables politiques 

souhaitent se couvrir davantage contre le risque de pénurie, ils devraient plutôt mettre en 

place un mécanisme de réserve. 

174. Jusqu’à présent, le gouvernement allemand a clairement exprimé sa préférence 

pour un EOM amélioré, avec une réserve stratégique comme solution de sauvegarde. 

IV.3.3.2 Grande-Bretagne 

a) Contexte 

175. Dans le cadre d’une importante réforme de son marché de l’énergie destinée, d’une 

part, à atteindre les objectifs relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, 

d’autre part, à faire face à la perte prévue d’un cinquième de la capacité existante entraînant 

un problème potentiel d’adéquation à partir de 2017-2018, le département britannique de 

l’énergie et du climat (DECC) a fait part, le 15 décembre 2011, de son intention de se doter 

d’un cadre juridique adéquat pour établir un marché de la capacité en 2014.   

                                                
39 Impact Assessment of Capacity Mechanisms on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy, 204, Frontier et al. 
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Jusqu’à présent, la Grande-Bretagne disposait d’une confortable quantité d’unités TGV 

résultant du « dash for gas » des années 1990.  Toutefois, avec l’apparition progressive sur 

le marché d’unités de production intermittentes (éolien) ou moins flexibles (nucléaire), les 

unités TGV sont appelées à moins fonctionner et de façon plus irrégulière, ce qui rendra leur 

rentabilité plus précaire.  Or, le caractère intermittent ou peu flexible de ces nouvelles unités 

rend indispensable la présence d’unités thermiques de pointe ainsi que d’autres capacités 

non liées à la production (effacement de la demande, stockage). 

176. L’option qui a été retenue est le marché de la capacité de type capacity auction, 

comparable au modèle « PjM »40.  La solution de la réserve stratégique a été écartée41. 

b) Volume de capacité mis aux enchères 

177. Une évaluation de la capacité nécessaire sur une période de quinze ans est réalisée 

par le gestionnaire du réseau (National Grid). Le régulateur du marché de l’électricité, 

Ofgem, ainsi qu’un panel d’experts indépendants vérifient ce montant. Le gouvernement 

décide du montant total de capacité nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement 

(pointe + marge = LOLE 3h).   

Le volume requis, déduction faite des capacités qui ne participent pas à l’enchère (opt out) et 

des importations est soumis à enchère.   

c) Eligibilité et enchère 

178. Ce volume est contracté via une enchère centralisée (single buyer) organisée par le 

gestionnaire du réseau. La décision d’organiser une enchère est prise annuellement, en 

fonction de l’évolution de la marge de capacité. 

  

                                                
40 DECC, Electricity market reform: capacity market – design and implementation update, 28 mars 
2012 
41 Dans son impact assessment IA No: DECC0076 du 15/12/2011, le DECC explique ce choix: 
“However a Strategic Reserve does not deal with the fundamental problem of ‘missing money’, that 
investors might not believe that prices could rise to the level that would justify the optimal level of 
flexible capacity – and as a result there would be insufficient investment to ensure security of 
electricity supply. As such, a Strategic Reserve is less likely to be robust against severe or sustained 
capacity problems”. 
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Seules les unités éligibles, via une procédure de « préqualification », peuvent participer à 

l’enchère. Avant la procédure de préqualification, le gestionnaire du réseau publie les 

coefficients de pondération appliqués par technologie. Etablis sur base de données 

historiques, ces coefficients traduisent la contribution à la capacité, attendue par chaque 

technologie en période de tension sur le système. Ils sont identiques quel que soit l’âge de 

l’unité.  La pénalité est conçue pour moduler le revenu en fonction des performances réelles 

de l’unité. 

179. Toute unité de production d’une capacité minimum de 2 MW (les capacités de 

moins de 2 MW peuvent participer à la condition d’être combinées à d’autres capacités), 

l’effacement de la demande (entre 2 MW et 50 MW) ainsi que le stockage et, à partir de 

2015, les interconnexions (3,5 GW) peuvent y participer42.  L’enchère a lieu quatre ans avant 

l’année de livraison de la capacité, afin permettre aux nouvelles unités d’y participer ce qui 

favorise la liquidité et la compétition sur le marché. 

Dans la mesure où les subsides reçus par les RES suffisent pour soutenir l’investissement, 

ils sont exclus du marché de la capacité.  Les capacités disposant d’un contrat long terme 

pour fournir la réserve opérationnelle ainsi que les capacités situées en dehors de Grande-

Bretagne sont également exclues. 

La participation à l’enchère est volontaire. Toutefois, pour permettre au gestionnaire du 

réseau d’être informé des capacités totales qui seront disponibles, tous les producteurs 

doivent se soumettre à la procédure de préqualification et peuvent notifier un opt-out. Ils 

doivent alors spécifier quand ils ont l’intention de fonctionner pendant l’année.   

Pour éviter que les projets d’investissement soient postposés jusqu’à l’instauration du 

marché de la capacité, les unités construites entre 2012 et la première enchère sont traités 

de la même façon que les nouvelles capacités. 

180. L’enchère doit garantir à la fois que les revenus attribués sont suffisants pour inciter 

les détenteurs de capacités à y participer et que les consommateurs ne vont pas payer plus 

qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Le prix de marché est 

censé représenter les pertes résultant de l’engagement des détenteurs de capacités à rester 

présents pendant une année de plus (missing money). 

                                                
42 Oil-fired steam generators, OCGT, nuclear, hydro, storage, CCGT, CHP and autogeneration, 
coal/biomass, DSR 
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Dans ce but, une courbe administrée de demande est établie et publiée 6 mois à l’avance. 

Des limites sont fixées : 

Pour 2014 :  price cap = £75/kW/an (multiple du coût d’un nouvel entrant) 

- Net cone43 : £49/kW/an (coût estimé d’une nouvelle unité TGV pour un nouvel 

entrant dont sont déduits les revenus attendus des services auxiliaires et de la 

vente d’électricité)44 ; 

- Price taker threshold : £25/kW/an (prix maximum auquel les unités existantes 

peuvent offrir leur capacité)45  (autrement dit, elles ne peuvent se retirer du 

marché que quand le prix est inférieur à ce montant).   

Schéma 3 :  Courbe de demande de capacité 

 

Par exemple, si 50 GW sont souhaités, mais que le 50e GW est offert à un prix excessif, 

seuls 49 GW seront contractés. Ce dispositif est sensé réduire le risque de gaming et d’abus 

de position dominante. En établissant la norme sur une base durable, le gouvernement 

cherche à minimiser le risque de fortes variations de la rémunération d’une année à l’autre. 

  

                                                
43 Net cost of new entry 
44 Basé sur une estimation du coût du capital pour une nouvelle unité tenant compte d’un rendement 
de 7,5% et d’une pay back period de 25 ans. Ce montant est déterminé par un expert indépendant. 
45 Les unités existantes qui peuvent prouver sur base d’un rapport d’expert que leurs coûts sont 
supérieurs peuvent offrir à un prix plus élevé. 
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181. Les enchères sont de type « descending clock auction ».  L’enchère démarre à £75.  

Chaque participant annonce la capacité qu’il est prêt à fournir à ce prix.  Lors des enchères 

suivantes, le prix diminue jusqu’à ce que le volume souhaité soit atteint. 

Pour déterminer le volume offert à un prix donné, les participants sont censés tenir compte 

des revenus attendus sur le marché de l’électricité.  Ces revenus vont varier en fonction de 

la prévision du nombre d’heures de fonctionnement, du prix de marché et des coûts du 

combustible et du CO2. 

Tous les participants dont l’offre est retenue reçoivent le clearing price (pay as clear).  La 

rémunération correspond à ce prix multiplié par la capacité connectée pondérée par son 

facteur de disponibilité). Bien qu’il paraisse anormal d’octroyer à certains détenteurs de 

capacité une rémunération supérieure à celle qu’ils attendaient, ce choix est motivé par la 

volonté d’éviter le gaming de participants qui baseraient leurs offres sur une estimation du 

clearing price plutôt que sur leurs vrais coûts ; les offreurs disposant d’un important 

portefeuille seraient mieux à même de le faire, ce qui constituerait une distorsion de 

concurrence. 

182. Les installations existantes sont rémunérées de la même façon que les nouvelles, 

sur la base de l'hypothèse que le marché de la capacité va réduire les prix de gros de 

l'électricité. Il est également estimé qu’un mécanisme pay as clear rendra l’ensemble du 

marché plus efficace, en permettant à l’unité la plus efficace sur le plan opérationnel 

d’obtenir les marges les plus élevées. 

Toutefois, pour réduire le pouvoir de marché, les capacités existantes et nouvelles ne sont 

pas traitées de la même manière.  Les capacités existantes sont ‘price takers’ et ne peuvent 

dès lors offrir au-dessus d’un seuil relativement bas. En revanche, les nouveaux entrants et 

l’effacement de demande sont ‘price makers’ et peuvent offrir au-delà du seuil, jusqu’au price 

cap.  La majorité des soumissionnaires est price takers. De cette façon, les capacités 

existantes ne peuvent pas remettre de prix supérieurs à la valeur de leur capacité les années 

où de nouvelles capacités ne sont pas nécessaires. Le prix de £25 est fixé de façon à capter 

80% des unités existantes (montant estimé nécessaire pour la couverture de leurs coûts 

fixes).   

183. L’enchère est neutre sur le plan technologique et aucun critère environnemental 

n’est imposé. 
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d) Enchère secondaire et trading 

184. Une enchère secondaire des obligations de capacité a lieu un an avant 

l’année de livraison pour permettre au gouvernement d’ajuster le volume en fonction d’une 

estimation plus précise de la demande et aux participants d’ajuster leur position et de 

corriger leurs erreurs d’estimations.  Les capacités qui ont choisi l’opt-out lors de la première 

enchère peuvent également participer à l’enchère secondaire. 

Cette enchère est importante pour permettre à la demand response pour laquelle un délai de 

4 ans est trop long de participer activement au système.  Dans ce but, un certain volume est 

déduit de la courbe de demande initiale et réservé pour la seconde enchère.  Il est publié 

après la clôture de la première enchère.  Si le besoin de capacité diminue par rapport à 

l’estimation initiale, pour malgré tout permettre à la demande de participer, le gouvernement 

s’engage à contracter 50% du volume réservé. 

185. Entre l’enchère primaire et la date de livraison, les détenteurs de contrats gèrent 

leur exposition aux risques en réduisant ou en augmentant leurs engagements par des 

opérations de trading. 

e) Contrat et obligations 

186. La durée du contrat varie entre : 

- un an pour les capacités existantes, la demand response et les interconnexions 

(pour augmenter la compétition et, dans le cas de la demand response, parce 

que les consommateurs ne sont pas liés par des contrats de long terme) ; 

- trois ans pour les capacités à rénover ; 

- quinze ans au maximum pour les nouveaux investissements (laissé au choix du 

soumissionnaire). Ce délai permet un refinancement de l’emprunt d’une durée de 

sept ans en moyenne, de façon à amortir les coûts sur une plus longue période 

avec pour conséquence une réduction du montant des offres. 

187. Les détenteurs de capacités ayant participé avec succès à l’enchère signent un 

capacity agreement. Pendant l’année/les années spécifiées dans le contrat, ils reçoivent un 

flux mensuel de revenus prévisible pour couvrir les coûts de leur capacité.  En retour, ils 

s’engagent à fournir de l’électricité lorsque le système en a besoin pour une raison de 

sécurité d’approvisionnement, faute de quoi ils s’exposent à des pénalités.  
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Lorsque la situation est critique, le gestionnaire du réseau envoie un avertissement au 

marché quatre heures à l’avance, et chaque détenteur d’un capacity agreement doit alors 

produire ou réduire la demande dans la quantité contractée. Si 80% de la capacité totale 

contractée est nécessaire pour couvrir la charge, chaque fournisseur est obligé de fournir 

80% de son obligation de capacité. Ce système a pour but d’inciter tous les producteurs à 

opérer effectivement sur le marché.   

Si quatre heures après la notification, un délestage doit malgré tout être réalisé au niveau du 

réseau de distribution, le détenteur de capacités qui n’a pas rempli son obligation (par la 

fourniture d’énergie, l’effacement de demande ou la fourniture d’un service auxiliaire) 

s’expose à une pénalité qui s’élève à 200% du revenu mensuel (compte tenu d’une 

rémunération plus importante en hiver, la pénalité mensuelle peut atteindre 20% du revenu 

annuel).  La somme des pénalités ne peut excéder 100% du revenu annuel. 

f) Rémunération 

188. La rémunération est répartie au cours de l’année en fonction du profil de la 

demande.  Elle est donc supérieure en hiver. 

Si, en période de crise, un détenteur de capacités livre plus que prévu, il perçoit une 

rémunération supplémentaire financée par le revenu des pénalités versées pour le non-

respect de l’obligation de livraison, de sorte que le montant total des rémunérations 

n’augmente pas. 

g) Coûts et administration 

189. Dans son analyse d’impact46, le DECC estime la valeur actualisée nette d’un 

marché de la capacité à £900-2.613 millions sur la période 2014-2024 par rapport à un 

energy only market fonctionnant de façon optimale. Les coûts additionnels sont considérés 

comme une assurance payée par les consommateurs contre les pics de prix et les blackouts.   

Trois mois avant l’hiver, les fournisseurs évaluent le profil de demande de leurs clients 

pendant l’hiver, les jours ouvrables entre 16h et 19h.  Le coût est reparti en fonction de la 

part de marché de chaque fournisseur (de sa contribution à la pointe).  De cette façon, celui-

ci est incité à prendre des actions pour réduire la demande de ses clients.  A posteriori, le 

montant est adapté sur la base des prélèvements réels. 

                                                
46 DECC, Impact assessment, 15/12/2011 
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190. Un organisme public spécial – le Capacity Market Settlement Body – a été créé pour 

gérer l’ensemble des flux financiers liés au mécanisme. 

h) Résultat de la première enchère 

191. Une première enchère a eu lieu le 9 décembre 2014 pour une capacité de 

49,26 GW pour livraison en octobre 2018.  Le clearing price est de £19,40/kW 

(26 EUR/kW/an).  Le montant versé aux détenteurs de capacités à l’issue de cette enchère 

sera de £956 millions (£ de 2012) pour un an.  Cela représentera en 2018-2019 une 

augmentation de la facture du consommateur final de £11,4 (15 EUR).  Tenant compte de la 

diminution attendue du prix sur le marché de l’électricité, l’impact devrait se limiter à 

2,80 EUR par ménage. 

192. 43,7 GW47 de capacités existantes ont reçu un contrat d’un an et 3,1 GW un contrat 

de 3 ans. 2,4 GW de nouvelle capacité ont été contractés pour 15 ans, dont une unité de 

1,88 GW et 75 projets de petite taille (14 MW en moyenne).   

La présence de nombreux projets de petite taille, proposées par 17 acteurs différents dont 

aucun des « Big 6 » est particulièrement intéressante à observer et traduit l’évolution du 

parc : 

- avec la pénétration des RES, les investisseurs réorientent leurs projets vers des 

unités moins intensives en capital ; 

- les unités de pointe qui sont très peu activées basent leurs revenus sur la 

rémunération de la capacité davantage que sur la vente d’électricité.  Le fait que 

le mécanisme rende les revenus de la capacité beaucoup plus sûrs que ceux de 

l’électricité, couplé au fait que ces unités ont des coûts de capital plus faibles les 

rend particulièrement biens adaptées pour les enchères à 15 ans.  Elles sont 

donc implicitement favorisées. 

193. 8,46 GW de capacités existantes ont été exclues du marché.  Pour éviter qu’elles 

ferment à court terme, avant le début de la période de livraison, le Gouvernement a 

augmenté la taille de la réserve de balancing. 

Une seconde enchère aura lieu en 2015 pour livraison l’hiver 2019-2020. 

                                                
47 National Grid Provisional auction results T4 Capacity Market Auction 2014 
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i) Conformité aux lignes directrices en matière d’aides d’Etat 

194. Suite à la notification de l’aide par le Gouvernement britannique, la Commission 

européenne a considéré48 que le système de financement lié à la rémunération de la 

capacité constituait effectivement une aide d’Etat, dans la mesure où le mécanisme a été 

mis en place par le secrétaire d’Etat à l’Energie, et qu’il est financé par une surcharge 

appliquée à tous les fournisseurs et perçue par un organisme public – le Settlement Body – 

en charge de contrôler les opérations financières. Elle a toutefois accepté le mécanisme, 

qu’elle a considéré comme conforme au Lignes directrices concernant les aides d’Etat à la 

protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (voy. ci-après). Un 

recours a toutefois été introduit contre cette décision, auprès du tribunal de l’Union 

européenne ; il est actuellement pendant. 

j) Appréciation  

195. Indépendamment des inconvénients du mécanisme de capacity auction déjà pointés 

ci-avant (voy. n° 163), le mécanisme britannique présente les écueils suivants : 

- Le choix d’un système pay as clear peut générer des windfall profits 

potentiellement importants, au profit les unités dont les coûts fixes 

(d’investissement et de fonctionnement) sont les plus faibles, notamment pour les 

unités nucléaires existantes. Or, ces unités sont également situées en bas du 

merit order sur le marché de l’énergie qui fonctionne également selon le principe 

du pay as clear.  Dès lors, ces unités vont cumuler des rentres infra-marginales 

importantes sur les deux marchés.  Puisqu’aucun critère environnemental n’a été 

pris en compte, favoriser la prolongation de la durée de vie des centrales 

existantes va avoir un effet négatif sur l’atteinte des objectifs environnementaux 

et risque de décourager le développement de nouvelles capacités d’effacement ; 

- Le DECC envisage par exemple d’introduire une courbe de demande spécifique 

pour les nouvelles capacités de façon à rendre leurs revenus moins garantis.  

Selon certains, rémunérer les capacités couvrant la totalité de la demande de 

pointe (49 GW) n’est pas nécessaire.  La demande en journée est de 43 GW.  

Contracter les 6 GW correspondant à la pointe serait suffisant ; 

  

                                                
48 Décision de la Commission européenne du 23 juillet 2014, n° SA.35980, C(2014) 5083 final. 
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- L’obligation de produire générée par le marché de la capacité interfère avec le 

marché de l’énergie et pourrait aboutir à un dispatching non optimal des unités. 

IV.3.3.3 France 

a) Contexte  

196. En France, la pointe de consommation est en croissance continue et beaucoup plus 

rapide que la consommation moyenne. En effet, l’important équipement électrique pour le 

chauffage, notamment, induit une sensibilité thermique élevée et des records de pointes de 

consommation en hiver. 

Dès lors, dans un contexte de doute sur la rentabilité des investissements dans des moyens 

de production de pointe, la sécurité d’approvisionnement est mise en danger.  Selon les 

estimations du gestionnaire du réseau de transport, RTE, 2.000 MW de capacité de 

production pourraient faire défaut dès l’hiver 2016-2017. 

b) Objectifs 

197. Deux buts sont poursuivis: 

- d’une part, inciter les fournisseurs à améliorer la gestion des pointes de leurs 

clients, notamment par le développement d’offres d’effacement ; 

- d’autre part, faire supporter le coût de couverture de la pointe par tous les 

fournisseurs et plus uniquement par le fournisseur historique, EdF. 

198. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché 

de l’électricité (dite « loi NOME ») a introduit dans le Code de l’Energie une obligation de 

capacité à charge des fournisseurs.  Cette loi prévoit que chaque fournisseur doit apporter la 

garantie qu’il détient, directement ou indirectement, la capacité de production ou 

d’effacement de la consommation pour satisfaire la demande de ses clients lors des pointes 

de consommation. Cette obligation est mise en œuvre par l’attribution aux fournisseurs de 

« garanties de capacités », échangeables et cessibles. 
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Les modalités d’application de ce système ont été spécifiées dans un décret du 14 décembre 

201249.  Les règles du mécanisme ont été fixées par arrêté ministériel du 22 janvier 201550. 

c) Fonctionnement  

199. Un parc de référence est déterminé pour atteindre le critère de sécurité 

d’approvisionnement (LOLE 3h).  Il détermine le volume de garanties de capacité 

nécessaire.  Ce volume correspond au montant d’obligations de capacité à détenir par 

l’ensemble des fournisseurs.  Les paramètres de l’obligation (température extrême et 

coefficient de sécurité) sont déterminés de façon à reporter l’obligation sur les 

consommateurs thermosensibles (c’est-à-dire ceux qui consomment pendant les périodes 

critiques), en fonction de leur contribution au risque de défaillance.  Sur la base de ces 

paramètres, chaque fournisseur peut évaluer le nombre de garanties de capacité qu’il doit 

détenir.  Il peut les acquérir, soit prendre des mesures pour réduire la thermosensibilité de 

ses clients, de façon à réduire son obligation. 

Le mécanisme de capacité repose sur deux piliers. 

Premier pilier : le contrat de certification 

200. Tous les exploitants de capacités de production ou d’effacement de consommation 

sont tenus de signer un « contrat de certification » avec RTE pour l’ensemble de leurs 

capacités (en transport et en distribution), les engageant sur un certain niveau de 

disponibilité et leur attribuant, en fonction de la contribution prévisionnelle de leurs 

installations à la réduction du risque de défaillance lors des tensions du système, un montant 

de garanties de capacité.  Le niveau de capacité certifié peut fait l’objet de rééquilibrages.   

201. Les capacités de production existantes doivent demander leur certification quatre 

ans avant l’année de livraison, de façon à pouvoir évaluer le besoin de capacité ; ce délai est 

réduit à deux mois pour les capacités d’effacement et les nouvelles capacités de production.  

RTE publie chaque année une prévision du niveau global de garanties de capacité dès la 

quatrième année précédant l’année de livraison. 

                                                
49 Décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à  la contribution des fournisseurs à la sécurité 
d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le 
secteur de l’électricité. 
50 Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de 
l’article 2 du décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la 
sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de 
capacité dans le secteur de l’électricité. 
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202. La disponibilité est contrôlée sur les heures réelles de tension du système (jours 

PP2).  Cette notion est plus large que la notion de pointe de consommation, elle intègre 

également des éléments relatifs à la tension prévisionnelle du système (=> PP2>PP1).  Les 

jours PP2 distincts des jours PP1 sont signalés en J-1 au plus tard à 19h.  Ils concernent les 

plages horaires 7h à 15h et 18h à 20h des 10 à 25 jours concernés.  Seuls 25% au 

maximum de ces jours peuvent concerner les mois de novembre et de mars.  La puissance 

disponible correspond à la puissance pouvant être activé sur PP2. 

Une pénalité financière est prévue dans le contrat de certification en cas de non-respect des 

engagements.   

Second pilier : les garanties de capacité 

203. Chaque fournisseur (y compris les gestionnaires de réseau pour les pertes et les 

consommateurs pour la consommation hors contrat) a l’obligation de détenir, annuellement, 

des garanties de capacité couvrant la consommation de pointe de ses clients ainsi qu’un 

taux de marge.   

204. Les paramètres de calcul sont connus 4 ans à l’avance.   

La contribution des interconnexions à la sécurité d’approvisionnement se fait de façon 

implicite.  Pour 2016-2017, Le coefficient de sécurité est fixé à 0,93, ce qui signifie que 

l’obligation s’élève à 93% de la puissance consommée. 

Les fournisseurs évaluent leur besoin et acquièrent des garanties de capacité pour satisfaire 

leur obligation.  

L’obligation de capacité crée une « demande » de garanties de capacité du côté des 

fournisseurs. La certification des capacités de production et d’effacement crée une « offre » 

de garanties de capacité. Cette offre et cette demande constituent un marché. Ce marché 

porte sur la capacité et est indépendant du marché de gros de l’électricité, qui porte sur 

l’énergie. Les garanties de capacité correspondent à une puissance disponible garantie lors 

des pointes, qu’il y ait ou non production effective. Le marché a pour but de valoriser la 

contribution à la sécurité d’approvisionnement ; il rémunère la disponibilité effective lors de 

situations de tension du système électrique.  

La détention d’une garantie de capacité ne donne aucun droit sur l’énergie produite. 
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205. Le volume de capacité nécessaire est déterminé par le marché (mais encadré par 

l’autorité) ; son prix est déterminé par le marché des garanties.  La décision d’investir est 

basée sur les prix de l’énergie et des garanties.  L’investisseur supporte le risque de 

l’investissement. 

206. Un registre des capacités certifiées et des actions de maîtrise de la consommation à 

la pointe est géré par RTE.  Il permet les échanges entre les parties.  Les prix et les volumes 

échangés y sont consignés et sont publiés de façon à créer la transparence pour tous les 

acteurs du marché sur le niveau de sécurité d’approvisionnement du système électrique. 

207. Enfin, un dispositif de bouclage est également prévu.  En cas de risque exceptionnel 

de déséquilibre, le Ministre de l’Energie peut lancer un appel à projets dont le coût sera 

réparti entre les fournisseurs au prorata de leur obligation de capacité.   

d) Marché des garanties de capacité et pénalités 

208. Les exploitants de capacités - c’est-à-dire ceux qui ont conclu un contrat de 

certification - désignent un responsable du périmètre de certification qui est redevable des 

éventuelles pénalités résultant de l’écart constaté a postériori entre la garantie de capacité et 

la disponibilité réelle.  

209. La détention d’un certificat de capacité ne donne aucun droit sur l’énergie produite. 

210. Les fournisseurs sont soumis à une sanction administrative, prononcée par la CRE, 

en cas de manquement à leur obligation.  

211. A posteriori, RTE calcule les consommations de référence de chaque fournisseur et 

notifie l’obligation de capacité.  Cette obligation est fonction de la consommation effective 

des clients lors des pointes de consommation (plage horaire de 7h à 15h et 18h à 20h des 

10 à 15 jours de plus forte consommation en hiver (jours ouvrés des mois de novembre à 

mars) signalés par RTE en J-1 à 9h30 (jours PP1)) corrigée de la sensibilité de la 

consommation du portefeuille de clients à la température.   

L’obligation de capacité reflète la contribution au risque de défaillance pendant les périodes 

les plus critiques.  La contribution d’un consommateur au risque de défaillance est fonction 

de sa consommation à ces moments. 

  



 

Non-confidentiel 102/213 

212. Si le fournisseur détient trop de garanties de capacité, il est obligé de les proposer à 

la vente pour permettre ex post au fournisseur qui en manque d’en acquérir.  Si le 

fournisseur ne détient pas le nombre suffisant de garanties de capacité, il est soumis à une 

sanction pécuniaire.   

213. Lorsque l’écart global entre le niveau d’obligation de capacité et le niveau effectif de 

capacité atteint 2 GW, la sécurité d’approvisionnement est menacée et le règlement des 

écarts se fait à un prix administré publié 4 ans à l’avance.  Il est fixé sur base du coût 

annualisé du moyen de pointe choisi comme référence.  Ce prix représente le plafond que 

peut atteindre le prix de la capacité sur le marché (à ce prix, il sera indifférent pour les 

fournisseurs d’acheter des garanties ou de payer la pénalité).  C’est ce prix qui joue le rôle 

d’incitant pour investir dans de nouvelles capacités. 

Tableau 3 : Prix de règlement des écarts 

 

Source : RTE 

e) Conformité aux lignes directrices en matière d’aides d’Etat 

214. D’après les informations de la CREG, ce mécanisme a été pré-notifié à la 

Commission européenne qui n’a pas lancé d’enquête à ce jour – sous réserve de l’enquête 

sectorielle annoncée tout récemment. 

f) Coût pour le consommateur 

215. Le coût de l’obligation de capacité est porté à charge des consommateurs 

thermosensibles en fonction de l’obligation de capacité qu’il engendre pour leur fournisseur.  

Le client contribuant peu à la consommation de pointe (cas des industriels) va payer très peu 

et pourrait être gagnant s’il valorise sa flexibilité. 
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Il en est de même pour un consommateur qui peut s’effacer en période de pointe.  

Le coût global est estimé à 500 MEUR par an. 

g) Appréciation 

216. Le mécanisme français présente les avantages suivants : 

- contrairement au mécanisme anglais, le fournisseur joue un rôle actif.  Etant en 

contact direct avec ses clients, il est plus à même de développer des solutions 

innovantes ; 

- le fait que le certificat de capacité ne donne aucun droit sur l’énergie produite 

empêche toute interférence avec le marché de l’électricité. 

A l’inverse, outre les inconvénients déjà présentés (voy. ci-avant, n° 161), il convient de 

souligner que le découplage des revenus d’une unité sur le marché de l’énergie et de la 

capacité pourrait générer des windfall profits pendant les périodes de pointe. 

IV.3.3.4  Italie – mécanisme transitoire 

217. Suite au black-out de 2003, un système provisoire de rémunération de la capacité a 

été mis en place en 2004, dans un contexte de pénurie de moyens de production.   

Les unités éligibles (retenues en fonction de leur fiabilité) reçoivent: 

- une rémunération de base déterminée au préalable à partir d’une estimation de 

la disponibilité de l’unité pendant un certain nombre de jours critiques identifiés 

un an à l’avance par le gestionnaire du réseau (Terna) sur la base de prévisions 

d’offre et de demande ; 

- un complément si le prix moyen pondéré sur la bourse IPEX est inférieur de 

maximum 20% au prix régulé et si l’unité de production est située dans une zone 

caractérisée par de faibles prix. 

218. Ce système présente trois problèmes majeurs : 

- la compensation étant déterminée à l’avance sur la base des prévisions d’offre et 

de demande et non sur la base des données réelles, il n’existe pas de lien entre 

la rémunération de la capacité et sa contribution à la sécurité 

d’approvisionnement ; 
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- aucune pénalité n’est prévue ; 

- le caractère temporaire de la mesure bloque les décisions d’investissement dans 

l’attente du mécanisme définitif. 

Le financement de la mesure est assuré par un prélèvement de 0,5 EUR/MWh. 

IV.3.3.5 Italie – mécanisme « définitif » : Reliability options 

a) Parcours législatif 

219. En parallèle avec ce mécanisme transitoire, l’Italie a poursuivi sa réflexion au sujet 

d’un CRM.  Le décret législatif 379/2003 a déterminé les principes à respecter.  Entre 2008 

et 2010, le régulateur (AEEG) a soumis 4 documents relatifs aux critères à la consultation 

publique.  En 2011, il a défini les critères à suivre par le gestionnaire du réseau de transport 

(Terna) pour développer une proposition détaillée (décision 98/2011).  En 2012, le régulateur 

a donné son aval à la proposition développée par Terna (décision 482/2012).  Cette 

proposition a ensuite été soumise à la consultation publique au cours de l’année 2013.  A 

l’issue de cette consultation, le régulateur a donné son feu vert (décision 2013/375/R/eel).  

Un décret du Ministre de l’Economie du 30 juin 2014 a entériné la proposition.  Une première 

enchère est prévue fin 2015 pour livraison entre 2017 et 2020 (phase transitoire).  Une 

seconde enchère est prévue en 2016, pour livraison en 2021. 

b) Contexte 

220. Après une période de pénurie, l’Italie est aujourd’hui en situation de surcapacité de 

production, due à la construction de nombreuses unités TGV mal coordonnée suite à une 

inefficacité de la procédure d’octroi des permis (les investissements ont été réalisés là où ils 

étaient autorisés, pas là où ils étaient nécessaires), couplée avec une politique de soutien 

massif aux énergies renouvelables, un développement non coordonné du réseau et des 

unités de production, ainsi qu’une réduction de la demande. 

Ce manque de coordination des investissements et la volonté de garder les unités 

excédentaires (en prévision de la résorption du surplus et compte tenu de leur nécessité 

pour assurer le back up des énergies renouvelables) ainsi que la volonté d’instaurer une 

concurrence, ont amené le régulateur (l’AEEG) à proposer un mécanisme centralisé de 

rémunération de la capacité, basé sur une enchère de reliability call options organisée par le 

gestionnaire du réseau.  Le mécanisme devrait être mis en place en 2015.  
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c) Objectif 

221. Le but poursuivi est double : réduire le risque économique pour les producteurs et 

les inciter à produire pendant les heures critiques. 

d) Fonctionnement 

Identification du besoin 

222. Terna évalue le besoin annuel de capacité pour les dix prochaines années, sur la 

base d’une analyse probabiliste (tenant compte de la capacité disponible, des coûts de 

production, des capacités aux frontières,…) et détermine le volume de capacité nécessaire 

pour assurer le niveau requis de sécurité d’approvisionnement. 

Détermination de la technologie de pointe 

223. Terna détermine également chaque année la technologie marginale.  Il s’agit de la 

technologie dont le coût fixe moyen51 est le plus faible parmi une liste de technologies de 

production de pointe nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement.   

Courbe de demande 

224. Sur la base de l’analyse d’adéquation, Terna construit une courbe de demande en 

identifiant pour chaque niveau de capacité disponible (Q) un niveau de prime (P). 

Le but de cette courbe est de garantir la couverture des coûts fixes de toutes les unités 

retenues. 

La courbe de demande est définie sur base annuelle par Terna.  Sa détermination est 

complexe.  Elle est fonction de la VoLL et de la LoLP52.  Elle a pour but de représenter 

l’équilibre entre la rémunération de la capacité accordée et l’acceptation sociétale de payer.  

Il s’agit donc d’identifier l’équilibre entre la réduction du risque de délestage et le coût de la 

capacité additionnelle destinée à réduire ce risque.  L’équation de calcul est construite pour 

que la prime diminue au fur et à mesure que la capacité présente dans le système 

augmente.   

                                                
51 Formule de calcul du coût de la technologie marginale  
Coûts fixes = coûts de construction x1,1 x l’indice European Power Capital Costs Index (EPCCI) 
publié par IHS CERA x taux annuel de rémunération du capital exprimé en terme nominal tenant 
compte d’une durée de vie de 25 ans. 
52 lost of load probability 
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Graphique 3 : Illustration du mode de détermination de la courbe de demande 

 

- Production Costs C(CDP) - représentent le coût annuel de couverture de la 

demande.  Ils représentent l’addition des coûts de production, du coût de 

l’énergie importée et de la VoLL. 

- Capacity Costs – représente le montant total ristourné par les producteurs au 

gestionnaire du réseau quand le prix spot est supérieur au strike price. 

- Total Costs for the system – cette courbe combine les deux précédentes). 

La prime dépend de la différence positive entre le spot price et le strike price. 

225. La valeur de la prime qui est déterminée par l’utilisation de la courbe de demande 

est la suivante:  
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Le terme de gauche est la valeur de la prime (P(CDP)).  Le côté droit de l’équation se 

compose de deux termes.  Le premier représente la réduction du prix (C(CDP)) due à 

l’augmentation de la capacité de production (il est négatif puisque lorsque la capacité de 

production augmente, le prix de marché diminue il traduit le fait que plus la capacité est 

importante dans le système, plus la valeur attribuée à la charge non couverte (VoLL) est 

faible, et moins il est nécessaire d’activer des unités coûteuses). Le second terme est la 

pénalité (R(CDP)) appliquée en cas de non disponibilité de la capacité. Le signe de ce terme 

est positif puisque le risque lié au paiement d’une pénalité plus élevée accroît la prime 

demandée par les producteurs.   

En bref, plus la capacité augmente, plus la prime demandée diminue, plus le risque de 

pénalité augmente, plus la prime demandée augmente. 

e) Enchère principale 

226. Quatre ans avant l’année de livraison, Terna se procure cette capacité en 

organisant une enchère pour l’attribution d’une prime. Il s’agit d’une enchère descendante de 

type pay as clear. 

La participation à l’enchère n’est pas obligatoire. Elle est ouverte à toute capacité (production 

et demande) nouvelle ou existante pour autant qu’elle soit programmable et ne bénéficie 

d’aucun autre programme d’aide à l’investissement. Les capacités de faible taille ne peuvent 

participer au marché que si elles sont agrégées de façon à faciliter le contrôle par Terna. La 

capacité est pondérée par un taux de disponibilité. 

227. Les offreurs sont mis en concurrence pour l’octroi d’une prime. Cette prime doit leur 

permettre de couvrir leurs coûts fixes (tenant compte de leur anticipation des revenus sur le 

marché de l’électricité), de façon à les inciter à ne pas fermer leur unité.   
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Graphique 4 : Mécanisme d’enchère 

 

Source : Terna 

Les participants offrent une quantité de capacité (Q*) pour un niveau de prime (P*) donné.   

228. Au terme de l’enchère, les participants sélectionnés signent, quatre ans à l’avance, 

un contrat de trois ans qui leur accorde le versement de la prime correspondant au clearing 

price (en EUR/MW/an). 

En contrepartie, ils ont l’obligation : 

- de soumettre des offres sur le marché day ahead et sur le marché des services 

auxiliaires et du déséquilibre ; 
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- de verser à Terna la différence positive entre le prix de référence (prix de marché 

day ahead53) et un strike price.  Le strike price calculé par le gestionnaire du 

réseau est le coût variable de production de la technologie marginale.   

Schéma 4 : Illustration du montant à rembourser 

 

Schéma 5 : Flux financiers 

 

  

                                                
53 

Source : Terna 
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229. Du point de vue des producteurs, il s’agit de convertir une partie des bénéfices qu’ils 

auraient perçus lors des pics de prix en un flux de revenus stables et garantis.  Toute unité 

de production dont les coûts variables correspondent au strike price et dont les coûts fixes 

correspondent à la prime ont la garantie de couvrir la totalité de leurs coûts. 

Schéma 6 : Illustration du mécanisme de rémunération 

 

Source : Terna 

L’obligation de restituer une partie du revenu réalisé sur la vente de l’électricité au-delà d’un 

certain prix s’apparente au mécanisme de contract for difference. 

f) Pénalité 

230. Le mécanisme contient un incitant important à produire en période de pénurie.  En 

effet, si le strike price est atteint, le producteur qui n’a pas vendu d’électricité à ce moment 

s’expose à devoir rembourser un prix élevé qui ne sera pas couvert par le produit de la vente 

de l’électricité sur le marché. Il sait donc dès le départ à quel risque il s’expose en n’étant 

pas disponible sur le marché lors des périodes de tension du système et peut couvrir ce 

risque.   
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g) Enchère d’ajustement et marché secondaire 

Schéma 7 : Structure du marché 

 

231. En plus de l’enchère principale, une enchère secondaire est organisée 

annuellement.  Plus proche de l’année de livraison, elle permet à Terna et aux détenteurs de 

capacité retenus lors de l’enchère principale d’ajuster leurs positions.   

Un marché secondaire organisé sur base hebdomadaire est également prévu pour permettre 

aux détenteurs de contrats de commercialiser leurs contrats (trading). 

h) Coût 

Le coût supporté par Terna est répercuté sur les consommateurs finaux. 

i) Conformité aux lignes directrices en matière d’aides d’Etat 

232. À la connaissance de la CREG, ce mécanisme n’a pas été notifié à la Commission 

européenne ; il n’appartient pas à la CREG – même de manière informelle – d’en apprécier 

la conformité aux règles en matière d’aides d’Etat. 
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j) Appréciation 

233. Outre ceux visés ci-avant, le mécanisme de reliability options présente les 

avantages suivants : 

- l’option financière sécurise les revenus du producteur, prémunit le marché des 

pointes de prix et incite le producteur à produire quand le système en a besoin ; 

- la pénalité est partiellement définie par le marché. 

Il présente toutefois l’inconvénient que, s’agissant d’une option financière, un contrôle doit 

être réalisé pour garantir qu’elle est couverte par une capacité physique en mesure de 

produire en période de pointe. 

IV.4 Retour d’expérience 

234. Si, comme on l’a vu, un certain nombre de pays se sont dotés ou envisagent de se 

doter d’un mécanisme de rémunération de la capacité, cette tendance doit toutefois être 

nuancée au vu des résultats pas toujours concluants auxquels ces mécanismes ont mené. 

 

US PJM Le mécanisme a dû être adapté à plusieurs reprises avant de produire des 

résultats.  Lors de la vague de froid début 2014, de nombreuses capacités 

contractées n’étaient pas disponibles, ce qui a entrainé une nouvelle 

révision du système.  

Espagne Le mécanisme de rémunération de la capacité couplé à un soutien massif 

aux RES et à la crise économique ont généré un surinvestissement et la 

réduction de la rémunération. 

France Le mécanisme est mis en place dans le but essentiel de développer la 

demand response.  Mal adapté à la promotion des investissements, un 

mécanisme complémentaire d’appel d’offre est maintenu pour assurer leur 

réalisation. 

Allemagne En situation de surcapacité, pas de consensus politique pour l’instauration 

d’un marché de la capacité. 

Les deux options : energy only market amélioré et CRM sont soumis à la 

consultation publique.  La décision sera prise en 2015. 
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Pays-Bas A opté pour une réserve stratégique, mais n’a pas estimé nécessaire de la 

mettre en œuvre (situation de surcapacité).  Le choix s’est porté sur 

l’adoption d’un pacte énergétique concerté au niveau national qui fixe les 

orientations à long terme du secteur et procure un cadre stable de nature 

à favoriser les investissements. 

UK A abandonné le premier mécanisme mis en place. 

Grande prudence dans l’élaboration du nouveau mécanisme. 

Suède Estime que le mécanisme de réserve stratégique suffit et a décidé de le 

prolonger (a renoncé à sortir du système en 2020 pour en revenir à un 

energy only market). 

Italie Révision du système actuel. 

IV.5 Difficultés d’implémentation d’un CRM 

IV.5.1 Respect du cadre légal européen – la matière des aides d’Etat54 

IV.5.1.1 Introduction 

235. La mise en place d’un CRM entraîne, presque inévitablement, l’octroi d’un avantage 

économique aux acteurs qui en bénéficient. Il convient dès lors d’être particulièrement 

attentif dans l’élaboration du mécanisme, afin d’éviter que celui-ci ne soit considéré comme 

incompatible avec les dispositions de droit européen relatives aux aides d’Etat. 

236. L’article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le 

« TFUE ») dispose que « sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où 

elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au 

moyens de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent 

de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». 

  

                                                
54 La compatibilité avec la matière des aides d’Etat n’est évidemment pas la seule dont il convient de 
tenir compte. Il convient en outre de s’assurer que le mécanisme en place respecte, entre autres, les 
principes figurant dans la directive 2009/72/CE, ainsi que, le cas échéant, la réglementation relative 
aux marchés publics. 
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237. Même si une aide est qualifiée d’aide d’Etat, elle n’est pas nécessairement 

incompatible avec le TFUE. L’article 107.2 énumère d’abord un certain nombre d’aides 

compatibles de plein droit avec le TFUE. L’article 107.3 vise quant à lui d’autres aides, qui 

peuvent être considérées comme compatibles parce qu’elles poursuivent des objectifs 

déterminés ; ces aides sont exemptées par la Commission soit par catégories, soit de 

manière individuelle. 

En tout état de cause, toute aide d’Etat doit faire l’objet d’une notification préalable auprès de 

la Commission européenne, sauf si elle en a été expressément exemptée. À défaut, elle sera 

considérée comme illégale. 

238. Comme l’article 107.1 du TFUE l’indique, les critères suivantes sont d’application 

pour que l’on se trouve en présence d’une aide d’Etat : il faut (i) que l’aide soit imputable à 

l’Etat (c’est-à-dire qu’il l’ait lui-même prévue et organisée), (ii) qu’elle soit accordée 

directement ou indirectement au moyen de ressources de l’Etat, (iii) qu’elle confère un 

avantage (iv) à certaines entreprises, (v) avec pour effet de fausser la concurrence et les 

échanges entre Etats membres. 

239. La CREG ne saurait, dans le cadre de la présente étude, s’étendre sur l’ensemble 

des critères. La matière des aides d’Etat, de même que celle, qui y est liée comme on le 

verra, de service d’intérêt économique général, font l’objet de nombreuses discussions, de 

sorte que la CREG se contente de donner ici un aperçu des questions qu’il convient de se 

poser en vue de l’instauration d’un éventuel CRM en Belgique ; chaque étape du 

raisonnement devra faire l’objet d’un examen approfondi. 

En tout état de cause, vu la complexité de la matière, il serait opportun de notifier le 

mécanisme de soutien, quand bien même celui-ci devrait in fine échapper à la qualification 

d’aide d’Etat. Une telle notification semble d’autant plus opportune que, dernièrement, la 

Commission européenne s’est publiquement inquiétée des mesures prises par divers Etats 

membres en vue d’assurer l’adéquation des capacités de production et de leur compatibilité 

avec la réglementation relative aux aides d’Etats, et a en conséquence lancé une enquête 

sectorielle à ce sujet55. 

  

                                                
55 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_en.htm
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IV.5.1.2 Financement par des ressources étatiques 

240. En vue de la mise en place d’un CRM, il convient d’abord de déterminer si le 

mécanisme mobilise des ressources de l’Etat. 

241. Comme la CREG l’a mentionné ci-avant, la Cour de Justice a considéré à cet égard 

que « des mesures ne comportant pas un transfert de ressources d’Etat peuvent relever de 

la notion d’aide », dès le moment où les avantages ont été accordés « par l’intermédiaire 

d’un organisme public ou privé désigné ou institué par cet Etat en vue de gérer l’aide »56. 

Ainsi, le simple fait qu’un organisme sous contrôle de l’Etat ait un rôle d’intermédiaire en vue 

d’attribuer les sommes collectées aux bénéficiaires de l’aide a pour conséquence de qualifier 

les ressources mobilisées de ressources d’Etat, quelle que soit par ailleurs l’origine des 

fonds collectés. 

242. En revanche, on ne parlera pas d’aide d’Etat au sens du droit européen lorsque 

l’avantage est financé uniquement par des ressources privées sans intervention d’un 

organisme public ou sous le contrôle de l’Etat, et même s’il a été imposé par l’Etat. Tel est le 

cas, par exemple, d’un mécanisme de feed-in tariffs imposant à des entreprises privées 

d’approvisionnement en électricité d’acheter à des prix minimaux fixés l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables, et répercutant la charge financière résultant de 

cette obligation à d’autres personnes privées57. Tel est le cas également des mécanismes 

régionaux de certificats verts en Belgique, à tout le moins tel qu’il était organisé à l’origine, à 

savoir la subvention des sources d’énergie renouvelable via un mécanisme de marché à 

charge des fournisseurs d’électricité et, in fine, des consommateurs finaux. Il en va de 

même, selon la Commission européenne, du système fédéral imposant une obligation 

d’achat des certificats verts au gestionnaire du réseau de transport, Elia n’ayant pas été 

considérée comme une entreprise publique, et la surcharge « certificat vert », destinée à 

financer cette obligation, ne transitant par aucun fonds géré ou désigné par l’Etat58. 

243. Dans sa décision sur le mécanisme britannique de marché de capacité, la 

Commission européenne a considéré qu’on était bien en présence d’une aide dans la 

mesure où le marché de capacité a été mis en place par l’Etat britannique et qu’il est financé 

par une surcharge appliquée à tous les fournisseurs et collectée et redistribuée par un 

organisme public sous le contrôle du gouvernement59. 

                                                
56 C.J.U.E., 19 décembre 2013, affaire C-262/12, Association Vent de Colère ! et autres, §§ 19-20. 
57 C.J.U.E., 13 mars 2001, affaire C-379/98, PreussenElektra AG, §§ 59-60. 
58 Commission Européenne, N 14/2002. 
59 Décision de la Commission Européenne, 23 juillet 2014, n° C(2014) 5083 final, §§ 110-111. 
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244. Si le mécanisme ne met pas en jeu des ressources de l’Etat, il ne doit en principe 

pas être notifié au préalable à la Commission européenne. 

IV.5.1.3 Octroi d’un avantage – la question des SIEG 

245. Si au contraire le mécanisme met effectivement en jeu des ressources de l’Etat, il 

doit encore, pour être qualifié d’aide d’Etat, constituer un « avantage » pour celui qui en 

bénéficie. Sont visés par là tous les types d’avantages ; qu’ils soient directs (subventions, 

dotations, apports en capital, etc.), ou indirects (exonérations fiscales, fourniture d’un bien ou 

d’un service, octroi d’une garantie, etc.)60. 

246. À cet égard, il est généralement considéré que, lorsque le financement public 

constitue la simple compensation d’un service d’intérêt économique général (SIEG), au sens 

de l’article 106, § 2, du TFUE, il ne représente pas une aide d’Etat et ne doit dès lors pas 

faire l’objet d’une notification préalable. 

247. Dans son arrêt Altmark Trans61, la Cour de justice a posé les quatre conditions 

cumulatives de l’application de ce principe : 

« 89. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution 

d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. […] 

90. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation 

doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle 

comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par 

rapport à des entreprises concurrentes. […] 

 92. Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir 

tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en 

tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution 

de ces obligations. […] 

93. Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de 

service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de 

marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au 

moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être 

déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et 

adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de 

service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des 

recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. » 

                                                
60 L. VOGEL, Droit européen de la concurrence, Paris, LawLex, 2010, pp. 576 et s. 
61 C.J.U.E., 24 juillet 2003, affaire C-280/00, Altmark Trans Gmbh. 
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248. Encore convient-il de déterminer au préalable s’il on est effectivement en présence 

d’un service d’intérêt économique général. En matière d’électricité, la jurisprudence 

considère que les obligations de service public, au sens de l’article 3 de la directive 

2009/72/CE, revêtent le caractère de SIEG visée à l’article 106, § 2, du TFUE. Selon l’article 

3.2 de cette directive : 

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son 

article [106], les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, 

dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la 

sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la 

fourniture […]. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires 

et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès 

aux consommateurs nationaux. » 

Dans différents arrêts, la Cour de Justice a posé les conditions dans lesquelles des 

obligations de service public pouvaient être imposées à des entreprises du secteur. Outre le 

respect des conditions qui sont expressément prévues par l’article 3.2 de la directive 

2009/72/CE, la Cour de justice considère que, en application de l’article 106, § 2, du TFUE, 

l’imposition d’obligations de service public doit être conforme au principe de proportionnalité, 

c’est-à-dire, d’une part, que l’obligation doit être propre à réaliser l’objectif poursuivi et, 

d’autre part, qu’elle ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour y arriver62.  

249. L’OSP peut être imposée à toutes les entreprises d’un secteur ou être ciblée ; dans 

ce cas, elle peut aussi être attribuée dans le cadre d’une procédure ouverte non exclusive63. 

On peut donc recourir au régime de l’OSP sans nécessairement que le mécanisme mis en 

place soit imposé aux entreprises qu’il vise. 

250. En principe, comme l’a exposé la CREG ci-avant, un CRM est mis en place en vue 

de faire face à un risque lié à la sécurité d’approvisionnement. Cet objectif a déjà été 

reconnu, tant par la Commission européenne que par le tribunal de l’Union européenne, 

comme constituant un objectif d’intérêt économique général64 ; en principe, des obligations 

de service public peuvent dès lors être imposées dans le but d’atteindre cet objectif. 

  

                                                
62 C.J.U.E., 20 avril 2010, affaire C-265/08, Federutility ; C.J.U.E., 21 décembre 2011, affaire C-
242/10, Enel Produzione SpA. 
63 Trib., 12 février 2008, BUPA, T-289/03, § 179. 
64 Voy. par exemple Décision Com CE, N 475/2003, CADA, du 16 décembre 2003 ; Trib., 3 décembre 
2014, Castelnou Energia, T-57/11, §§ 127  et s.  
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251. Ce n’est pas à dire, pour autant, que, sous prétexte de la poursuite d’un objectif 

d’intérêt économique général tel la sécurité d’approvisionnement, l’OSP pourrait viser 

n’importe quelle activité. Par exemple, s’agissant de la sécurité d’approvisionnement, on ne 

saurait par exemple imaginer qu’une OSP soit mise sur pied, et rémunérée par des fonds 

public, en vertu de laquelle tous les producteurs doivent produire. Dans une décision déjà 

citée relative au système de Capacity Payment en Irlande, la Commission européenne a 

ainsi fait la distinction entre la « capacité normale » et la « capacité de réserve », la première 

visant celle que le marché est censée couvrir spontanément dans des conditions normales 

de marché, alors que la seconde désigne celle pour laquelle les acteurs du marché ne sont 

pas prêts à investir, puisqu’elle ne couvre que les périodes exceptionnelles pendant 

lesquelles la demande est la plus haute. Selon la Commission, l’intervention de l’Etat, via 

une obligation de service public peut se concevoir dès lors qu’elle ne vise que la capacité de 

réserve65. 

252. Dans une décision plus récente, portant sur le mécanisme de contract for difference 

en vue de la construction d’une centrale nucléaire en Grande-Bretagne, la Commission 

européenne a rappelé qu’une entreprise ne pouvait être chargée d’une OSP que s’il 

s’agissait d’une « tâche particulière », à savoir la fourniture de services que, si elle ne devait 

considérer que son seul intérêt commercial, une entreprise ne voudrait pas assumer, ou en 

tout cas pas dans des conditions normales. Une OSP ne peut donc viser une activité qui est 

déjà assurée de manière satisfaisante par des entreprises opérant à des conditions 

normales de marché. Par comparaison avec la décision antérieure adoptée à propos du 

système de capacity payment en Irlande, la Commission note que dans ce cas-ci, la centrale 

nucléaire à construire n’est pas destinée à fournir de la capacité de réserve mais bien de 

l’électricité baseload, et que cette centrale sera destinée à demeurer dans le marché ; elle 

n’aperçoit donc aucune raison pour laquelle aucun opérateur n’envisagerait d’investir dans 

une telle centrale66. Elle en conclut que le mécanisme de contract for difference mis en place 

n’est pas destiné à compenser une obligation de service public touchant à la sécurité 

d’approvisionnement. 

253. En conclusion, si le régime mis en place peut être qualifié de SIEG, ou d’obligation 

de service public, et que les sommes perçues par la ou les personnes qui en sont chargées 

constituent effectivement la stricte compensation du coût de l’OSP, on n’est pas en présence 

d’une aide d’Etat au sens de l’article 107.1 du TFUE, et la notification préalable à la 

Commission européenne n’est pas requise. 

                                                
65 Décision de la Commission européenne, 16 décembre 2003, CADA, n° 475/2003. 
66 Décision de la Commission européenne, 18 décembre 2013, Hinkley Point C, n° 34.947. 
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Dans les autres cas, le financement doit être considéré comme une aide, et sa compatibilité 

avec le TFUE devra être appréciée par la Commission. S’agissant de la mise en place d’un 

CRM, l’appréciation de la Commission se fera au regard des « Lignes directrices concernant 

les aides d’Etat à l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 » (ci-après les 

« Lignes directrices »), récemment publiées. 

IV.5.1.4 Les Lignes directrices  

254. Les Lignes directrices publiées par la Commission européenne le 28 juin 2014 

encadrent notamment les aides d’Etat en faveur de l’adéquation des capacités de 

production ; elles font suite à une communication de la Commission relative spécifiquement 

aux aides publiques accordées en vue d’assurer l’adéquation des capacités67 (ci-après, la 

« Communication de la Commission »). 

255. Avant d’énoncer les conditions de compatibilité du mécanisme de financement du 

CRM proprement dites, la Commission européenne requiert que l’Etat membre démontre la 

nécessité de l’aide, au moyen notamment des éléments suivants : 

- la réalité et l’effectivité d’un problème d’adéquation de capacité de production. Ce 

problème devra être qualifié et quantifié, et l’Etat membre devra démontrer qu’il a 

développé les outils d’analyse nécessaires à cet effet (§ 222)68 ; en outre, dans 

sa Communication précitée, la Commission insiste sur le fait que, conformément 

à la directive 2005/89/CE concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures, 

tout problème d’adéquation doit être notifié à la Commission européenne ; 

- les raisons du problème d’adéquation (§ 223) ; 

- l’impossibilité de résoudre le problème d’adéquation, notamment par le 

développement de la gestion de la demande et des interconnexions (§§ 220 et 

224), ou par des mesures visant à améliorer l’EOM69. 

  

                                                
67 Commission Européenne, Commission Staff working document. Generation adequacy in the 
internal electricity market – Guidance on public interventions, SWD(2013) 438 final, 5 octobre 2013. 
68 Voy. également à ce propos la décision de la Commission à propos du marché de capacité 
britannique, 23 juillet 2014, n° C(2014) 5083 final. 
69 Communication de la Commission, pp. 12 à 17. 



 

Non-confidentiel 120/213 

En outre, elle insiste sur l’importance de la définition claire de l’objectif poursuivi par l’Etat 

membre (§ 221). 

256. Les Lignes directrices énoncent que le caractère approprié de l’aide contenue dans 

le mécanisme de CRM sera évalué sous deux aspects : 

- d’une part, l’aide ne rémunère que la capacité proprement dite, et non la vente 

d’électricité ; en d’autres termes, il convient selon la Commission que l’aide 

rétribue uniquement « la disponibilité du service garantie par le producteur, c’est-

à-dire son engagement à être en mesure de fournir de l’électricité » à un moment 

donné (§ 225) ; 

- d’autre part, l’aide est ouverte tant aux producteurs futurs qu’aux producteurs 

existants, ainsi qu’à ceux utilisant des « technologies substituables », comme la 

gestion de la demande ou les installations de stockage (§ 226). 

Il convient de noter à cet égard que, dans sa décision relative au marché de capacité 

britannique, la Commission a complété son analyse en vérifiant également que le 

mécanisme proposé était bien cohérent avec les autres développements du marché et 

notamment le marché intérieur de l’électricité, et qu’il avait été tenu compte de la manière 

dont les capacités d’interconnexion pouvaient contribuer au problème d’adéquation70. 

257. Selon les Lignes directrices, l’aide attachée au CRM doit avoir un effet incitatif, 

c’est-à-dire qu’elle doit inciter le bénéficiaire à modifier son comportement ; « l’aide ne doit 

pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon 

supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique » 

(§ 49). 

258. L’aide doit par ailleurs être proportionnelle. Selon les Lignes directrices, une bonne 

manière de s’assurer que le rendement obtenu par les bénéficiaires reste raisonnable 

consiste à organiser une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, 

transparents et non discriminatoires. Le mécanisme doit en outre contenir des mesures 

destinées à éviter la survenue de profits inattendus (« windfall profits ») (§§ 228 et s.). 

259. Enfin, le mécanisme d’aide devrait éviter les effets négatifs sur la concurrence et les 

échanges. En particulier (§ 233), les aides ne peuvent dissuader les investissements dans 

les interconnexions, ni compromettre le couplage des marchés ; elles ne devraient pas nuire 

aux décisions d’investissement antérieures à leur mise en place ni renforcer les positions 

                                                
70 Ibid., § 130. 
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dominantes ; enfin, elles devraient donner la préférence aux producteurs émettant peu de 

carbone. 

Selon la Commission européenne, toutes les technologies devraient pouvoir participer au 

CRM, y compris la demand response et le stockage ; l’exclusion d’une technologie 

particulière ne pourrait être admise qu’à la condition de démontrer que les qualités 

techniques de cette technologie ne sont pas en mesure de remédier au problème 

d’adéquation des capacités de production. 

En outre, les opérateurs d’autres Etats membres devraient pouvoir participer au mécanisme, 

à condition que cette participation soit matériellement possible, c’est-à-dire à condition que 

« les capacités [puissent] être matériellement fournies à l’Etat membre qui met en œuvre les 

mesures d’aide et [que] les obligations définies dans ces mesures [puissent] être 

respectées » (§ 232). 

260. La CREG tient, pour terminer sur ce point, à rappeler que le contrôle par la 

Commission de la compatibilité d’une mesure d’aide constitue dans son chef l’exercice d’un 

pouvoir discrétionnaire. Partant, la Commission peut adopter une décision positive à propos 

d’une aide alors même que les caractéristiques de cette aide ne s’alignent pas parfaitement 

avec les exigences figurant dans les Lignes directrices ; tel a d’ailleurs été le cas pour la 

décision de la Commission relative au marché de capacité britannique, dans lequel - 

notamment - les exigences relatives à la participation des opérateurs d’autres Etats 

membres et à la limitation de la rémunération à la seule capacité n’étaient pas respectées. 

La Commission peut à cet égard tenir compte des engagements de l’Etats membre en vue 

d’améliorer le mécanisme. 

Certes, un recours est ouvert auprès du Tribunal de l’Union européenne, puis de la Cour de 

justice, contre la décision de la Commission ; mais il est de jurisprudence constante que la 

Commission dispose, dans l’exercice de sa compétence, d’un très large pouvoir 

d’appréciation et que, dès lors, le contrôle juridictionnel qui peut y être attaché est 

nécessairement restreint. 

 

Le schéma suivant synthétise l’analyse présentée ci-dessus. 
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Schéma 8 : Cadre légal européen – aides d’Etat 

 

 

IV.5.2 Risques liés à une erreur de conception 

IV.5.2.1 Conséquences sur le fonctionnement du marché de l’électricité 

261. Il convient d’attirer l’attention sur les possibilités de perturbation du marché de 

l’électricité qu’un mécanisme de rémunération de la capacité peut engendrer : 

- si sa conception est imparfaite, la création d’un marché de la capacité à côté du 

marché de l’énergie peut créer des interférences néfastes entre ces deux 

marchés et perturber le signal prix sur le marché de la commodity générant une 

utilisation non optimale des capacités existantes et des interconnexions.  Les 

coûts du système peuvent alors excéder les bénéfices.  Il constitue un frein à 

l’intégration des marchés et une distorsion de concurrence entre pays voisins si 

sa mise en œuvre n’est pas concertée au niveau européen.   
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IV.5.2.2 Risque de ne pas atteindre le résultat 

262. Mal calibré, un CRM peut ne pas résoudre le problème d’adéquation. 

IV.5.2.3 Risque de coût excessif 

263. Ce risque est bien réel si la concurrence sur les deux marchés est imparfaite (risque 

d’exercice d’un pouvoir de marché de la part des acteurs dominants par exemple), dans la 

mesure où l’asymétrie d’information est importante entre le producteur et les autorités.   

La surestimation du besoin de capacité peut générer un surinvestissement rendant le mix 

énergétique inutilement coûteux.   

Un CRM en maintenant plus de capacité à disposition du marché réduit la volatilité des prix 

nécessaire pour le développement de la flexibilité (notamment du stockage et de la demand 

response). 

Etant donné que les marchés de l’électricité et de la flexibilité contiennent déjà une 

rémunération de la capacité, le risque de double rémunération est réel. 

264. La mise en place de CRM de façon non coordonnée entre pays présente le risque 

de surenchère pour attirer les investissements. 

Le subside devient le moteur des investissements qui ne sont plus le résultat de 

mécanismes de marché.  Il est donc très difficile d’y mettre fin. 

La mise en place d’un CRM est un processus administratifs long, lourd et donc coûteux. 

IV.5.2.4 Risque de ne pas aboutir au mix énergétique idéal 

265. Il peut favoriser les unités thermiques classiques. 

Il ne va pas apporter de solution pour les RES qui devront continuer à être subsidiés.  Il 

n’offre donc qu’une solution partielle au problème de rentabilité des capacités de production. 
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IV.5.2.5 Risque pour la sécurité d’approvisionnement à court terme 

266. En l’absence de mesures transitoires, il va bloquer toute décision d’investissement 

durant sa mise en place aggravant le problème de sécurité d’approvisionnement à court 

terme. 

IV.5.2.6 Insécurité régulatoire 

267. Les CRM engendrent une insécurité régulatoire liée aux ajustements possibles et à 

la durée de fonctionnement. 

V. TRANSPOSITION AU MARCHE BELGE 

268. Si il s’avère, à l’issue d’une analyse du besoin de capacité à moyen terme – analyse 

répondant à toutes les exigences posées par la Commission européenne –, que la Belgique 

ne peut se passer d’investissements de grande taille, la mise en place d’un mécanisme de 

rémunération de la capacité pourrait s’avérer nécessaire aux fins de s’assurer que ces 

nouvelles capacités seront effectivement disponibles lorsque le marché en aura besoin.   

269. Sans suggérer un mécanisme de CRM en particulier, le présent chapitre aborde 

plutôt les étapes de la réflexion à ce sujet ainsi que des éléments de son design. 

270. Il convient par ailleurs d’être attentif au fait que la simple évocation de la mise en 

œuvre d’un mécanisme de rémunération de la capacité, ou de toute autre forme de 

mécanisme de soutien, peut rendre la mesure inévitable, même dans un marché disposant 

de projets d’investissement en suffisance.  Tout débat à ce sujet est en effet de nature à 

postposer les décisions d’investissement dès lors que le mécanisme de CRM offre la 

perspective de revenus supplémentaires.   

  



 

Non-confidentiel 125/213 

V.1 Etapes de la réflexion 

271. De façon schématique, le choix d’un CRM repose sur la réponse à plusieurs 

questions : 

- Quelle confiance l’autorité publique accorde-t-elle à l’initiative privée ? 

- Quel degré de maîtrise l’autorité publique souhaite-t-elle dans le CRM ? 

- Quel degré de transfert du risque d’investissement vers la collectivité l’autorité 

publique souhaite-t-elle ? 

V.1.1 Quelle confiance l’autorité publique accorde-t-elle à l’initiative privée ? 

272. Opter pour la poursuite du modèle actuel (EOM + réserve stratégique), suppose la 

confiance dans l’initiative privée.   

A cet égard, il serait faux de dire que le marché n’a pas réagi à la situation actuelle.  

Simplement, cette réaction n’a pas pris la forme d’un investissement traditionnel, mais 

d’investissements limités dans des capacités diffues : les fournisseurs/ARP ainsi que les 

agrégateurs ont développé la flexibilité de la demande ; des groupes de secours ont été 

installés sur les sites d’industriels, etc. D’autre part, GdF Suez a récemment renoncé à 

fermer certaines centrales.  Enfin, malgré la perspective de pics de prix de courte durée, la 

faible réaction des prix observés témoigne d’une relative confiance des acteurs dans le 

marché. 

273. Le maintien du modèle actuel, qui repose sur l’initiative privée, est donc une option 

qui, moyennant sans doute certaines améliorations, peut raisonnablement être envisagée si 

l’analyse des besoins à moyen terme ne conclut pas à un manque de capacités de grande 

échelle.  Cette option fait supporter le risque d’investissement sur l’investisseur et non sur la 

collectivité.  Elle présente également l’avantage de voir émerger des solutions innovantes. 

274. Toutefois, il est vrai que cette situation est inconfortable pour les autorités 

publiques, qui ne contrôlent ni le moment, ni le type d’investissement, mais demeurent 

malgré tout responsables de la sécurité d’approvisionnement. 

Il est dès lors compréhensible que celles-ci puisse préférer à l’EOM un mécanisme 

présentant davantage de stabilité et de prévisibilité, ainsi qu’une meilleure coordination.   

275. Il convient toutefois de relever qu’au sein du marché, les CRM ne font pas 

l’unanimité.  Ainsi, à part les exploitants d’unités classiques, Elia et les agrégateurs, les 
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autres répondants à la consultation publique estiment que le dispositif actuel suffit  (pour plus 

de détail, voir annexe 1). 

V.1.2 Quel degré de maîtrise l’autorité publique souhaite-t-elle dans le CRM ? 

276. Si l’autorité publique souhaite limiter son rôle à imposer un volume de capacité à 

détenir, laissant le choix des moyens aux acteurs du marché, un CRM de type capacity 

obligation convient.  C’est alors au fournisseur (ou à l’ARP) d’assurer lui-même son 

adéquation. 

277. Si au contraire l’autorité publique souhaite disposer du contrôle sur la taille et la 

composition du parc de production, et sur le moment de réalisation des investissements, le 

choix d’un CRM avec acheteur unique de type capacity auction est indiqué, dans lequel 

l’autorité publique acquiert les capacités, alors que l’ARP/fournisseur se contente de couvrir  

le coût du mécanisme.  

V.1.3 Quel degré de transfert du risque d’investissement vers la collectivité 
l’autorité publique souhaite-t-elle ? 

278. Dans le cas ultime, un CRM donne la garantie à l’investisseur de couvrir la totalité 

de ses coûts d’investissement et de ses coûts fixes de fonctionnement.  Son risque se limite 

donc au risque d’exploitation et à la pénalité pour indisponibilité.  La collectivité supporte la 

totalité du risque d’investissement. 

Dans la mesure où l’unité contribue à la sécurité d’approvisionnement qui relève de l’intérêt 

général, son producteur ne peut en disposer de façon totalement libre (conditions de 

fermeture encadrées par exemple), un certain partage du risque avec la collectivité pourrait 

s’envisager. 

Par ailleurs, plus la garantie sera grande, plus le financement de l’investissement sera aisé 

et plus le coût de financement et les primes de risque seront faibles. 

279. Si l’option choisie est de mettre en place un CRM, une concertation préalable avec 

tous les acteurs du marché est donc nécessaire de façon à ce que la solution proposée 

prenne en compte les objections soulevées (par exemple : n’est pas nécessaire, supprime 

les pics de prix, génère des windfall profits, subsidie des unités inadaptées au besoin, 

coûteux, perturbe le marché, rend la subsidiation indispensable). 
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V.2 Préalables 

V.2.1 Identification du besoin à moyen terme 

280. Il s’agit d’un élément clé qui a été abordé au premier chapitre. 

V.2.2 Identification précise de l’objectif 

281. Même s’il peut viser à résoudre des problèmes divers, l’objectif final de tout CRM 

est identique : il s’agit d’assurer l’adéquation des moyens de production dans le but d’éviter 

les périodes de pénurie et en particulier les interruptions d’approvisionnement qui peuvent en 

résulter.   

Sécurité d’approvisionnement… 

L’objectif serait de disposer en Belgique d’une capacité de production suffisante pour 

contribuer à l’équilibre de la zone en termes d’adéquation, par analogie avec les 

engagements en matière d’équilibrage. 

282. Compte tenu du développement des RES intermittents dans le système, un CRM 

devrait promouvoir le développement d’un parc de production performant, c’est-à-dire dont 

les coûts variables de production seraient faibles (de façon à se classer en ordre utile dans 

le merit order et maximiser ses revenus sur le marché de l’électricité), qui serait flexible (pour 

pouvoir maximiser ces profits sur les marchés de court terme et des services auxiliaires) et 

dont un degré élevé de disponibilité serait garanti pour des coûts fixes faibles de façon à 

assurer la sécurité d’approvisionnement à moindre coûts.  Ce parc permettrait de faciliter 

l’intégration de la production renouvelable en lui assurant un back up performant. 

Ce cadre propice aux investissements devrait signaler suffisamment tôt un besoin de 

capacité de façon à lisser les cycles de sur- et sous-investissements et donner aux 

investisseurs une certaine garantie sur les revenus futurs, de façon à faciliter le financement 

des projets et donc d’en réduire le coût. 

…et non rentabilité du parc de production 

283. L’objectif ne doit pas être d’assurer la rentabilité des unités TGV si d’autres moyens 

de production moins coûteux peuvent garantir le niveau requis de sécurité 

d’approvisionnement.  En effet, les unités TGV se caractérisent par de relativement faibles 

coûts fixes et des coûts variables élevés, ce qui ne leur permet de se classer en ordre utile 
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dans le merit order qu’en période de semi base ou de semi pointe, lorsque les prix de vente 

de l’électricité sur le marché day ahead sont suffisants pour les couvrir. 

284. Etant donné les évolutions structurelles du marché, la demande résiduelle à couvrir 

se réduit et devient plus volatile.  Ces unités seront donc appelées à fonctionner davantage 

de façon marginale.  Dès lors, leur rentabilité à long terme n’est assurée que si le prix de 

marché permet de dégager une marge sur les coûts variables suffisante pour couvrir les 

coûts fixes.  Plus le nombre d’heures de fonctionnement et l’énergie produite diminuent, plus 

la marge dégagée sur les kWh vendus doit être élevée pour couvrir les coûts fixes. 

 

Schéma 9 : Illustration de l’influence des RES sur le merit order 

 

Or, les unités TGV existantes sont de moins en moins activées vu la diminution du prix de 

l’électricité observée sur les bourses qui permet de moins en moins de couvrir les coûts 

variables. Cette diminution du prix s’explique par la disponibilité de moyens moins coûteux 

d’approvisionnement en électricité (dont certains subsidiés).   
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Dans ces conditions, la contribution de ces unités à l’approvisionnement du pays et à la 

fourniture des services auxiliaires sera de plus en plus limitée et la rémunération de la 

capacité devra couvrir la quasi-totalité des coûts fixes.   

Cette modification structurelle du marché tend à favoriser des technologies moins intensives 

en capital.  

V.3 Eléments essentiels du design 

285. En bref, un mécanisme de capacité requiert l’évaluation d’un niveau approprié de 

capacité et un incitant à fournir cette capacité - incitant fiable et flexible qui prend, pour les 

producteurs, la forme d’un revenu pour la capacité disponible et, pour la demande, celle 

d’une rémunération pour l’énergie non consommée. 

286. Les premières questions à se poser pour définir les éléments du design d’un CRM 

sont les suivantes : 

- Le mécanisme doit-il être basé sur les prix ou sur les volumes ? 

- Le mécanisme doit-il être ciblé ou généralisé à l’ensemble des capacités ? 

- Le mécanisme doit-il être centralisé ou décentralisé ? 

287. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que chaque option a ses avantages et ses 

inconvénients ; la réussite d’un CRM tient surtout aux détails de sa conception et dans la 

garantie de stabilité de revenu qu’il offre.   

La CREG constate que parmi les participants à la consultation publique en faveur d’un CRM, 

l’unanimité n’existe pas.  Les propositions sont les suivantes : 

- Capacity auction : EdF, GdF Suez, agrégateurs, Elia, FEBEG (ou capacity 

obligation) ; 

- Reliability auction : Enel ; 

- Contract for difference : T Power (n’est pas un CRM mais un mécanisme du type 

de celui repris dans l’appel d’offre) 

- Capacity obligation tel que proposé en Allemagne par VKU et BDEW : Essent. 
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V.3.1 Mécanisme basé sur les prix ou sur les volumes ? 

288. Selon la CREG, dès lors que l’objectif recherché est l’adéquation, le résultat doit 

être garanti en termes de volumes.   

Si un système de sécurisation basé sur les prix offre certes davantage de garantie aux 

détenteurs de capacités, l’expérience de la promotion des énergies renouvelables par des 

tarifs d’achat garantis de l’énergie a montré la difficulté qu’il y avait à définir un prix correct et 

à l’adapter suffisamment rapidement pour éviter des effets d’aubaine et les excédents de 

volume qui en découlent. 

L’échec du système des quotas d’émissions de CO2 illustre toutefois la difficulté d’un 

système basé sur les volumes à garantir une rémunération stable dans le temps. Cette 

incertitude serait de nature à ne générer aucun nouvel investissement.  Elle peut toutefois 

être couverte par la signature d’un contrat sur une période appropriée à la nature de 

l’investissement (cf. système britannique) ou par la garantie de participer aux enchères 

suivantes avec un niveau de prix minimum garanti.  Cette dernière option serait privilégiée. 

V.3.2 Mécanisme généralisé à l’ensemble des capacités (existantes et 
nouvelles) ou mécanisme ciblé ? 

289. A priori, le choix d’un mécanisme ciblé aux capacités d’effacement de demande, 

aux unités de type TGV, OCGT, turbo-jet et aux capacités de stockage semble se justifier 

par le fait qu’il s’agit d’unités situées en fin de merit order sur le marché de la commodity et 

qui sont donc moins susceptibles de réaliser une rente infra-marginale.   

290. Les RES pourraient en être exclus compte tenu des mesures spécifiques de soutien 

dont ils bénéficient.   

291. Toutefois, il convient de tirer les leçons de deux expériences récentes. 

En effet, tant la réserve stratégique que l’appel d’offres constituent des mécanismes ciblés.  

Le premier est ouvert aux seules unités de production ayant annoncé leur fermeture avec 

pour conséquence, dans une certaine mesure, l’accélération des annonces de fermetures 

(slipery slove). Le second mécanisme n’était ouvert qu’à des nouvelles unités TGV ou OCGT 

représentant une capacité additionnelle, ce qui a entraîné un recours de la part d’unités 

récentes de même type pour distorsion de concurrence. 
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292. Dès lors, selon la CREG, pour assurer la robustesse du mécanisme et éviter tout 

risque de distorsion de concurrence, le mécanisme devrait être généralisé à l’ensemble des 

capacités qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement.  Tel est d’ailleurs la position que 

la Commission européenne a exprimée dans les Lignes directrices (§ 226).  En effet, en 

termes d’adéquation, le type de capacité (à savoir, tout moyen de production, d’effacement 

et de stockage) est indifférent.  C’est la probabilité de sa présence en période de tension 

dans le système qui compte.   

293. Restreindre l’offre à un type de technologie supprime toute perspective de véritable 

concurrence entre technologies de coût différent, répondant aux mêmes critères de 

fonctionnement (tels que la gestion de la demande et les unités de production à cycle 

ouvert).   

Cette restriction représente une entrave au développement de solutions alternatives 

innovantes de moindre coûts plus en phase avec le fonctionnement futur du marché dont les 

conséquences devront être supportées à moyen et long terme.  

294. Par ailleurs, il est essentiel, pour assurer l’adéquation sur le long terme que les 

capacités en projet puisent être intégrées.  Pour leur permettre de participer au système, les 

contrats doivent être passés plusieurs années à l’avance - quatre ans (cfr FR et UK) 

semblent à cet égard constituer un bon compromis entre, d’une part, la durée de réalisation 

d’un projet et, d’autre part, la précision de l’évaluation des besoins. 

295. Considérant que certaines technologies sont susceptibles de connaître 

d’importantes évolutions au cours des prochaines années, la CREG recommande d’opter 

pour un CRM qui est neutre sur le plan technologique.  Si tel n’est pas le cas, outre le risque 

de discrimination, il existe un risque de bloquer le développement technologique qui pourrait, 

d’ici quelques années, répondre d’une manière efficace aux besoins du système électrique 

belge. 

296. De façon à favoriser la concurrence et l’intégration des RES, des offres conjointes 

pourraient être autorisés (RES + stockage par exemple), à condition que la rémunération 

octroyée par le mécanisme soit portée en déduction des subsides octroyés. 

297. Dans la mesure où la participation au mécanisme expose les participants à des 

contraintes et à des pénalités, elle devrait pouvoir être optionnelle (ces capacités seraient 

alors offertes à un prix nul au marché de la capacité).   
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Mesure transitoire 

Ce point est particulièrement délicat.   

Outre le maintien de la réserve stratégique, un mécanisme pourrait être prévu afin de 

garantir aux investissements initiés avant la mise en œuvre du mécanisme un traitement 

similaire, faute de quoi aucun projet ne sera plus développé dans la période intermédiaire, ce 

qui présente un vrai risque pour la sécurité d’approvisionnement à court terme. 

V.3.3 Mécanisme centralisé ou décentralisé ? 

298. Si l’approche décentralisée correspond mieux au mode de fonctionnement des 

autres marchés (forward, day ahead, intraday) basés sur des contrats bilatéraux, légalement, 

la sécurité d’approvisionnement relève de la responsabilité de l’autorité publique.  

Certes, les responsables d’équilibre (ARP) doivent à court terme veiller à l’équilibre du 

système en assurant l’égalité entre leurs injections et leurs prélèvements, mais la 

responsabilité des ARP se limite à leur portefeuille de clients, de sorte qu’ils ne disposent 

pas d’une vue globale sur le marché au niveau de la zone.   

299. Un système centralisé semble donc plus approprié : il offre plus de transparence 

que les échanges bilatéraux ; le principe de l’acheteur unique évite les lourdeurs d’un 

système d’obligations imposé aux fournisseurs (comme en France) ; la certification et le 

contrôle ne portent que sur les capacités.  Il permet en outre l’octroi de contrats à plus long 

terme aux nouvelles capacités. 

Dans un mécanisme avec acheteur unique, la compétition porte sur l’octroi du complément 

de revenu, en échange duquel le détenteur de capacités s’engage à être disponible lors des 

périodes de tension du système.   
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V.4 Modalités du design 

V.4.1 Préqualification de la capacité 

300. Une certification préalable de chaque capacité est nécessaire, ainsi que la fixation 

du niveau de fiabilité par technologie, en fonction de donnée historiques de présence à la 

pointe. En cas d’offres groupées, le foisonnement devrait pouvoir être pris en compte. 

Un registre des détenteurs de capacités serait créé à cet effet. 

V.4.2 Détermination de la courbe de demande 

301. Dans un mécanisme centralisé, la création d’une courbe de demande est 

probablement l’un des éléments le plus compliqué et le plus sensible.   

En effet, il s’agit à la fois d’exprimer la valeur accordée à la sécurité d’approvisionnement par 

les consommateurs, de fixer des limites de prix, d’assurer le complément de revenus 

nécessaires pour permettre la réalisation de l’investissement marginal compte tenu d’une 

anticipation des revenus sur les marchés de l’énergie et des services auxiliaires, et d’éviter 

les windfall profits.   

Le signal prix sur ce marché refléterait la rareté de la capacité en période de tension sur le 

système de façon à : 

- permettre aux capacités existantes devenues non rentables sur le marché de 

l’électricité, mais nécessaires pendant les heures critiques de l’année pour 

garantir le niveau voulu de sécurité d’approvisionnement du pays (principalement 

les unités thermiques classiques) de rester dans le marché ; 

- donner suffisamment tôt un signal indiquant le besoin de nouveaux 

investissements et ce signal devrait être de suffisamment long terme pour donner 

des garanties de rentabilité ; 

- donner le signal que le système n’a plus besoin de capacité additionnelle (le prix 

devrait tendent vers zéro) ; 

- donner le signal de sortie du marché pour les unités les moins performantes. 
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Comme la CREG l’a souligné ci-avant, le marché de l’électricité de type paid as cleared 

comporte déjà une rémunération de la capacité. Avec l’instauration d’un CRM, il faut donc 

trouver le moyen de neutraliser ce revenu.  Cela peut se faire en déduisant de la courbe de 

demande les revenus estimés de la vente de l’électricité et de la fourniture de services 

auxiliaires.   

302. Le mécanisme de l’option financière (reliability options) est à cet égard 

particulièrement intéressant.  Il prévoit en effet que le revenu de la vente d’électricité au-delà 

du prix convenu (strike price) soit restitué.  De cette façon, lorsque le prix de référence 

excède les coûts variables de l’unité marginale, la rente de rareté est restituée pour chaque 

MW contracté lors de l’enchère.  Dès lors, la prime reçue en échange de l’option correspond 

à l’écart entre les coûts fixes totaux de la capacité et la rente inframarginale. 

Toutefois, la difficulté réside dans le choix du marché de référence.  En effet, le seul marché 

offrant une liquidité suffisante est le marché day ahead, mais il est trop éloigné du temps réel 

pour révéler la rareté. 

303. Comme dans le système anglais, des plafonds de prix distincts pourraient être fixés 

selon qu’il s’agit d’une unité existant ou d’une nouvelle unité. 

V.4.3 Enchère 

V.4.3.1 Type d’enchère 

304. Une enchère portant sur la totalité de la capacité offre plus de transparence (les 

capacités exclues du mécanisme ou ne souhaitant pas participer sont offertes à un prix nul).   

Une rémunération de type pay as bid (actuellement utilisée pour la réserve stratégique) 

semble à première vue plus adéquate dans la mesure où elle peut limiter les windfall profits.  

Toutefois, sur un marché où l’essentiel des capacités sont détenues par un nombre très 

limité d’exploitants, une vigilance toute particulière devra être accordée à l’abus de position 

dominante.  Ce système incite en effet à augmenter le prix des offres.  Dans un système de 

type paid as cleared, l’offreur n’a aucun intérêt à exagérer son prix (à l’exception des 

détenteurs d’unités marginales).  La valeur de chaque type de capacité est donc mieux 

révélée par le marché. 
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305. Le défi majeur à l’organisation d’une enchère en Belgique est la taille limitée du 

marché et le nombre très réduit de détenteurs de capacité.  Pour accroître la liquidité, une 

attention particulière devrait être accordée à l’élimination des barrières à l’entrée de 

nouveaux acteurs. Rappelons à cet égard que les Lignes directrices de la Commission 

européenne soulignent l’importance de la participation au mécanisme d’un nombre suffisant 

d’acteurs, permettant la fixation d’un prix compétitif pour les capacités, et son souci que le 

mécanisme ne renforce pas indûment les positions dominantes (§§ 232-233).  

V.4.3.2 Fréquence des enchères 

306. Une enchère annuelle favorise l’intégration de nouvelles technologies dès qu’elles 

sont en mesure de se classer en ordre utile.   

V.4.3.3 Nombre d’enchères 

307. Une enchère principale plusieurs années avant la date de livraison doit être suivie 

d’une à deux enchères secondaires à l’approche de l’année de livraison, de façon à 

permettre à l’acheteur unique de réajuster son évaluation du volume et aux vendeurs de 

réajuster leur position en fonction de l’évaluation de la consommation de pointe de leur 

portefeuille de clients.  

308. Les enchères secondaires permettent également à la demande et aux capacités 

non retenues lors de l’enchère principale de participer. Un marché secondaire est également 

nécessaire pour permettre les échanges bilatéraux.   

V.4.3.4 Nature du produit échangé 

309. Il peut s’agir d’un droit de tirage (avec production effective), d’une garantie de 

disponibilité ou d’une option financière (call option). La CREG rappelle toutefois que, selon 

les Lignes directrices de la Commission européenne, le mécanisme d’aides ne peut en 

principe pas rémunérer l’énergie vendue, mais uniquement la capacité (§ 225).   

V.4.4 Durée des contrats 

310. La durée des contrats est un compromis entre une nécessaire liquidité/compétition à 

chaque enchère et la garantie de stabilité des revenus nécessaire pour faciliter le 

financement de nouveaux projets. Toutefois, l’investisseur doit supporter une part du risque 

d’investissement. Une durée plus longue pour les nouveaux projets présente l’avantage de 



 

Non-confidentiel 136/213 

réduire le prix demandé et donc le prix de clôture versé à l’ensemble des participants si cette 

offre est marginale. Un bon compromis pourrait être d’accorder un contrat de 3 ans assorti 

d’une garantie d’obtenir un prix minimum aux enchères suivantes. 

V.4.5 Obligation de disponibilité 

311. En échange du revenu, le producteur s’engage à être disponible lors des périodes 

de pointe notifiés à l’avance.  Un court délai de notification favorise les capacités flexibles et 

permet de laisser le marché agir au plus près possible du temps réel.   

312. Cette obligation doit être assortie de contrôles, et la non-disponibilité doit être 

sanctionnée.  

313. En Grande-Bretagne, l’obligation de produire permet le contrôle effectif de la 

disponibilité, mais présente l’inconvénient d’interférer avec le dispatching des unités en 

fonction du merit order et risque donc de déboucher sur une utilisation non optimale des 

moyens de production. 

314. Le mécanisme de l’option financière présente à cet égard un grand intérêt. Le 

détenteur de l’option doit rembourser la différence positive entre le prix de référence (prix sur 

le marché de référence) et le strike price. Cela crée un incitant pour qu’il rende sa capacité 

disponible en période de tension du système. L’incitant découle du fait que le détenteur de la 

capacité peut couvrir sa position en offrant sa capacité sur le marché de référence. En 

revanche, en cas d’indisponibilité, le producteur devra rembourser le montant dû sans avoir 

pu vendre sa capacité.  

Le mécanisme plafonne le revenu du producteur qui a vendu l’option. Mais il ne fixe pas de 

limite au prix de marché, qui peut toujours prendre une valeur élevée en période de rareté et, 

de ce fait, donner un incitant à l’effacement de la demande et un revenu suffisant pour les 

capacités non couvertes par une option.  C’est donc toujours le prix par kWh qui détermine le 

dispatching des unités de production. 
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V.4.6 Couverture du coût 

315. Deux solutions sont possibles, soit une répartition uniforme du coût d’achat de la 

capacité par l’acheteur unique sur les kWh consommés, soit l’imputation du coût aux 

consommateurs en fonction de leur contribution au risque de défaillance du système.   

Dans un système décentralisé, le fournisseur se voit imposer une obligation de capacité.  Il 

doit donc acheter de la capacité pour couvrir la pointe de consommation de ses clients.  Il 

joue un rôle actif et est directement incité à prendre des mesures pour réduire cette pointe 

de façon à réduire son obligation.   

Dans un système centralisé, le fournisseur joue un rôle passif.  Le coût de la capacité lui est 

répercuté.  Si cette répercussion est réalisée sur base de la présence à la pointe de son 

portefeuille de clients, il sera néanmoins également incité à favoriser l’effacement de la 

demande pour réduire ce coût.  Toutefois un tel mode de répartition pourrait avoir pour 

conséquence de reporter davantage de coûts vers les consommateurs résidentiels. 

V.4.7 Suppression de la réserve stratégique 

316. Un mécanisme de capacité ne devrait pas se juxtaposer à la réserve stratégique, 

mais la remplacer. 

V.4.8 Caractère transitoire ou nouveau modèle de marché 

317. La question du caractère transitoire ou structurel d’un éventuel CRM est complexe. 

D’un côté, les acteurs qui soutiennent l’instauration d’un tel mécanisme laissent clairement 

entendre qu’il devrait s’agir d’une véritable – et durable – restructuration du marché, dans 

lequel le producteur n’est plus rémunéré uniquement pour la commodity et la flexibilité, mais 

également pour la mise à disposition de capacité. En outre, comme la CREG l’a souligné ci-

avant, la mise en place, longue et complexe, d’un tel mécanisme rend en elle-même sa 

suppression difficile. 

D’un autre côté, qu’il prenne la forme d’une obligation de service public71 ou d’une aide 

d’Etat72, le système de CRM ne peut, en principe, qu’être temporaire.  

                                                
71 C.J.U.E., arrêts Federutility et Enel Produzione, déjà cités. 
72 L. VOGEL, op. cit., p. 620. 
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318. Dans sa Communication sur l’adéquation de capacité, la Commission précise qu’à 

tout le moins, le mécanisme mis en place doit faire l’objet d’évaluations régulières : 

« This [regular] review should include an assessment of progress toward addressing the 

underlying market and regulatory failures and include a roadmap explaining the expected 

duration of the need for the mechanism […]. » (p. 28) 

Dans sa décision relative au CRM britannique, la Commission européenne a constaté que la 

Grande-Bretagne avait demandé une autorisation d’instaurer le mécanisme pour une durée 

de dix ans, sans en indiquer de date limite, mais a relevé que le mécanisme devait faire 

l’objet d’une double évaluation. Elle n’a rien exigé de plus à cet égard. 

Evolutions possibles d’un mécanisme centralisé vers un mécanisme décentralisé 

Le mécanisme de l’option permettrait cette évolution de l’acheteur unique vers une approche 

décentralisée, de façon, à ce que, si la technologie le permet un jour, chaque consommateur 

puisse fixer lui-même le niveau de fiabilité qu’il est prêt à rémunérer.  Cela ne pourra se faire 

que si la déconnexion automatique de chaque consommateur à partir du prix qu’il a fixé peut 

être atteinte (smart meters). 

V.5 Impact sur la facture du consommateur final 

319. En théorie, un CRM bien conçu, dont l’objectif de capacité, annoncé longtemps à 

l’avance, correspondrait à ce que le marché aurait fourni spontanément et qui sélectionnerait 

les soumissionnaires à l’issue d’une réelle compétition ne couterait pas beaucoup plus cher 

aux consommateurs que le système actuel. En effet, la présence d’une capacité jugée 

indispensable pour la sécurité d’approvisionnement ne sera assurée que si celle-ci couvre 

ses coûts et génère une rentabilité suffisante.   

Le mécanisme peut s’avérer coûteux s’il valorise la surcapacité. 

Un CRM bien conçu ne perturbe pas le fonctionnement du marché de l’électricité. En effet, 

tant dans l’EOM qu’en présence d’un CRM : 

- une unité n’est (en principe) activée que lorsque ses coûts variables sont 

couverts ; 
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- l’unité perçoit également une rémunération pour la capacité mise à disposition 

(dans l’EOM, via la rente infra-marginale, la rente de rareté et la rémunération de 

la réservation des services auxiliaires, dans le CRM via un revenu 

complémentaire).   

Toutefois, si le CRM maintient plus de capacités dans le système, les périodes de pénurie de 

capacité n’existent en principe plus.  La rente de rareté disparaît donc et doit être remplacée 

par un flux de revenu constant.  Les pics de prix disparaissent et les prix sont plus stables, 

ce qui rend plus difficile le développement de la flexibilité. 

V.6 Collaboration transfrontalière 

320. En l’absence d’un mécanisme commun au niveau européen, l’ouverture du 

mécanisme aux interconnexions ou aux capacités situées à l’étranger est un problème 

délicat à résoudre.  Les interconnexions n’étant pas assimilables à de la capacité, il serait 

plus logique de permettre la participation directe des capacités.  Toutefois, il est difficile dans 

l’état actuel des choses d’en garantir la disponibilité effective.   

321. Un critère de sécurité d’approvisionnement commun à la zone pourrait être 

déterminé.  Tenant compte des importations, de l’asynchronisme des pointes de 

consommation, des congestions de réseau,… il serait possible de déterminer le besoin 

minimum de capacités fiables de chaque pays pour atteindre le niveau de SoS requis à 

l’échelle de la zone.  Chaque pays serait alors libre de se les procurer à sa manière.  
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VI. CONCLUSION 

322. Au terme de la consultation publique, de la rencontre avec différents acteurs du 

marché, de l’analyse du fonctionnement du marché belge (Energy only Market), notamment 

en combinaison avec la réserve stratégique et de l’examen des stratégies et des modèles 

développés dans différents pays européens, la CREG arrive aux conclusions suivantes. 

VI.1 Quant au fonctionnement du marché 

VI.1.1 Constats 

323. La CREG a d’abord analysé le fonctionnement du marché dans le but d’identifier les 

améliorations qui pourraient rapidement être apportées en vue d’une meilleure adéquation. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

- Au-delà des incertitudes relatives à l’intégration du marché, aux objectifs en 

matière de renouvelable, à l’efficacité énergétique, au stockage, etc., il est 

manifeste que les incertitudes entourant les centrales nucléaires de Doel 3, 

Tihange 2, Doel 1 et Doel 2 ainsi que la perspective de la prolongation éventuelle 

du nucléaire au-delà de 2025 bloquent toute décision d’investissement.  Ces 

incertitudes devraient être levées au plus vite pour créer un climat favorable à 

l’investissement ; 

- La perception par les acteurs du marché du risque à court terme d’être confronté 

à des problèmes d’adéquation est moindre que celle d’Elia, qui estime ce risque 

plus important. La CREG est d’avis que l’analyse des besoins à court terme est 

perfectible et qu’il conviendrait donc de l’améliorer (augmentation de la 

transparence des hypothèses, du modèle et des résultats ; développement du 

modèle pour tenir compte notamment de la flexibilité de la demande ; approche 

probabiliste pour la prise en compte des capacités d’interconnexion,…) ; 

- Une analyse fiable des besoins à moyen terme (5 à 10 ans) fait défaut ;   

- Les prix de marché réagissent effectivement aux annonces qui pourraient 

conduire à une pénurie (comme une indisponibilité non planifié d’une centrale 

nucléaire) mais seulement de manière temporaire et non, comme on aurait pu s’y 

attendre, de manière durable. Selon la CREG, le caractère temporaire et non 

durable de la réaction des prix est dû, non pas à un dysfonctionnement du 

marché, mais probablement au fait que la zone est en surcapacité et/ou que des 
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capacités supplémentaires entrent dans le marché suite à la réaction du prix de 

marché ;  

- la production des unités belges fonctionnant au gaz est moins compétitive que la 

production importée des pays voisins ;  

- Les pics de prix sont inhérents à un fonctionnement sain du marché, lors des 

moments de tension ou de pénurie.  Ils sont nécessaires pour assurer la 

rentabilité des unités de production, principalement celle des unités au gaz qui 

produisent de moins en moins. Dans la mesure où les pics de prix impactent peu 

la majorité des consommateurs, dont la demande n’est pas flexible (soit parce 

qu’ils ont un contrat à prix fixe ou parce que leur contrat à prix variable est indexé 

sur une moyenne de prix forward ou de prix day ahead), des situations de 

pénurie pourraient apparaître dans des situations météorologiques 

exceptionnelles.  

VI.1.2 Propositions d’améliorations 

324. Outre la nécessité d’instaurer un contexte favorable aux investissements (stabilité 

de la politique énergétique, information du marché), les améliorations proposées au 

fonctionnement du marché sont les suivantes : 

Améliorations à court terme : 

- Renforcement du signal prix à long terme (augmentation de la liquidité sur le 

marché forward, création d’un segment forward peak load) et à court terme 

(amélioration de la liquidité sur le marché intraday, participation de la demande et 

des groupes de secours au marché, développement du metering quart horaire et 

du submetering, encouragement à l’intégration des RES dans le marché) ; 

- Suppression des handicaps concurrentiels, par exemple (i) par l’atténuation du 

prix de déséquilibre pour les unités de production hors réserve stratégique, 

pendant un structural shortage (tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh), et ce, 

en vue de diminuer leur risque financier en cas d’une panne imprévue, et/ou (ii) 

par l’instauration d’un tarif de déséquilibre plus favorable pour les producteurs 

stand alone ; 
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- Développement des capacités d’interconnexion, sans perdre de vue que 

l’ouverture des frontières peut détruire des capacités en Belgique et accroître la 

dépendance du pays aux importations ; 

- Développement de la gestion de la demande et du stockage à même de réduire 

le besoin de capacité de production ; 

- Utilisation optimale du réseau de façon à maximiser la capacité mise à 

disposition du marché ; 

- Renforcement de la responsabilité des ARP et des fournisseurs de façon à ce 

qu’ils respectent leurs obligations. 

VI.2 Quant à la réserve stratégique 

VI.2.1 Constats 

325. La CREG considère qu’à l’heure actuelle, la réserve stratégique est un complément 

indispensable à l’EOM, dans la mesure où elle permet d’éviter les conséquences physiques 

d’une pénurie sur le marché. La réserve stratégique est donc un filet de sécurité 

indispensable à court terme, en contribuant à la sécurité d’approvisionnement de quatre 

façons : 

- elle garde à disposition du système des unités qui, autrement, aurait été mises à 

l’arrêt pour raison économique ; 

- le risque d’un relèvement du tarif de déséquilibre à 4.500 EUR en cas de 

déséquilibre structurel incite les responsables d’équilibre (ARP) à sécuriser leur 

approvisionnement.  Lors de la période hivernale 2014-2015, cette perspective a 

notamment permis le développement de capacités à court terme (contrats 

interruptibles, groupes de secours) ; 

- la procédure d’activation de la réserve stratégique donne à l’avance un signal de 

déséquilibre au marché ; 

- le tarif de déséquilibre de 4.500 EUR/MWh pendant un structural shortage ainsi 

que la sortie des unités de production vers la réserve stratégique entraînent 

l’amélioration de la rentabilité des unités dans le marché et favorise les 

investissements. En effet, le retrait de certaines unités du marché augmente les 

perspectives de prix élevés, ce qui améliore la rentabilité des unités qui 

demeurent dans le marché (cf. annonce du maintien en activité d’unités dont 
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l’arrêt avait été annoncé).  Dans la réserve stratégique, les unités ont certes la 

garantie de couvrir leurs coûts mais ne peuvent plus capter sur le marché  les 

profits liés aux pics de prix ; si les conditions de marché s’améliorent, elles sont 

donc incitées à y retourner. 

Toutefois, le mécanisme de réserve stratégique ne pallie pas l’absence de signaux de prix 

de long terme sur le marché permettant les investissements et ne peut fonctionner de 

manière durable que si le marché dispose d’une capacité suffisante pour couvrir la demande 

en condition normale ; il repose donc sur l’hypothèse que le marché fournit le niveau requis 

de capacités.   

VI.2.2 Propositions d’améliorations 

326. La CREG considère que les améliorations suivantes devraient être apportées au 

mécanisme de la réserve stratégique : 

- Amélioration de l’analyse des besoins à court terme (cf. ci-dessus), en attribuant 

notamment à la CREG un pouvoir d’avis dans les différentes phases de son 

élaboration ; 

- Définition des conditions dans lesquelles une unité participant à la réserve 

stratégique peut revenir dans le marché ; 

- Elargissement de la réserve stratégique à de nouvelles possibilités en gestion de 

la demande (notamment submetering), à d’autres capacités de production que 

celles qui sont destinées à être mises à l’arrêt, ce qui permettrait de créer de 

nouvelles capacités (notamment groupes de secours, unités mobiles situées hors 

marché) ; 

- Amélioration de la flexibilité du mécanisme (par exemple, contractualisation des 

unités plus d’un an à l’avance, possibilité de revoir les volumes nécessaires en 

raison des circonstances, …). 

VI.3 Quant aux limites du système actuel 

327. Même dans l’hypothèse où le système actuel peut assurer la conversion et le 

renouvellement du parc de production, cette transformation pourrait être lente et turbulente 

puisqu’elle ne pourra s’opérer qu’après une multiplication de pics de prix permettant de voir 

apparaître sur le marché les signaux suffisants pour déclencher des décisions 

d’investissement pour des unités de grande taille.   
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En outre, l’incertitude sur la disponibilité d’une partie importante du parc de production 

nucléaire belge pourrait créer un risque accru de sécurité d’approvisionnement.   

328. En réalité, tout l’enjeu est de trouver un équilibre entre les trois objectifs liés à la 

production d’électricité, à savoir les objectifs environnemental, économique et de sécurité 

d’approvisionnement.   

Pour atteindre l’objectif environnemental, la Belgique a massivement subsidié la production 

renouvelable intermittente et renoncé aux unités au charbon. Pour atteindre l’objectif 

économique, elle investit massivement dans des capacités d’interconnexion (+3.300 MW) qui 

lui permettent de disposer d’une électricité bon marché importée des pays voisins.  Ces 

actions ont toutefois pour effet de soumettre le parc de production thermique national à une 

concurrence qu’il n’est pas en mesure de supporter. Dès lors, en l’absence d’une 

coordination de la sécurité d’approvisionnement au niveau européen et d’une garantie de 

disponibilité de la capacité via les interconnexions, la sécurité d’approvisionnement du pays 

en période de stress (vague de froid) pourrait ne plus être garantie par le marché, même 

couplé à la réserve stratégique. 

329. Dans ce contexte, la CREG est d’avis que la mise en place d’un CRM est 

envisageable en remplacement de la réserve stratégique si une analyse fiable des besoins à 

moyen terme démontre des besoins importants de nouvelles capacités de grande taille. La 

nécessité et le coût d’un CRM dépendront largement de cette réflexion.  

En tout état de cause, le manque de capacité ponctuel à un moment donné n’est pas une 

justification suffisante pour mettre en place un CRM.   

VI.4 Quant aux moyens supplémentaires envisageables 

VI.4.1 À court terme 

330. La CREG a envisagé des solutions additionnelles de court terme en vue de garantir 

la rentabilité des unités dans le marché.  Toutefois, après une première analyse, un éventuel 

appel d’offres ciblé avec incitation financière, ou la conclusion de contrats bilatéraux – de 

type financial option – avec certaines unités de production, sont susceptibles d’introduire des 

distorsions de concurrence et ne semblent donc pas compatibles avec le droit européen.  

L’appel d’offres sans incitation financière est évidement toujours possible et pourrait prévoir 

des conditions visant à faciliter l’installation de capacités (par exemple par la mise à 

disposition – rémunérée – d’un terrain propice à l’installation d’une unité de production), mais 
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il nécessite un business case favorable.  Il ne pourrait dès lors viser que des unités de petite 

taille, et encore, moyennant une adaptation de la réglementation. Le lissage des revenus sur 

plusieurs années n’offre pas non plus de solution satisfaisante.   

VI.4.2 À moyen terme : un mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) 

331. La mise en place d’un mécanisme de rémunération de la capacité est une décision 

importante qui introduit de nouvelles complexités dans un marché qui n’en est déjà pas 

dénué. Elle requiert une adhésion au moins a minima des principaux acteurs du marché, 

compte tenu des répercussions qu’un tel mécanisme peut engendrer. Elle doit également 

créer les conditions d’une vraie concurrence. 

Or, il ressort de la consultation publique qu’à l’heure actuelle, les opinions divergent sur la 

nécessité d’un CRM en Belgique, et sur le design d’éventuel CRM.  Le mécanisme devrait 

donc réaliser un équilibre entre les intérêts : 

- des producteurs et des agrégateurs qui veulent sécuriser leurs revenus ; 

- du GRT qui veut le volume maximum ; 

- des consommateurs qui veulent pouvoir profiter d’une énergie sûre et à un prix 

abordable et comparable à la moyenne des pays voisins. 

En outre, étant donné les risques de perturbation du marché qu’il peut entraîner, et compte 

tenu du degré élevé d’interconnexion de la Belgique avec les pays voisins, la mise en œuvre 

d’un CRM ne saurait se faire sans être concertée au niveau de la zone CWE. 

332. Compte tenu de la complexité de sa mise en place et du délai nécessaire entre son 

instauration et la livraison effective, un CRM ne saurait constituer une solution de court terme 

à un problème de sécurité d’approvisionnement. 

En outre, l’examen des solutions mises en place à l’étranger indique que chaque mécanisme 

est conçu pour résoudre un (ou des) problème(s) spécifique(s) propre(s) au pays.  Il n’existe 

pas de solution toute faite : c’est à chaque fois une solution sur mesure qui tient compte des 

spécificités du marché, du parc de production, de la situation géographique, etc… 

Enfin, la CREG insiste sur le caractère complexe, long et coûteux de la mise en place de 

certains CRM, sans que leur efficacité soit toujours prouvée.  
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333. Bien calibré, le mécanisme pourrait toutefois remplir l’objectif de sécurité 

d’approvisionnement et favoriser une transition énergétique vers un système orienté 

davantage vers la capacité que vers l’énergie (dont le coût pourrait, à très longue échéance, 

tendre vers zéro).   

334. La garantie de stabilité du mécanisme dans le temps est un élément fondamental de 

sa réussite.   

335. Si un besoin de nouvelles capacités important est avéré, la CREG suggère un 

mécanisme qui aurait l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

- Basé sur les volumes (puisque il s’agit d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement) ; 

- Généralisé à l’ensemble des capacités (production, demande, en projet ou 

existantes) pour favoriser la concurrence ; 

- Neutre sur le plan technologique pour ne pas entraver l’émergence de nouveaux 

types de capacités. Les RES subsidiés pourraient y être inclus, à la condition de 

porter les subsides perçus en déduction des revenus de la capacité ; des offres 

conjointes RES + stockage pourraient être envisagées ; 

- Centralisé avec acheteur unique (plus apte à donner un signal prix transparent 

de la capacité) et courbe de demande prédéfinie avec différents niveaux de prix. 

Une enchère primaire serait organisée quatre années avant l’année de livraison, 

suivie d’une enchère complémentaire pour permettre l’intégration de la demande 

et accompagnée d’un marché secondaire. Ces enchères ne pourront toutefois 

s’envisager que si la concurrence est suffisante ; 

- Dont la participation serait facultative et non obligatoire ; 

- Rémunérant la disponibilité de la capacité de façon à ne pas perturber la fonction 

de dispatching assurée par le marché de l’électricité ; 

- Octroyant des contrats d’un à trois ans. Toutefois, pour assurer une prévisibilité 

suffisante des revenus pour les nouveaux projets, une garantie d’obtenir un prix 

minimum aux enchères suivantes pourrait être envisagée; 

- Dans lequel le revenu obtenu ne pourrait être que complémentaire aux autres 

rémunérations de la capacité (rente infra-marginale et rémunération de la 

réservation dans le cadre de la fourniture de services auxiliaires).  Dans ce 

contexte, le mécanisme de l’option financière pourrait être privilégié dans la 

mesure où il prévoit, en échange du revenu fixe perçu sur le marché de la 
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capacité, le remboursement de la différence positive entre le prix du marché de 

référence (day ahead ou balancing) et un prix d’exercice prédéfini de l’option 

(garantissant la couverture des coûts variables de l’unité marginale) ; 

Ce produit présente en outre deux autres avantages : (i) il contient un incitant 

implicite à être présent sur le marché en période de pénurie et (ii) il évite la 

détermination de facteurs de pondération de chaque capacité en fonction de leur 

probabilité de présence lors des pointes de consommation ; 

- Dont le coût pourrait être porté à charge des consommateurs en fonction de leur 

contribution au risque de défaillance du système.   

Quant à la participation des capacités transfrontalières (et/ou des interconnexions), elle 

nécessite d’abord une évaluation des besoins à l’échelle régionale et des accords de partage 

de la charge en période de pénurie conjointe. 

Enfin, la CREG considère qu’à titre transitoire, la réserve stratégique devrait rester active 

jusqu’à la mise en place éventuelle du CRM, afin de conserver la capacité existante. 

VI.5 Plan d’action proposé 

336. Les étapes suivantes sont proposées au gouvernement : 

A court terme : 

- mise en place des outils fiables d’évaluation des besoins de capacité à court et 

moyen termes (après 2018 tenant compte du fait qu’à ce moment (i) les 

incertitudes à court et moyen terme sur le nucléaire devraient impérativement 

être levées, et (ii) la Belgique disposera de nouvelles capacités d’interconnexion, 

dont la contribution à la sécurité d’approvisionnement devra être analysée en 

concertation avec les pays voisins) ; 

- mise en place des mesures d’amélioration du fonctionnement du marché de 

l’électricité et de la réserve stratégique.  
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A moyen terme, si l’analyse des besoins démontre la nécessité de mettre en place un CRM : 

- développement de la conception et évaluation du coût du CRM proposé ; 

- finalisation du design du CRM et adoption de la législation cadre ; 

- adoption des arrêtés d’exécution, mise en œuvre des mesures opérationnelles et 

notification du mécanisme à la Commission européenne. 

La CREG rappelle que, sur la base des expériences à l’étranger, la mise en place d’un CRM 

(autre que la réserve stratégique) est complexe et nécessite souvent plusieurs années. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas TIREZ Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Rapport de la consultation publique relative aux mesures à 
prendre pour garantir l’adéquation des moyens de 

production conventionnels d’électricité en Belgique 

I. INTRODUCTION 

La CREG a réalisé une consultation des acteurs du marché.  Cette consultation avait pour 

but d’envisager les différentes actions qui pourraient être prises pour garantir l’adéquation 

des moyens de production conventionnels d’électricité en Belgique (existantes et 

additionnelles) nécessaires pour assurer le niveau de sécurité d’approvisionnement requis, 

en mettant l’accent sur le caractère concret de ces mesures. 

La CREG souhaitait connaître le point de vue des acteurs du marché sur les différentes 

options possibles, parmi lesquelles l’opportunité de la mise en œuvre d’un mécanisme 

additionnel de rémunération de la capacité et, le cas échéant, identifier les caractéristiques 

de ce mécanisme qui correspondraient le mieux aux spécificités du marché belge. 

La consultation a été réalisée à l’aide d’un questionnaire repris dans son intégralité en bleu 

ci-dessous. 

La CREG a reçu 30 réponses émanant de : 

Producteurs & fournisseurs : Electrabel, EdF Luminus, T-Power, Twinerg, Enel, E.ON, 

FEBEG, Essent, Dils Energie, Anode, Fortech, ODE, 

EDORA, Cogen Vlaanderen, ENECO, Ecopower 

Fournisseurs : Delta 

Gestionnaires de réseau : Elia, Fluxys, Synergrid 

Agrégateurs : RESTORE, ANODE, Actility, ENERNOC, EnergyPool 

(réponse commune) 

Bourses et traders : Belpex et EFET 

Gros consommateurs : FEBELIEC, ESSENCIA, GABE (accusé de réception) 
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Syndicat : ACV 

Association de défense de 
l’environnement :  Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

Consultance :  Energyville (accusé de réception), Power Pulse 

Les répondants couvrent l’ensemble des acteurs du marché belge de l’électricité, à 

l’exception des petits et moyens consommateurs.  Il peut donc être considéré comme 

représentatif. 

II. REMARQUE PRELIMINAIRE 

Pour la majorité des questions, des réponses divergentes ont été reçues.  Le rapport tente 

de synthétiser, de la façon la plus objective possible et de façon anonyme, les opinions 

majeures.   

III. RAPPORT 

Préalable : toute mesure de soutien à une unité de production doit être justifiée par la 

nécessité de garder l’unité dans le système pour des raisons d’adéquation (dans le but 

d’assurer la sécurité d’approvisionnement). 

Principe de base : pour enrayer les fermetures d’unités conventionnelles pour raison 

économique, il faut au minimum garantir la couverture des coûts fixes de fonctionnement et 

des coûts variables d’activation.  Pour attirer de nouveaux investissements, il convient 

également de donner des perspectives de rentabilité de l’investissement. 

Il s’agit donc d’agir sur les paramètres suivants : 

- réduction des coûts ; 

- augmentation des recettes ; 

- rémunération du risque d’investissement. 
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1. Identification et quantification du problème  

 

Il convient de quantifier le problème d’adéquation en tenant notamment compte du potentiel 

d’effacement de la demande. 

1) Quelle est selon vous la zone géographique pertinente pour réaliser l’analyse du besoin 

de capacité ? 

Le besoin de capacité doit être déterminé au niveau des marchés intégrés de la région 

centre-ouest (CWE)73 (voire NWE ou européen) vu la contribution des importations à 

l’approvisionnement du pays.   

La zone de réglage belge ne suffit pas mais elle est également pertinente tenant compte 

du fait que la sécurité d’approvisionnement est une compétence nationale (or les 

autorités belges n’ont pas le contrôle sur les capacités à l’étranger).   

2) Y a-t-il actuellement un problème d’adéquation (compte tenu de la réserve stratégique).  

Dans la négative, à quel horizon estimez-vous qu’un tel problème pourrait survenir ? 

Dans l’affirmative, quelle est selon vous l’ampleur du problème ? 

La majorité des répondants se réfèrent : 

- aux études d’Elia (besoin d’une réserve stratégique de 1.200 MW pour l’hiver 

2014/2015 et 3.500 MW pour l’hiver 2015/2016) et notent que ces volumes ne 

seront pas couverts ; 

- à l’étude du Pentalateral Energy Forum74 (dont certains estiment qu’elle devrait 

mieux prendre en compte la réaction de fermetures des centrales à des 

conditions de marché défavorables sur le plan économique). 

Un certain nombre de participants estiment ne pas disposer de suffisamment 

d’informations pour répondre à cette question.  Quelques-uns se sont abstenus de 

répondre. 

                                                
73 Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas 
74 PLEF generation adequacy assesment du 25 novembre 2014 
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Deux participants estiment que c’est le niveau absurde de réserve stratégique demandé 

qui crée le problème en favorisant l’annonce de fermeture des unités dans le but 

d’intégrer cette réserve. 

Les causes évoquées sont : 

- à court terme, l’indisponibilité des unités nucléaires ; 

- à plus long terme, la sortie du nucléaire ; 

- la fermeture des centrales classiques non-intermittentes pour raison économique 

et l’absence d’investissement dans des centrales classiques de pointe ; 

- un cadre légal et régulatoire instable particulièrement en ce qui concerne la sortie 

du nucléaire ; 

- l’absence d’accords internationaux et de collaboration concernant :  

o le mix énergétique souhaité ; 

o la sécurité d’approvisionnement de l’Europe ; 

- l’installation de 5 GW de capacité renouvelable intermittente. 

3) Quel est/sera la nature du problème d’adéquation (manque de flexibilité, manque de 

capacité de base, de pointe,…) ?  

Il s’agit d’un manque de capacités de pointe (pour couvrir la demande lorsque les 

capacités d’importation sont limitées). 

Avec le retrait de Doel 3, Tihange 2 et la fermeture d’unités TGV supplémentaires, 

certains notent qu’un besoin de capacité de base pourrait se manifester.  Toutefois, 

d’autres estiment que ce besoin va décroître au fur et à mesure de la pénétration des 

RES alors que le besoin de flexibilité va croître. 

Les agrégateurs estiment qu’avec l’intégration des RES intermittents à faible coût 

marginal, le mix va évoluer.  Le problème d’adéquation va se focaliser sur la 

recherche de la meilleure solution technico-économique pour fournir plus de MW, 

mais moins de MWh. 
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GDF Suez et deux autres participants font remarquer que l’adéquation est un problème 

de capacité, indépendamment de sa nature (flexible ou non) puisqu’en période de 

tension sur le système toutes les capacités sont activées. 

Plusieurs répondants dissocient capacité et flexibilité.  EFET observe que l’outil pertinent 

pour développer la flexibilité est le signal prix sur les marchés day ahead, intraday et de 

balancing.  Les niveaux relativement bas des prix sur ces marchés pourraient indiquer 

que le besoin de flexibilité est actuellement couvert.   

Le caractère intermittent de la production des RES nécessite, pour qu’ils contribuent à la 

sécurité d’approvisionnement, leur association avec des capacités flexibles.  De plus, 

leur dispatching prioritaire induit un plus grand nombre de démarrages et d’arrêts pour 

les unités classiques et donc le besoin de moins d’unités de base et de plus d’unités de 

pointe. 

4) Comment expliquez-vous que les prix sur le marché n’augmentent pas significativement 

malgré l’annonce du besoin d’une réserve stratégique de 3.500 MW pour l’hiver 

prochain? 

Parce que les éléments à la base du calcul de la réserve stratégique étaient connus des 

acteurs du marché et déjà intégrés dans leur prix en fonction de leur propre stratégie de 

couverture du risque qui diffère de l’évaluation d’Elia, raison pour laquelle l’annonce du 

besoin n’a pas eu d’influence significative (plusieurs intervenants sont convaincus que le 

volume de 3.500 MW est trop élevé). 

Plus généralement, les répondants expliquent la réaction limitée des prix par la forte 

croissance de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable (la 

Belgique n’a jamais disposé d’autant de capacité de production) et par le fait que le pays 

dispose d’une capacité d’importation élevée associée à une surcapacité de production 

dans les pays voisins.  La conjonction de ces éléments fait que, pendant la majorité du 

temps, l’offre est excédentaire sur le marché de l’électricité.  Etant donné le faible coût 

marginal des renouvelables, les prévisions de prix sur le marché forward sont basses et 

la probabilité de survenance des pics de prix sur le marché day ahead n’est pas 

suffisante pour influencer le prix forward. 

De plus, le marché forward belge n’offre une relativement bonne liquidité que sur le 

marché baseload.  Il n’est donc pas possible d’y déceler des augmentations de prix pour 

les heures critiques, ce produit n’étant pas conçu pour les couvrir.  Les responsables 
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d’équilibre couvrent sur ce marché le profil de consommation moyen prévu de leur 

portefeuille de clients.   

Les produits forward peak load sont achetés via des contrats bilatéraux (OTC). 

Les évènements rares et imprévisibles générant un pic de consommation tels que des 

conditions hivernales rigoureuses sont en principes couverts par la flexibilité du système 

et par les mécanismes de marché conçus à cet effet (marchés day ahead, intraday et de 

balancing), de sorte que les pics de prix occasionnels à court terme ne modifient pas 

fondamentalement la formation des prix sur le marché forward et n’ont guère d’effet sur 

le prix moyen.  Le même effet limité est attendu des niveaux de prix élevés appliqués 

lors des rares activations de la réserve stratégique.   

De plus, il s’avère que le marché dispose de plus de flexibilité qu’attendu, ce qui limite 

l’augmentation des prix sur les marchés de court terme. 

Certains font remarquer qu’il existe un différentiel de prix par rapport à certains pays 

voisins. 

5) Quelles barrières à l’entrée sur le marché identifiez-vous pour de nouvelles capacités 

(production y compris groupes de secours / effacement de la demande / stockage) tant 

au niveau du réseau de transport que du réseau de distribution ? 

Deux raisons majeures sont évoquées : 

1) Raison économique 

- Prix trop bas, insuffisance des pics de prix et trop grande incertitude quant à leur 

survenance. 

Le fonctionnement actuel du marché de gros ne donne pas suffisamment de 

garanties de rentabilité pour de nouvelles unités de pointe.  Les revenus et les 

marges pour ces capacités destinées à couvrir la demande ultime ne se 

manifesteront que très occasionnellement, lors de pics de prix dont la 

survenance est très difficile à prévoir (à l’extrême, une unité construite pour 

couvrir un LOLE de 3h devrait assurer sa rentabilité par la vente de sa production 

pendant 30 h sur 10 ans) ; 

- Régime tarifaire et taxatoire pénalisant par rapport aux pays voisins (Tarifs 

d’injection, taxes) ; 
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- Possibilité insuffisante pour les single units de se prémunir contre les 

conséquences financières d’un déséquilibre ; 

- Augmentation des capacités d’interconnexion ; 

- Faible prix du CO2 ; 

- Relative illiquidité du marché forward en Belgique. 

2) Manque de stabilité du cadre légal et réglementaire 

- Absence d’une politique à long terme de l’énergie (exemple : Instabilité du 

programme de fermeture des unités nucléaires) ; 

- Manque de stabilité du régime de subvention des RES intermittents avec pour 

conséquence une incertitude concernant la vitesse de leur déploiement alors que 

celle-ci est déterminante dans le choix du type de capacité à développer en 

complément (capacité de base ou capacité flexible) ; 

- Restriction du mix énergétique possible (exclusion de nouvelles unités au 

charbon par exemple) ; 

- Manque d’harmonisation des politiques énergétiques des états membres de 

l’Union Européenne ; 

- Procédures de permis (d’environnement, d’exploitation) longues et à l’issue 

incertaine ; 

- Restriction des possibilités de fermeture des unités existantes. 

Pour ce qui concerne spécifiquement l’effacement de la demande : 

- Procédure de préqualification imposée par les gestionnaires de réseau de 

distribution ; 

- Sous-comptage pas possible pour les clients en distribution ; 

- Problème du transfert d’énergie entre agrégateur et ARP ; 

- Difficulté d’accès au marché pour un détenteur de capacité qui doit soit être ARP, 

soit passer par l’intermédiaire d’un ARP (souvent son fournisseur) et dans ce cas 

est tributaire de la propension de celui-ci à rémunérer cette flexibilité, soit 

s’adresser à un agrégateur, mais celui-ci n’est pas ARP et n’offre la flexibilité que 

sur les marchés des services auxiliaires et de la réserve stratégique organisés 

par Elia.  Ceci est également valable pour les groupes de secours ; 

- absence d’exposition aux signaux de prix à court terme d’une partie des 

consommateurs (liée à l’absence de smart meters). 
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Pour le stockage 

- fluctuations de prix insuffisantes ; 

- absence de recherche et développement. 

6) Dans quelles mesures les sources d’énergie renouvelable (éolien en particulier) 

peuvent-elles améliorer la sécurité d’approvisionnement ? 

La contribution de la biomasse est comparable à cette des unités de production 

classiques. 

Pour les sources intermittentes, cette contribution à la couverture des pics de 

consommation est limitée (elle peut être évaluée sur base statistique en fonction du 

scénario que l’on souhaite couvrir).  Sur base des données statistiques des 14 dernières 

années, Elia fournit une estimation de la disponibilité de l’éolien et du solaire pendant la 

pointe du soir (18h – 19h).  Le pourcentage de la capacité installée disponible à ce 

moment varie entre 0% et 95% pour l’éolien et 0 à 40% pour le solaire.  La valeur 

médiane est de 30% pour l’éolien et 0% pour le solaire. 

Les RES intermittents réduisent le nombre de MWh à produire, mais impactent peu le 

besoin de capacité installée.  Ces sources nécessitent donc la combinaison avec des 

capacités flexibles pour garantir la sécurité d’approvisionnement. 

Leur capacité ferme peut être accrue en les associant à des capacités de stockage 

permettant de déplacer la production vers les périodes de pénurie. 
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2. Actions possibles en matière de réduction des coûts 

 

Des mesures telles que l’exonération de la cotisation fédérale gaz ont déjà été prises pour 

réduire les charges des unités conventionnelles au gaz.   

7) Voyez-vous d’autres mesures qui pourraient être prises ? 

- Les coûts de l’injection sur le réseau (de transport ou de distribution) doivent être 

alignés avec ceux des pays voisins ; 

- Exonération de la cotisation fédérale gaz pour les unités de production 

décentralisées qui ne sont pas raccordées directement au réseau d’Elia ; 

- Pour le stockage, suppression de la double facturation des coûts de réseau, à 

l’injection et au prélèvement. 

Pour les unités au gaz : 

- Harmonisation des tarifs d’accès au réseau de gaz avec ceux des pays voisins ; 

- Les tarifs d’utilisation du réseau de gaz devraient être adaptés à l’exigence 

croissante de flexibilité des centrales : réservation à court terme (day ahead et 

intra day) ou allocation ex post de la capacité (pay-as-used), accélération des 

procédures de couplage et découplage au réseau.  Fluxys émet des réserves à 

ce propos et estime que tous les leviers d’optimisation des coûts ont été activés 

au maximum ; 

- Adaptation des règles de balancing du gaz et de l’électricité pour les unités stand 

alone. 

Pour les unités au charbon : 

- Suppression de l’accise sur le charbon. 

Pour les unités de cogénération 

- Exonération de la cotisation fédérale gaz. 
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8) Ces mesures seraient-elles suffisantes à elles seules ? 

Non, cela ne compense pas la faiblesse des spreads, mais elles réduisent les handicaps 

compétitifs par rapport aux unités similaires situées dans les pays voisins.  Ces 

handicaps ont deux impacts financiers, la prise en charge d’un coût supplémentaire, 

mais aussi une distorsion de concurrence dans la mesure où les unités se placent plus 

loin dans le merit order de la zone et sont donc activées moins souvent. 

 

3. Actions possibles en matière d’augmentation des 
recettes 

 

Les actions peuvent porter sur une meilleure valorisation des kWh produits, de la flexibilité 

ou de la capacité. 

3.1. Mesures d’amélioration du marché de l’électricité (Energy Only Market, « EOM ») 

Dans la structure actuelle du marché, les unités sont rémunérées à terme en contrepartie 

d’une option de fourniture de kWh, en day ahead et en intraday, pour la livraison physique de 

kWh et, sur le marché du balancing, pour la mise à disposition d’une capacité flexible. 

9) Comment améliorer le design du marché pour qu’il permette de satisfaire les besoins 

d’adéquation et de flexibilité en les valorisant correctement ? 

Plusieurs producteurs notent que l’EOM fonctionne et réagit de façon pertinente à la 

réalité économique.  Certains font remarquer qu’ils ont développé leur investissement 

dans ce contexte.   

En théorie, l’EOM doit garantir la capacité nécessaire pour assurer la sécurité 

d’approvisionnement.  En pratique, le résultat théorique pourrait ne pas être atteint pour 

les raisons suivantes : 

- l’incertitude du signal prix sur le marché de gros et en particulier l’imprévisibilité 

des pics de prix, de leur nombre, de leur fréquence et de leur hauteur rendent la 

décision d’investissement difficile et il n’est pas certain que le marché va 

spontanément générer la capacité requise pour garantir un LOLE de 3h ; 
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- la non exposition au prix day ahead de la majorité des consommateurs, soit 

parce ce qu’ils ont un contrat d’approvisionnement à prix fixe ou à prix variable 

mais basé sur une moyenne de prix forward.  Seule une minorité de 

consommateurs, exclusivement des industriels sont prêts à être exposés en 

continu aux prix spot.  Il en résulte que la réaction spontanée des 

consommateurs (flexibilité) n’est pas suffisante pour atteindre l’équilibre entre la 

demande et une offre potentiellement limitée. 

Les améliorations suivantes pourraient être apportées dans le cadre des règles de 

fonctionnement de l’EOM : 

- Les petites unités de production et la flexibilité devraient trouver leur chemin vers 

le marché de gros plutôt qu’être cantonnées aux services auxiliaires et à la 

réserve stratégique.  Une piste pourrait être de permettre l’accès au marché de 

détenteurs de flexibilité qui n’ont pas le statut d’ARP ou en incitant les ARP à 

rémunérer cette flexibilité de façon adéquate et à l’offrir sur le marché de gros ; 

- Étendre le metering en temps réel pour permettre la demand response ; 

- Enlever les exigences et restrictions inutiles sur les unités de production ; 

- Arrêter la subsidiation des RES dès que cela est possible ; 

- Favoriser la participation active des RES aux marchés day ahead, intraday et de 

balancing parce qu’ils vont être dans le futur d’importants fournisseurs de 

flexibilité ; 

- Introduction de produits 15 minutes en collaboration avec les pays voisins pour 

permettre une meilleure valorisation de la capacité et de la flexibilité ; 

- Amélioration de la liquidité sur le marché intraday par un couplage cross border 

des marchés et une harmonisation des systèmes ; 

- Réévaluation des caps sur le marché de gros dans un cadre européen et après 

avoir posé un choix sociétal sur l’acceptation des pointes de prix ; 

- Amélioration du fonctionnement du marché du gaz en évitant les obligations run-

or-pay et assurer un accès flexible aux réseaux et au marché de gros du gaz ; 

- Intégration des marchés au niveau européen (day ahead, intraday, balancing) de 

façon à augmenter la flexibilité et à maximiser l’utilisation des interconnexions ; 

- Communication en temps réel aux ARP de leur position de déséquilibre pour 

qu’ils puissent mieux équilibrer leur position et réagir aux signaux de prix du 

gestionnaire de réseau de transport ; 
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- Favoriser la participation de la demand response au marché day ahead pour 

réduire le besoin d’unités de pointe et de back up ; 

- Responsabilisation plus grande des ARP ; 

- Arrêt de la régulation des tarifs résidentiels ou du moins permettre les contrats 

basés sur les prix spot.  La limitation actuelle des formules de prix offertes et 

l’indexation trimestrielle en combinaison avec les délais imposés pour l’envoi des 

factures sur la base des relevés annuels font que les volumes destinés à ce 

segment de clientèle sont principalement achetés sur le marché forward.  Ceci a 

pour conséquence de retirer de la liquidité sur le marché day ahead ; 

- Il conviendrait d’examiner dans quelle mesure les limites de prix artificielles sur 

les marchés day ahead et de balancing ne constituent pas une limitation ex ante 

à des options sur de la production flexible et de la gestion de la demande.  Il 

conviendrait également d’harmoniser ces limites sur les marchés day ahead et 

de balancing ; 

- La levée des contraintes à la fermeture temporaire des unités de production (long 

délai de notification) ; 

- Optimalisation des marchés intraday par une fermeture plus proche du temps 

réel (gate closure time en H+1) ; 

- Rationalisation et allègement des procédures d’obtention et de maintien des 

autorisations de production ; 

- Imposition d’une pénalité aux ARP dont la nomination est fréquemment erronée. 

Pour certains, ces mesures vont favoriser une meilleure utilisation des capacités 

existantes, mais seront insuffisantes pour garantir l’adéquation dans la mesure où aucun 

modèle de marché ne va garantir le dernier MW.  
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10) Un renforcement des signaux de prix sur ces marchés permettrait-il d’atteindre l’objectif? 

Il faut éviter toute interférence dans le marché.  Le prix de marché doit refléter l’équilibre 

entre l’offre et la demande. 

Le modèle de marché choisi au niveau européen est un modèle basé sur le coût 

marginal de court terme.  Un relèvement des prix pourrait être obtenu en adoptant un 

modèle basé sur les coûts moyens.  Ceci nécessiterait un accord au niveau européen. 

Febeliec le pense et estime qu’avec une élasticité suffisante de la demande il y aura une 

transition graduelle, une augmentation progressive des prix au-dessus du coût marginal 

des unités conventionnelles de pointe.  Un nombre suffisant d’heures avec des prix très 

élevés va progressivement rendre la demand response plus difficile et donc plus chère.  

De ce fait, les ARP vont contracter plus de capacités de production et si nécessaire en 

construire pour couvrir leurs obligations.  Un manque de flexibilité de la demande va 

faire que la transition sera très brusque et évoluera très vite vers une situation de 

pénurie. 

Un producteur rappelle qu’avant 2008, les signaux de prix étaient plus forts, ce qui a 

conduit à la construction de nombreuses centrales. 

11) Quelles adaptations pourraient être apportées sur les marchés day ahead et intraday 

pour que le prix à court terme reflète la rareté de la capacité ? 

Rien n’indique actuellement que les prix sur ces marchés ne reflètent pas la rareté de la 

capacité.  Ils ont réagi correctement lors des périodes de pénurie.   

Si le plafond de 3.000 EUR/MWh sur Belpex était fréquemment atteint, il faudrait 

envisager de le relever. 

12) Des pics de prix sont-ils nécessaires et suffisants pour assurer l’adéquation des moyens 

de production ? 

Les pics de prix sont le moyen de développer la flexibilité. 
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Pour ce qui concerne l’adéquation : 

- pour certains ils sont nécessaires et suffisants pour couvrir la plus grande partie 

de la courbe de charge, mais pourraient être insuffisants pour les dernières 

unités de pointe très rarement utilisées et présentes dans le seul but de garantir 

le LOLE de 3h.  Pour que ces unités puissent couvrir leurs coûts, il faut que le 

prix de marché soit supérieur à leur coût marginal de court terme.  La fréquence 

et l’ampleur de cette différence entre coût marginal de court terme et prix de 

marché dépend de l’élasticité de la demande au prix.  Si elle est élevée, la 

différence sera moindre et les pics de prix devront donc survenir plus souvent ; 

- pour d’autres, si ces pics se manifestent de manière peu fréquente et aléatoire, 

ils sont insuffisants pour générer un investissement parce qu’ils ne constituent 

pas une source de revenus suffisamment stable pour assurer la rentabilité de 

l’investissement sur sa durée de vie (problème de bancabilité).  En revanche, si 

l’augmentation des prix est permanente, elle génère un signal d’investissement. 

Un répondant signale qu’à moyen terme, avec la croissance du renouvelable et l’arrêt du 

nucléaire, ces pics seront plus fréquents. 

Un intervenant indique que les pics de prix à 3.000 EUR/MWh ne sont pas nécessaires 

pour assurer l’adéquation.  Il suffit que le prix moyen de l’électricité soit suffisamment 

élevé.   

Un répondant note que les pics de prix ne sont pas suffisants si le climat 

d’investissement n’est pas favorable. 

13) Quelles seraient les conditions pour que ces pics de prix soient acceptables du point de 

vue sociétal ?  

Pour de nombreux répondants, les pics de prix sur le marché de gros sont acceptables.   

En cas de pics de prix occasionnels, l’impact sociétal sera faible.  En effet, ces pics se 

manifestent en premier lieu sur les marchés day ahead et intraday lesquels ne traitent 

qu’une petite portion de la demande totale et n’affectent principalement que les ARP, la 

grande majorité des clients disposant de contrats à prix fixe ou à prix variables indexés 

sur base d’une moyenne des prix forward.  Pour la plupart des clients, c’est donc la 

facture moyenne sur l’année qui compte.   
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La majorité de l’électricité est achetée et vendue à terme et une projection de tensions 

sur le marché de court terme va favoriser la contractualisation à terme de capacités 

supplémentaires pour couvrir les pics de prix.  Dès lors, en cas de pics de prix récurrents 

sur une longue période (situation de pénurie installée), les fournisseurs vont 

probablement revoir leurs prix à la hausse pour y inclure une prime de risque. 

Une occurrence de prix élevés s’accompagne toutefois d’un risque plus élevé de brown-

outs.  C’est leur acceptation politique et sociétale qui pose problème. 

Un répondant note que si en théorie l’anticipation de pics de prix est suffisante pour 

réaliser les investissements de capacité à temps pour éviter les périodes de pénurie, 

dans la pratique, le marché pourrait ne réagir qu’après la survenance d’un nombre 

répété de pics et, compte tenu de la durée de réalisation d’un investissement, une 

longue période de volatilité des prix pourrait avoir lieu.  Celle-ci pourrait certes bénéficier 

aux unités existantes, mais pourrait poser des problèmes aux plus petits participants au 

marché dont la position ne serait pas suffisamment couverte.   

14) Les incitants sont-ils suffisants pour obtenir des responsables d’équilibre qu’ils agissent 

pour maintenir leur équilibre ? 

Les incitants actuels sont suffisants. 

15) Quelle est la portée du relèvement du signal de prix à 4.500 EUR/MWh en cas de 

déséquilibre structurel sur le comportement des acteurs ? 

Cela a incité les acteurs du marché à prendre des mesures supplémentaires pour 

assurer leur équilibre.  

Certains relèvent toutefois des effets non désirés : 

- Il s’agit d’un signal artificiel qui ne reflète plus la réalité du déficit sur le marché du 

déséquilibre ; 

- Il s’agit d’un risque supplémentaire supporté par l’ARP ou le fournisseur qu’il 

répercute sous la forme d’une prime de risque ; 

- Cela pourrait constituer une barrière à l’entrée pour des acteurs dont la marge 

bénéficiaire sur le marché de l’électricité est limitée ; 

- Un producteur note qu’il s’agit d’un risque supplémentaire pour eux dans la 

mesure où ils vendent leur production en day ahead à un prix maximum de 3.000 
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EUR mais pourraient devoir payer 4.500 EUR/MWh en cas de déséquilibre quart 

horaire consécutif à une panne de leur unité ; 

- Les fournisseurs pourraient être incités à ne plus vendre tant qu’ils n’ont pas pu 

acheter une capacité ferme ou à réduire leur nombre de clients et à éviter les 

clients avec un profil de consommation de pointe. 

16) Existe-t-il suffisamment d’instruments pour sécuriser les coûts et revenus futurs (tant 

pour le consommateur que pour le détenteur de capacité) ? La volatilité des prix spot 

peut être couverte en contractant des produits forward de type futures ou options : 

a) Quels produits de hedging pourraient être développés sur le marché forward ? 

Il n’existe pas de produit forward de pointe.  Cela contribuerait à valoriser la 

flexibilité à terme et augmenterait les possibilités de hedging. 

b) Comment assurer la liquidité du marché pour des produits à un horizon de 1, 2 

ou 3 ans ? 

Les marchés forward sont une source supplémentaire de revenu pour les unités 

de production.  Leur liquidité est donc importante or elle s’est réduite après la crise 

économique lorsque les banques ont cessé leur activité.  Le manque de liquidité 

s’explique par le faible nombre d’acteurs disposant de capacités de production en 

Belgique.  Elle pourrait être améliorée en prenant les mesures suivantes : 

o élargissement du marché (intégration de bidding zones) ; 

o un market maker pourrait assurer un spread raisonnable entre offre et 

demande pour certains produits. 
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c) Y a-t-il un besoin pour des produits de plus long terme (4 à 5, voir 6 ans) ?  Si 

oui, comme en assurer la liquidité ? 

Le marché forward sert à couvrir le risque sur les marchés de court terme.  De tels 

produits seraient nécessaires, ils apporteraient plus de sécurité, mais il n’y a pas 

de demande de la part des clients pour des contrats de long terme. 

Selon les producteurs, il ne s’agit pas de solutions directes au problème de 

rentabilité des unités de production ni d’un signal suffisant pour des 

investissements. 

17) Quel est l’impact du mécanisme de rémunération de la capacité actuellement en place 

(réserve stratégique) sur le fonctionnement du marché ? 

Il s’agit d’une assurance contre les conséquences physiques d’une pénurie sur le 

marché.  Son impact sur le fonctionnement du marché est minime.  En contrepartie de 

cette assurance, les consommateurs payent une prime qui se répercute sur leur facture 

sans que le mécanisme réduise les pics de prix sur les marchés de court terme. 

Toutefois : 

- une rémunération trop attractive de la production et de la demande en réserve 

stratégique pourrait détourner des capacités du marché des services auxiliaires 

et du marché de gros et donc impacter ces marchés ; 

- ce mécanisme ne favorise pas, du moins de façon directe les investissements de 

production et n’empêche pas les unités qui étaient de toute façon hors du merit 

order de quitter le marché.  La faible probabilité d’obtenir un tarif de déséquilibre 

de 4.500 EUR/MWh n’incite pas les ARP à contracter davantage des capacités 

existantes ou nouvelles.  Certains évoquent même le fait que la réserve 

stratégique pourrait retarder les décisions de fermetures définitive d’unités et 

donc retarder les décisions d’investissement compte tenu de la possibilité de 

retour des unités sur le marché. 

Pour certains, il s’agit d’un transfert de responsabilité des acteurs du 

marché/producteurs vers les autorités et le gestionnaire de réseau accompagné d’une 

socialisation du coût. 

Pour un répondant, la réserve stratégique n’est pas un mécanisme de rémunération de 

la capacité à proprement parlé parce qu’elle ne contribue pas au marché et n’attribue 
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pas de valeur à la capacité.  Il s’agit d’un mécanisme économiquement inefficace parce 

qu’il subventionne des unités pour rester à l’écart du marché.  Le caractère réversible de 

la participation à la RS induit une distorsion de concurrence par rapport aux opérateurs 

n’ayant pas pris la décision d’y participer. 

3.2. Amélioration des mesures prises : appel d’offre et réserve stratégique 

La Belgique s’est dotée récemment de deux nouveaux mécanismes destinés à faire face au 

besoin de capacité à court et moyen terme : la réserve stratégique et l’appel d’offre. 

18) La combinaison des deux mécanismes est-elle suffisante pour atteindre l’objectif de 

sécurité d’approvisionnement ?  Si non, veuillez le justifier. 

Les avis sont tranchés pour ce qui concerne l’appel d’offre :   

- Un mécanisme d’appel d’offre ne concernant que des nouvelles unités d’une 

technologie particulière n’est pas neutre.  Il crée une distorsion de concurrence 

qui pousse des unités plus anciennes et moins rentables à quitter le marché 

prématurément et expose les unités d’une efficacité comparable à la concurrence 

d’unités de même efficacité subventionnées ; 

- Il s’agit d’une solution one shot et pas d’une solution structurelle. 

Pour ce qui concerne la réserve stratégique, les avis divergent : 

- Il s’agit d’une mesure utile et de coût limité, mais son design pourrait être 

amélioré.  L’incitant pour les producteurs à annoncer leur fermeture devrait être 

supprimé.  L’évaluation du besoin devrait être axée sur le problème que la SR 

cherche à résoudre, à savoir le problème de missing money des derniers MW 

dans le marché et pas basée sur une analyse fondamentale.  La SR apporte une 

réponse limitée à l’insécurité au sujet du nucléaire ; 

- La RS est le mécanisme optimal pour sécuriser l’approvisionnement au coût 

minimal pour la société (rémunération uniquement des centrales nécessaires en 

cost-plus) ; 

- Il s’agit d’une bonne mesure temporaire, mais elle devrait être davantage conçue 

pour résoudre un problème de sécurité d’approvisionnement que pour maintenir 

des capacités de production au gaz ; 

- La réserve stratégique n’est accessible qu’aux unités existantes qui quittent le 

marché pour des raisons économiques (et pas technique) dans le but de les 
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maintenir à disposition du système pour faire face à des situations extrêmes.  

Elle ne contribue donc pas à garantir un LOLE de 3h dans la mesure où elle ne 

donne aucun signal d’investissement et n’est pas accessible à de nouvelles 

capacités (du moins de production) ; 

- Elle vise à prévenir un délestage et pas à assurer la présence de suffisamment 

de capacité dans le marché. 

Pour certains, il est nécessaire de prendre également d’autres mesures : 

- Améliorer le fonctionnement de l’EOM ; 

- Cela ne résout pas le problème de manque croissant de fiabilité du parc de 

production centralisé ; 

- Le problème est le manque de vision à long terme couplé à l’incertitude sur le 

nucléaire ; 

- Il faut prendre des mesures pour développer la demand response ainsi que 

l’efficacité énergétique.  Ces mesures peuvent réduire significativement la pointe 

de consommation et donc également améliorer la sécurité d’approvisionnement. 

19) Selon vous, le mécanisme de l’appel d’offre pour l’obtention d’un complément de 

rémunération peut-il permettre d’atteindre l’objectif d’adéquation des unités 

conventionnelles ? 

Si non, veuillez en fournir la raison et indiquer les adaptations qu’il faudrait y apporter 

pour qu’il atteigne l’objectif. 

Il peut générer de nouvelles capacités, car le mécanisme de l’appel d’offre qui offre un 

complément de rémunération calculé ex-post par rapport à une norme de rentabilité 

propre à la technologie utilisée (proche du concept de ‘contract for différence’ est 

pertinent.  Il offre une sécurité à l’investisseur (et limite le risque de sur-subvention). 

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il ne doit pas générer de distorsion de 

concurrence (impact sur le merit order) qui entraînerait l’arrêt de capacités existantes. 

Toutefois cette mesure est considérée du point de vue légal comme une mesure de 

secours.  Elle apporte une réponse ponctuelle et pas structurelle et ne résout pas le 

problème de rentabilité des unités existantes. 
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De plus, elle présente le risque que plus aucun investissement ne soit réalisé 

spontanément, chacun attendant le prochain appel d’offre. 

20) Selon vous, la réserve stratégique dans sa version actuelle peut-elle permettre 

d’atteindre l’objectif de sécurité d’approvisionnement ? 

Si non, veuillez en fournir la raison et indiquer si vous êtes en faveur : 

- de sa suppression ; 

- de son adaptation en mentionnant les modifications qu’il faudrait y apporter pour 

qu’elle atteigne l’objectif. 

La réserve stratégique contribue à la sécurité d’approvisionnement.  Elle ne peut à elle 

seule la garantir.   

La réserve stratégique a permis, à court terme, de garder des capacités à disposition du 

système.  Toutefois, étant donné d’une part la possibilité d’une fermeture temporaire et, 

d’autre part, les conditions de marché actuelles, sa mise en place a contribué à 

l’annonce de fermeture d’unités de production. 

Une majorité des répondants la voit comme une bonne mesure transitoire de court terme 

qui pourrait être supprimée lorsqu’une mesure structurelle aura été mise en place. 

Les adaptations suivantes sont suggérées : 

- L’évaluation du volume de réserve stratégique devrait être adaptée pour tenir 

compte de l’objectif visé : résoudre le problème du missing money des derniers 

MW de capacité dans le marché ; 

- Les conditions d’application de l’article 4bis de la loi électricité relatif à la 

notification de mise à l’arrêt devraient être précisées par l’élaboration de lignes 

directrices ; 

- Les critères d’admission ainsi que le timing de l’appel d’offre pourraient être 

améliorés ; 

- Certains estiment que son volume devrait être plafonné (1.000 MW) ; 

- Elle ne doit donner aucun incitant à fermer des unités dans le but de l’intégrer. 
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21) Quel serait le volume de réserve stratégique à ne pas dépasser ?  Pour quelle raison ? 

Il s’agit d’une assurance.  Le volume devrait rester faible, sinon, elle devra être activée 

de façon trop fréquente. 

Certains citent les chiffres de 10% de la capacité installée, de 600 à 1.000 MW càd la 

marge nécessaire pour couvrir les évènements exceptionnels. 

Pour Elia, la question pertinent est le nombre d’heures d’activation prévu ainsi que le 

nombre d’heures maximum acceptable pour le fonctionnement du marché.  Sur base de 

la courbe monotone de charge, Elia indique que 1.200 MW de capacité en réserve 

stratégique seraient utilisés moins de 50 heures par an. 

Pour Elia, la possibilité de fermeture temporaire, les conditions actuelles de marché et 

l’arrêt de Doel 3 et Tihange 2 expliquent le volume de 3.500 MW. 

 

3.3. Mise en place d’un mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) autre que la 

réserve stratégique 

Identification précise du problème à résoudre 

Le but recherché peut être la promotion de l’effacement de la demande, le maintien dans le 

marché/hors marché d’unités existantes, le développement de nouvelles capacités (si oui, de 

quel type: de pointe flexibles bien adaptées pour assurer le back up des RES, de semi base 

plus intensives en capital), la limitation de la survenance des pics de prix sur le marché de 

l’électricité, l’alignement sur les pratiques des pays voisins.  

22) Dans quel but un CRM, autre que la réserve stratégique, devrait-il être mis en place en 

Belgique ? 

Pour les producteurs d’énergie renouvelables, les fournisseurs, les gros 

consommateurs, le syndicat, l’association de défense de l’environnement, et un autre 

participant, un CRM autre que la réserve stratégique n’est pas nécessaire.   
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Les raisons invoquées sont que : 

- un CRM enlève les incitants à l’effacement de la demande ; 

- il présente le risque que les problèmes de pics de demande soient résolus en 

subsidiant des unités de production de base ; 

- il introduirait des complexités importantes et comporterait le risque de créer des 

windfall profits ; 

- un CRM ne peut être mis en place qu’au niveau européen avec les mêmes 

principes appliqués dans tous les pays, sinon il va perturbe les marchés et leur 

couplage ; 

- un CRM crée plus de problèmes qu’il en résout.  Un CRM subsidie des unités 

fossiles anciennes et inadaptées ; 

- le problème à résoudre doit d’abord être clairement identifié et d’autres solutions 

moins coûteuses pour la collectivité doivent d’abord être envisagées telles que le 

renforcement du signal prix, la responsabilisation accrue des responsables 

d’équilibre, le développement du stockage, des interconnexions, la levée des 

incertitudes sur le nucléaire ; 

- une réserve stratégique bien dimensionnée et une décision relative au nucléaire 

suffiraient ; 

- la priorité devrait être donnée au soutien du stockage intelligent, de la gestion de 

la demande plutôt qu’au développement d’un CRM.  Lorsque ces technologies 

pourront participer au marché, il n’y aura plus besoin d’intervention politique ; 

- le risque est qu’à l’avenir, les investisseurs n’acceptent d’investir que si le risque 

est couvert par le gouvernement. 

Pour d’autres (exploitants d’unités classiques, Elia et les agrégateurs), il est nécessaire 

mais divers buts sont cités : 

- pour disposer de capacités de production suffisantes au niveau national pour 

garantir la sécurité d’approvisionnement (une exigence de capacité pourrait être 

fixée pour chaque pays qui organiserait ensuite une enchère) ; 

- pour limiter les pics de prix ; 

- pour rémunérer le missing money des unités programmables ; 

- pour replacer dans le marché les unités qui en sont temporairement sorties ; 

- pour créer un incitant à l’investissement et pour garder la capacité existante ; 
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- pour donner plus de certitude sur les revenus ; 

- les décideurs politiques doivent en fixer le but (assurer la sécurité 

d’approvisionnement mais également générer plus de flexibilité, supporter une 

technologie spécifique pour des raisons environnementales,…). 

23) Quel(s) problème(s) précis doit-il résoudre ? 

- Puisque la Belgique ne peut pas entièrement couvrir sa consommation avec des 

importations, il est nécessaire d’avoir un signal prix pour garantir le niveau requis 

de capacités localisées en Belgique pour couvrir la demande de pointe.  Cela 

peut se faire en introduisant une exigence de capacité dans le but de maintenir 

un niveau déterminé de sécurité d’approvisionnement sur le long terme.  Lors du 

calcul de ce niveau, il conviendrait de tenir compte des possibles indisponibilités 

du renouvelable intermittent (éolien et solaire) et de la solidarité des pays voisins 

au sujet de la disponibilité de la capacité d’interconnexion. 

Lever l’incertitude sur les revenus futurs permettrait d’éviter des périodes de 

transition pendant lesquelles les prix spot sont très volatiles suite à la réalisation 

tardive d’investissements. En d’autres termes, il s’agit de créer un cadre 

économique stable qui permet de réaliser à temps les investissements qui 

permettront de faire face à des situations d’inadéquation dans le futur ; 

- Assurer le niveau de sécurité d’approvisionnement défini par l’autorité publique 

dans le cas où l’autorité publique et le marché ont une perception différente du 

risque acceptable de rareté de la production.  Dans ce cas, le CRM pourra 

donner l’incitant pour des investissements que le marché ne donnera pas ; 

- Permettre que les unités existantes et performantes restent dans le marché en 

rémunérant leur missing money ; 

- Soutenir les investissements nécessaires de gestion de la demande de façon à 

stimuler la participation de la demande sur le marché de l’énergie de court 

terme ; 

- Un répondant estime qu’un CRM ne doit être implémenté que dans le but de 

résoudre un problème d’adéquation.  D’autres objectifs tels qu’assurer le niveau 

suffisant de flexibilité doivent être résolus par le marché. 
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24) Ces problèmes sont-ils spécifiques au marché belge ? 

Le problème d’adéquation n’est pas spécifique au marché belge (la France y est 

également confrontée), mais il y est particulièrement aigu du fait de l’indisponibilité de 

longue durée des plusieurs unités nucléaires et de la forte dépendance du pays à la 

politique énergétique des pays voisins résultant de son taux élevé d’interconnexion.   

Le problème de rentabilité des unités classiques est général ce qui justifie une approche 

coordonnée avec les pays voisins.  Une coordination régionale de la sécurité 

d’approvisionnement ainsi qu’un niveau suffisant d’harmonisation des CRM au niveau 

régional sont souhaitables pour éviter les inefficacités. 

25) Doit-il remplacer le mécanisme de la réserve stratégique ou y être ajouté ? 

Pour les répondants en faveur de l’instauration d’un CRM, la réserve stratégique pourra 

être supprimée lorsque le CRM aura été mis en place. 

Pour les autres, la réserve stratégique suffit. 

Nécessité d’un CRM et timing  

26) Quelles solutions pourrait-il apporter que ne pourrait pas apporter un EOM amélioré et 

pour quelle raison ? 

Assurer la rentabilité des unités existantes et des nouvelles capacités, parce qu’un 

EOM, même amélioré n’est pas à même de le faire. 

Certains sont toutefois d’un avis contraire et estiment qu’un EOM amélioré peut aussi 

bien qu’un CRM garantir la rentabilité des unités de pointe et donc qu’un CRM est 

superflu. 

En théorie, l’EOM peut fonctionner, mais cela nécessite un cadre régulatoire stable sur 

le long terme pour l’ensemble du système énergétique.  En pratique, les décisions 

politiques changeantes rendent la prévisibilité des revenus trop incertaine.  Un CRM 

augmente la prévisibilité des revenus. 
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Par rapport à la situation existante : EOM + réserve stratégique + appel d’offre, un CRM 

permettrait : 

- une optimisation plus efficace du portefeuille de production en permettant de faire 

rentrer sur le marché des unités qui en étaient temporairement sorties de façon à 

ce qu’elles contribuent à son bon fonctionnement (sans support exagéré, sans 

perturber le marché de court terme (merit order) et de long terme 

(investissements) ; 

- à toute capacité qui contribue à la sécurité d’approvisionnement de percevoir une 

rémunération équitable basé sur un principe de marché de façon à éviter l’effet 

de la slippery slove ; 

- d’intégrer les différentes initiatives actuelles de support à la sécurité 

d’approvisionnement en un seul mécanisme.   

Il garantirait le niveau d’adéquation souhaité par les autorités. 

Il pourrait éviter l’extrême volatilité des prix sur le marché quand de nouveaux 

investissements deviennent nécessaires.   

Il établirait un signal prix stable favorable aux investissements, ce que l’EOM ne fait 

pas or, un investissement ne va pas se développer sur la base de pics de prix sur 

l’EOM, surtout si sa réalisation réduit la survenance de ces pics. 

Il permettrait le développement d’investissements à faible coût variable, mais à coût 

d’investissement élevé. 

Dans la situation où le mix idéal serait une combinaison de RES et d’unités au gaz, 

ce type de merit order aboutirait soit à un prix de l’électricité proche de 0 EUR/MWh, 

soit à un prix correspondant au coût marginal de la quasi-totalité des centrales aux 

gaz rendant leur rentabilité impossible faute de rente infra marginale, toutes les unités 

se trouvant à l’extrémité du merit order.  Un CRM peut permettrait de faire face à 

cette situation.  
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27) Quelle est l’urgence d’un nouveau mécanisme ? 

Les répondants en faveur d’un CRM estiment que l’urgence est immédiate sachant que 

la mise en place d’un tel mécanisme prend du temps et doit être coordonné au niveau 

européen.   

Caractère transitoire ou nouveau design de marché  

Différentes causes sont à l’origine du manque actuel de rentabilité des unités de production 

conventionnelles : intermittence de la production renouvelable, trop grand nombre d’unités 

must run, prix élevé du gaz par rapport au prix de l’électricité (dû à la réduction de la 

demande suite à la crise économique, au faible coût marginal de production des RES, au 

faible prix du charbon et des quotas d’émission). 

Certains de ces facteurs sont liés à des mécanismes de marché (concurrence gaz / charbon, 

faible demande et, dans une certaine mesure, faiblesse du prix des quotas), d’autres 

résultent d’interventions sur le marché (politique de soutien aux RES). 

28) Le problème à résoudre est-il d’ordre conjoncturel ou structurel ?  Veuillez le justifier. 

Pour la grande majorité des répondants, le problème est principalement d’ordre 

structurel. 

Les différentes causes du manque actuel de rentabilité des unités au gaz sont les 

suivantes : 

- Impact du prix bas de l’électricité produite à partir des RES subsidiés (faibles 

coûts variables de production), en Belgique, mais également dans les pays 

voisins (structurel) ; 

- Disponibilité de charbon bon marché sur le marché européen suite au 

développement des shale gas aux Etats Unis qui rend les unités au charbon 

(même moins performantes) moins chères que les unités au gaz (conjoncturel) ; 

- L’importante capacité d’interconnexion (plus de 30% de la consommation de 

pointe) et le couplage efficace des marchés grâce auquel la Belgique peut 

importer beaucoup d’électricité bon marché des pays voisins et bénéficier 

pleinement de la concurrence européenne ; 

- La baisse de la demande d’électricité due à la crise économique et aux mesures 

d’économie d’énergie (conjoncturel) ; 
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- Faible valeur des quotas d’émission de CO2 (politique). 

Le problème est donc à la fois conjoncturel et structurel, mais la capacité croissance 

d’énergie renouvelable dont le coût marginal est proche de zéro rend le facteur structurel 

prépondérant.  En effet, aucune baisse des combustibles fossiles ne sera suffisante pour 

concurrencer les RES sur le plan des coûts variables.  Le système va se réorienter vers les 

coûts fixes des centrales.  Le modèle de marché doit refléter ce choix. 

La volatilité de la production des RES rend nécessaire la disponibilité d’une capacité de back 

up mais la volatilité consécutive des prix sur le marché rend les revenus de ces unités de 

back up difficilement prévisibles d’où une absence d’investissement faute de garanties de 

rémunération supplémentaires à moyen terme. 

Un répondant fait remarquer que les Etats-Unis ont connu un problème d’adéquation il y a 30 

ans alors que les renouvelables n’existaient pas.  Il s’agit donc d’un problème structurel. 

Les répondants opposés à un CRM sont d’avis que le problème est structurel : manque de 

vision à long terme, incertitude au sujet du nucléaire et prix trop faible du CO2. 

Pour certains, le problème actuel de manque de rentabilité des unités conventionnelles n’a 

rien à voir avec le caractère intermittent des RES qui, au contraire, est une opportunité pour 

les centrales flexibles.  Il découle de l’ajout de capacités qui génère un surplus de capacité 

de production en dehors  des heures de pointe.  Dans le même ordre d’idée, pour certains le 

problème vient de la surcapacité des unités non flexibles (nucléaire et charbon).  Ils 

considèrent que leur retrait du marché permettrait d’améliorer grandement la rentabilité des 

unités au gaz. 

Pour les agrégateurs, le problème est structurel et résulte de la transition vers un système 

énergétique durable qui nécessite un changement structurel de la façon avec laquelle 

l’adéquation est atteinte.  Selon eux, le choix du modèle de marché doit accélérer cette 

transition et assurer que toutes les technologies puissent entrer en compétition de façon à ce 

que la combinaison optimale de technologies participe au marché de l’énergie. 

Un participant suggère d’adapter les courbes SLP pour tenir compte de la production locale 

d’électricité portée en déduction de la demande dans l’attente de l’installation de compteurs 

intelligents qui permettraient d’augmenter la prévisibilité de la demande. 
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Type de CRM  

Le schéma suivant présente les différents types de CRM. 

Schéma 1 :  Typologie des mécanismes de rémunération de la capacité 

 

 

Capacity mecanisms

Targeted tender mecanism

Capacity auction Financial reliable option Capacity payment

(tender for targeted resources) UK, PjM

Belgium, Sweden, Finland

Capacity obligation

France

Adequation by volumes

(volum of capacity set by authority)

Adequation by prices

(price of capacity set by authority)

Market wide mecanism

Italy (project)

Strategic reserve

Spain, Ireland
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29) Conviendrait-il d’opter en Belgique pour un mécanisme (voir schéma 1) : 

- basé sur les prix ou sur les volumes ? 

- généralisé à l’ensemble des capacités ou ciblé ? 

- centralisé ou décentralisé 

Veuillez argumenter votre choix. 

Basé sur les prix ou sur les volumes 

Basé sur les volumes. 

En théorie, les deux systèmes aboutissent au même résultat, mais un mécanisme basé 

sur les volumes permet de l’atteindre plus rapidement.  Le volume nécessaire pour 

atteindre le LOLE 3h est déterminé.  Une obligation est ensuite placée sur les 

producteurs ou les fournisseurs de livrer cette capacité faute de quoi ils s’exposent à des 

pénalités.   

Avec un mécanisme basé sur les prix, le résultat est identique à la condition qu’il soit 

possible de déterminer le niveau de prix qui permet de livrer la quantité attendue.  Cela 

signifie que l’on est en mesure d’anticiper de façon précise la réaction des investisseurs 

ce qui implique de connaître l’ensemble des paramètres de leur processus de décision 

(leur anticipation du prix, leur exigence de rentabilité, leur aversion pour le risque,…).  

Cela ne serait possible qu’après un long processus d’apprentissage.  Ce long processus 

d’essais et d’erreurs résulterait soit en des prix trop élevés pour les consommateurs, soit 

en des périodes de pénurie de capacité. 

Un mécanisme basé sur les volumes au moyen d’une enchère de capacité serait le 

meilleur choix. 

En revanche, l’inconvénient d’un mécanisme basé sur les volumes est qu’il ne permet 

pas de déterminer à l’avance le prix qu’il faudra payer. 

Généralisé à l’ensemble des capacités ou ciblé 

Arguments en faveur d’un mécanisme ciblé 

- Pour un participant, le déficit d’adéquation étant établi au niveau belge, il faudrait 

un mécanisme ciblé en faveur des unités de type TGV ;   
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- Pour d’autres, il devrait être ciblé aux derniers MW destinés à couvrir des 

situations exceptionnelles et dont la rentabilité ne peut être assurée dans le 

marché, le problème à résoudre n’étant pas un problème d’adéquation à la base, 

mais à la pointe. 

Arguments en faveur d’un mécanisme généralisé 

Pour d’autres encore, le mécanisme devrait être généralisé dans la mesure où la 

continuité de l’approvisionnement est assurée par la capacité totale installée et donc pas 

davantage par de nouvelles capacités que par des capacités existantes.  A disponibilité 

égale, le marché de la capacité devrait attribuer la même valeur à une capacité qu’elle 

soit neuve ou ancienne.  Donner un signal aux seules nouvelles installations serait, 

selon eux fondamentalement faux du point de vue économique.  Les installations 

existantes doivent recevoir le même signal économique de façon à ce que les décisions 

d’investissement ou de démantèlement soient prises sur un même level playing field. 

Le marché doit instaurer une saine concurrence entre installations anciennes et 

nouvelles et entre technologies existantes et nouvelles de façon à ce que ce soient les 

technologies les plus efficientes qui soient choisies pour atteindre le niveau de fiabilité 

exigé. 

Le CRM devrait être ouvert à la production intermittente et à la demande. Leur 

participation serait limitée à la part de la capacité dont la disponibilité est assurée en 

toutes circonstances. 

Un mécanisme ciblé aurait un prix plus faible, mais présenterait un risque de 

discrimination, ne serait pas efficace à long terme (slippery slove), aboutirait à un mix 

énergétique sous-optimal et donc plus coûteux et présenterait le risque de devenir 

complètement régulé. 

Deux limitations sont toutefois évoquées :  

- Les capacités qui n’auraient pas été retenues dans le mécanisme de capacité 

belge devraient pouvoir participer aux mécanismes étrangers et ne seraient alors 

plus disponibles pour le marché belge (la participation transfrontalière ne devrait 

toutefois pas mettre en péril la sécurité d’approvisionnement de la zone de 

réglage) ; 
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- Il faut se poser la question de l’inclusion de technologies qui font l’objet d’une 

régulation spécifique.  Pour les capacités qui reçoivent déjà une compensation 

via d’autres mécanismes, il faut éviter la double rémunération. 

Commentaires supplémentaires relatifs au design 

Certains insistent sur le caractère réversible du mécanisme. 

Le type de CRM ne doit pas créer de distorsion entre outil CAPEX intensif et OPEX 

intensif. 

Le CRM doit permettre la rémunération de la flexibilité. 

Pour garantir la disponibilité des nouveaux projets, il faut créer un signal prix par la 

réalisation d’une enchère 3 ou 4 ans avant la livraison (forward).  Pour lever les 

incertitudes sur le volume requis, permettre aux participants d’adapter leur position et 

permettre aux capacités qui ne sont connues qu’à court terme (demand response dans 

certains cas) de pouvoir aussi participer, un an avant l’année de livraison, il faudrait 

laisser jouer le marché. 

Centralisé ou décentralisé 

Les questions fondamentales sont de savoir comment le volume total à contracter est 

déterminé et s’il existe un marché ouvert, liquide et efficient pour fournir cette capacité.   

Détermination du volume 

Pour les partisans d’une approche centralisée, étant donné que la sécurité 

d’approvisionnement est une compétence nationale et qu’elle est contrôlée par les 

autorités en collaboration avec le gestionnaire de réseau de transport, la capacité 

nécessaire doit être calculée de façon centralisée.  Un tel calcul requière une vue 

globale sur le système électrique belge ainsi que la collecte et le traitement de nombreux 

paramètres qui ne peuvent se faire de façon efficace que par l’autorité publique en 

collaboration avec le GRT.  Ce sont les autorités qui sont les mieux à même d’évaluer 

l’impact de leurs politiques sur la consommation de pointe.  Ce sont également elles qui 

ont la meilleure vue sur les objectifs de développement des énergies renouvelables et 

sur le timing de réalisation des travaux d’infrastructure (tels que des interconnexions 

supplémentaires). 
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C’est également à cette autorité qu’il incombe de contrôler que c’est cette capacité qui 

est développée, sans surplus ni déficit.   

Toutefois, si la détermination et le suivi de la quantité souhaitée est déterminée de façon 

centrale, il peut l’être de façon explicite comme en Grande-Bretagne où le volume total 

est connu ou de façon implicite (système français) où chaque fournisseur à l’obligation 

de détenir des certificats de capacité correspondants à 1 ou 1,2 fois les MW prélevés 

sans que le volume total soit déterminé. 

Pour les partisans de l’approche décentralisée, la responsabilité de la sécurité 

d’approvisionnement doit être rapprochée le plus possible du consommateur. 

Les deux systèmes – centralisé ou décentralisé- ont leurs avantages et leurs 

inconvénients : 

- Un système centralisé basé sur le principe d’une enchère centralisée avec un 

single buyer est plus simple et plus rapide à mettre en place, la demande y est 

exprimée de façon plus claire et il peut plus facilement donner une garantie de 

long terme aux investisseurs (possibilité de conclure des contrats de différente 

durée par exemple, 3 ans pour les petits investissements, 10 à 15 ans pour les 

nouveaux investissements). 

Un mécanisme centralisé présente toutefois le risque de limiter les spécifications 

du produit.  Il présente également un plus grand risque de surestimation du 

volume nécessaire ainsi qu’un plus grand risque régulatoire ; 

- Un système décentralisé offre plus de possibilités d’innovation (contrats sur 

mesure avec les clients,…) puisque chaque fournisseur doit, sans intermédiaire, 

être en mesure d’assurer sa propre adéquation. Mais ce système est plus 

compliqué à mettre en place, il engendre plus de frais de transaction, son 

efficacité dépend en grande partie des pénalités.  Il crée difficilement un signal 

stable sur le long terme pour les investisseurs, les fournisseurs ne contractant 

pas sur une longue durée, il donne donc moins de sécurité aux investissements. 

Un participant est en faveur d’un système totalement décentralisé sur base du 

modèle proposé par VKU et BDEW en Allemagne pour deux raisons : d’une part, 

cela favoriserait la collaboration avec le marché français ; d’autre part, lorsque 

les clients disposeront d’un smart meter, cela leur permettra de décider eux 

même de la capacité dont ils ont besoin en période de pénurie et, de cette façon, 

ils seront en mesure de réduire leur coût de la capacité en décidant de diminuer 

leur consommation en période de pénurie. 
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30) Parmi les cinq systèmes mentionnés, veuillez indiquer celui qui, selon vous, serait le 

plus adapté pour atteindre l’objectif et le motiver. 

Les choix de certains participants ne sont pas tranchés.  Néanmoins, certaines 

préférences sont exprimées.  Elles sont les suivantes : 

- Un participant : aucun (en faveur d’un mécanisme basé sur le principe du 

contract for difference dans le cadre de l’EOM) ; 

- GdF Suez, agrégateurs, Elia et trois autres participants : capacity auction ; 

- Deux participants : ne tranchent pas entre capacity auction ou capacity 

obligation ; 

- ACV: capacity obligation (en dernier recours) ; 

- Un participant : reliability option ; 

- Un participant: capacity obligation du type proposé en Allemagne par VKU et 

BDEW ; 

- Anode, Fortech (Wase wind), Power Pulse, Ecopower, Eneco, Milieu BBLV et un 

autre participant : SR ; 

- Dils Energie, Ode, Edora, Cogen Vlaanderen et deux autres participants : ne se 

prononcent pas ; 

- Febeliec et un autre participant : aucun, l’EOM suffit ; 

- EFET et un autre participant: market wide mecanism sans précision. 

31) Comment le CRM que vous proposez peut-il atténuer les erreurs de prévision 

éventuelles réalisées par l’instance responsable des calculs de volumes ? 

Il est peu probable qu’un CRM les corrige dans la mesure où cette prévision prend en 

compte des informations qui sont confidentielles et dépend des critères utilisés par 

l’autorité publique pour déterminer le niveau de sécurité d’approvisionnement.  Les 

estimations pourraient toutefois être améliorées en ayant un dialogue avec les 

stakeholders sur les hypothèses sous-jacentes.  Un participant et les agrégateurs sont 

d’avis que l’autorité compétente devrait être obligée de consulter les acteurs du marché 

sur la méthodologie de calcul, les scénarios utilisés ainsi que sur les données. 
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Par un calcul annuel de la capacité nécessaire à différents horizons de temps et par une 

enchère annuelle pour tous ces horizons de temps, les corrections nécessaires peuvent 

être apportées.  

Il existe à cet égard une différence fondamentale entre le mécanisme centralisé et 

décentralisé :  

- dans un système décentralisé, le fournisseur réalise l’estimation de son besoin.  

S’il se trompe, il perd de l’argent.  Le système donne donc un incitant 

supplémentaire au fournisseur pour remplir son obligation.  L’autorité doit juste 

déterminer la marge de sécurité ainsi que le système de pénalité (mais la 

constatation d’un problème a lieu ex post) ; 

- dans le système centralisé, le fournisseur ne joue aucun rôle alors que c’est lui 

qui doit assurer la fourniture de ses clients. 

Collaboration transfrontalière 

32) Un CRM en Belgique devrait-il permettre la participation directe de capacités à 

l’étranger? 

Si oui, quel mode de gestion des capacités d’interconnexion devrait-il y être associé ? 

Pour certains participants, la réponse est négative parce que la notion de sécurité 

d’approvisionnement est locale.  Un problème de sécurité d’approvisionnement survient 

lorsque les interconnexions ne suffisent.  Un participant estime que la réserve 

stratégique doit rester nationale, sinon cela engendrera une limitation de la capacité à la 

frontière.   

Pour d’autres, la réponse est affirmative pour deux raisons : 

- C’est la solution la plus efficiente du point de vue économique : 

o les importations participent au même titre que la capacité locale à la sécurité 

d’approvisionnement (dans la limite des capacités d’interconnexion).  Il ne 

serait pas pertinent de donner un signal d’investissement en Belgique alors 

qu’il existe suffisamment de capacités de l’autre côté de la frontière pour 

assurer le niveau voulu de sécurité d’approvisionnement ; 
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o laisser participer les capacités situées à l’étranger au mécanisme belge 

permettrait d’accroître la compétition et donc de réduire le coût pour le client 

final ; 

- Ce serait un stimulant pour coordonner et harmoniser les mécanismes entre 

pays. 

Plusieurs participants insistent sur la nécessité d’un développement coordonné au 

niveau européen pour éviter les distorsions sur le marché de l’électricité.  Ce besoin de 

coordination s’accroît avec l’augmentation de la dépendance des bidding zones à 

l’importation.  Un marché de la capacité devrait donc être développé dans le même 

esprit que le couplage des marchés de l’électricité. 

Pour ce qui concerne la gestion des capacités d’interconnexion, plusieurs répondants se 

réfèrent à la proposition d’Eurelectric qui préconise une contractualisation explicite de la 

capacité à l’étranger (et non la prise en compte d’une capacité globale d’importation 

dans le calcul du besoin de  capacité) et l’utilisation implicite des capacités 

d’interconnexion.  Ils estiment également qu’il faut permettre à toutes les capacités 

disponibles d’offrir sur le marché de gros, indépendamment des contrats de capacité 

signés.   

En pratique, cela signifie que : 

- la capacité est contractée de façon explicite – dans les limites de la capacité 

d’interconnexion- de façon à ne pas créer  de congestion.  Pour éviter une double 

rémunération, cette capacité ne peut plus être vendue sur d’autres marchés de la 

capacité et ne peut plus être prise en compte dans le calcul des besoins de 

capacité du pays où elle est située ; 

- l’interconnexion ne doit pas être réservée de façon explicite, mais est utilisée de 

façon implicite : le besoin en électricité dans une zone va se traduire par un prix 

plus élevé, c’est le prix de l’électricité sur le marché qui va assurer le dispatching 

des unités de production et l’importation même si l’électricité livrée n’est pas 

produite par l’unité dont la capacité a été contractée.  Le flux d’électricité est donc 

indépendant du marché de la capacité, mais le marché de la capacité garantit 

que l’électricité sera présente en suffisance sur le marché.   
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Dans le cas d’un mécanisme basé sur des certificats de capacité, les certificats 

pourraient être offerts sur le marché belge pour autant que la plus contraignante des 

deux limites suivantes soit respectée : 

- le volume de certificats doit être inférieur à la capacité d’interconnexion ; 

- le volume de certificats ne peut excéder la marge de capacité souhaitée. 

33) Quel serait l’impact sur le marché de l’énergie de la présence d’un CRM en Belgique et 

d’un EOM dans un pays transfrontalier. 

L’interférence d’un CRM sur le pays voisin EOM only va dépendre du design du CRM – 

notamment de la position des unités subsidiées dans le merit order.   

Des mécanismes non coordonnés de capacité sur des marchés couplés vont créer des 

distorsions et vont conduire au développement de capacités non pas où elles sont 

nécessaires, mais où elles sont le mieux rémunérées comme cela a été observé pour 

les subsides aux RES. 

Pour certains, un CRM n’a pas d’impact direct sur les coûts variables des unités (il ne 

modifie pas le merit order).  Il ne va donc pas, à court terme, influencer les prix sur les 

marchés de l’électricité. 

Pour d’autres, si le marché de l’électricité est long dans le pays où les coûts fixes de la 

capacité sont couverts par un CRM, le prix des offres va correspondre aux seuls coûts 

variables, ces capacités vont donc pouvoir livrer une concurrence déloyale aux 

capacités se rémunérant sur le seul EOM, ce qui va entrainer une pression pour 

introduire également en CRM dans ce pays d’où le besoin d’une approche coordonnée 

au niveau européen. 

Tous s’accordent à dire qu’il y aura un impact indirect puisqu’un CRM maintien plus de 

capacités dans le système.  Il réduit donc le nombre de pics de prix sur l’EOM des pays 

voisins (pour autant qu’il soit possible d’exporter). 

L’efficacité du couplage des marchés pourrait être réduite du fait que les prix ne 

reflèteraient plus les mêmes coûts. 
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Du point de vue de la sécurité d’approvisionnement, il faudrait analyser le 

fonctionnement en période de pénurie dans un des deux pays et dans le cas de 

pénuries simultanées. 

Caractéristiques du CRM 

Etes-vous d’accord avec les principes suivants, sinon, veuillez-indiquer la raison et 

développer le(s) principe(s) alternatif(s). 

Quels seraient selon vous les principes additionnels à respecter dans le design d’un CRM en 

Belgique ? 

- Critères de performance, contrôle et sanctions 

Tout mode de rémunération de la capacité doit être assorti de critères de performance en 

termes de disponibilité lors des pointes de consommation, de flexibilité et de performance 

environnementales ainsi que d’un contrôle strict et de sanctions pécuniaires en cas 

d’indisponibilité injustifié ou de gestion inefficace de la capacité.  Le produit des pénalités 

devrait être porté en déduction du coût de la mesure. 

34) A quels critères de performance les capacités devraient-elles répondre (disponibilité, 

flexibilité, performances environnementales, coût,…) ? 

Les répondants en faveur d’un CRM sont unanimes à dire que le critère doit être la 

disponibilité de la capacité lorsque le système en a besoin (sur le marché de 

l’électricité ou des services auxiliaires). 

Une exigence de disponibilité est compatible avec l’organisation du marché de 

l’électricité qui va ensuite activer les unités dont les coûts variables de production sont 

les plus faibles alors qu’un critère de livraison effective de l’électricité pourrait avoir un 

effet de distorsion sur le marché de l’électricité puisqu’il interfèrerait dans le merit order.   

Le contrôle de la disponibilité pourrait se faire : 

- ex post : participation au marché à partir d’un certain niveau de prix de clearing 

du marché day ahead, par ex : 200 EUR/MWh ou 20% au-dessus du coût 

marginal de la centrale marginale en Belgique (le prix sur ce marché étant un bon 

indicateur de la pénurie) ; 
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- ex ante : processus de certification (vérification de la disponibilité technique).  

Il doit s’accompagner d’un mécanisme de pénalité, la méthode la plus efficace étant de 

construire un système de manière telle que l’opérateur ait un intérêt naturel à maximiser 

son taux de disponibilité (cfr mécanisme appel d’offre).  

Pour ce qui concerne les autres performances, il existe déjà d’autres incitants (marché 

du déséquilibre incitant à la flexibilité, législation environnementale fixant les prestations 

à respecter, optimisation des coûts variables d’activation stimulés par l’EOM).  Toutefois, 

pour certains, la flexibilité devrait également être rémunérer via ce mécanisme.  En effet, 

plus les unités seront flexibles, moins elles perturberont le marché.   

Il faut veiller à ce que les différents mécanismes qui poursuivent différents objectifs ne 

donnent pas de résultats contradictoires (par exemple, le maintien dans le système 

d’unités polluantes, mais nécessaires pour la SoS). 

- Stabilité du mécanisme 

Le mécanisme doit être stable dans le temps, faute de quoi le risque régulatoire sera 

important et réduira sensiblement l’impact de la mesure. 

35) Pensez-vous qu’un mécanisme résultant d’une intervention « politique » offre des 

garanties de stabilité suffisantes pour promouvoir de nouveaux investissements ? 

Pour les répondants en faveur d’un CRM, tout marché s’inscrit dans un cadre régulatoire 

et résulte d’une décision politique.  Il faut un modèle de marché stable sur le long terme 

(étant donné la longueur du processus pour attirer de nouveaux investissements) et une 

vision de la politique énergétique stable d’une législature à l’autre.  Faute de consensus 

de toutes les parties (gouvernement, régulateur, participants au marché), le risque de 

recours est grand. 

La garantie de stabilité sera suffisante si la rémunération est suffisamment élevée et 

perçue sur une période suffisamment longue.  Il est important à cet égard que l’autorité 

s’engage à maintenir le prix découlant du marché durant toute la période contractuelle.  

Le rôle des autorités devrait se limiter à la pénalisation et au monitoring du marché de la 

capacité.  Une régulation des prix serait la plus importante forme de menace pour la 

stabilité du système. 
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- Ouverture aux nouveaux entrants 

Le mécanisme doit être conçu pour permettre à un nouvel entrant de concourir utilement de 

façon à ne pas privilégier les acteurs historiques et constituer une entrave supplémentaire à 

la concurrence en Belgique. 

36) Quelles seraient les dispositions à prendre dans le mécanisme proposé pour garantir 

l’absence de barrières à l’entrée ? 

Ne pas privilégier les acteurs historiques. 

A garantie de disponibilité égale, en traitant de la même manière les offres des 

nouvelles capacités et des capacités existantes.  Un répondant note que les barrières à 

l’entrée se situent plutôt sur le marché de l’électricité (plus grande exposition aux tarifs 

de déséquilibre avec une seule unité qu’avec un portefeuille). 

Ce point est une préoccupation majeure pour les agrégateurs.  Le design doit réellement 

être neutre technologiquement. 

- Neutralité technologique  

En termes d’adéquation, le type de capacité (tout moyen de production, d’effacement, 

d’interconnexion et de stockage) est indifférent.  C’est la probabilité de sa présence en 

période de tension dans le système qui compte.   

A probabilité identique, toutes les capacités devraient pouvoir être mises en compétition pour 

garantir la sécurité d’approvisionnement au moindre coût 

37) Comment voyez-vous l’interaction entre les mécanismes de subsidiation des RES et la 

participation à un CRM ? 

L’octroi d’un subside ne devrait pas être un motif d’exclusion si le service est rendu, 

mais pour éviter une double rémunération, la rémunération obtenue sur le marché de la 

capacité devrait être déduite des subsides reçus dans le but de garantir un certain 

niveau de rentabilité. 
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Pour les détenteurs d’unités classiques, un CRM va contribuer au développement des 

RES intermittents en assurant la présence d’unités de back up en suffisance pour 

garantir la sécurité d’approvisionnement. 

Pour les producteurs d’énergie renouvelable, il va au contraire ralentir le développement 

des RES en maintenant dans le marché des unités thermiques non flexibles. 

NB : la combinaison de RES intermittents avec des capacités de stockage permettrait 

d’offrir plus de volumes garantis et réduirait le besoin d’unités thermiques. 

38) Les capacités de production nouvelles et existantes doivent-elles être traitées de la 

même façon ? 

Pour certains, oui, pour autant que la garantir de disponibilité soit comparable (un MW 

est un MW). 

Pour d’autres, traitement différencié ne signifie pas traitement inéquitable.  Il convient 

selon eux d’établir une distinction entre unités amorties et non amorties car le taux 

d’amortissement n’influence pas la rémunération sur le marché de l’énergie ou de la 

flexibilité.  Certains préconisent un traitement différencié en fonction de la technologie et 

du rendement. 

Une façon de prendre ces éléments en compte serait de faire varier la durée des 

contrats : un nouvel investissement a besoin d’un signal prix à plus long terme (10 à 15 

ans).  Pour les unités nécessitant un entretien ou un retrofit/repowering un horizon de 

temps de 3 ans serait suffisamment. 

Il sera difficile pour la demand response de participer à une enchère organisée plusieurs 

années à l’avance.  Pour lever cet obstacle, une enchère supplémentaire un an avant 

l’année de livraison permettrait à la demand response de participer (et aux acteurs du 

marché d’ajuster leur position). 

39) Les capacités d’interconnexion doivent-elles être considérées de la même manière que 

les capacités de production, d’effacement de la demande et de stockage ? 

Les interconnexions devraient être exclues du marché de la capacité. 
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Il s’agit d’un moyen de transport de l’énergie, il ne peut pas injecter de lui-même, il faut 

également que de l’autre côté de la frontière des capacités soient disponibles.  Le 

couplage des marchés va garantir le choix optimal des moyens de production, mais : 

- en période de pénurie dans un des pays, les interconnexions vont se saturer ce 

qui va limiter les importations.  Les capacités nationales et étrangères ne sont 

alors plus interchangeables ; 

- en période de pénurie simultanée, chaque pays va garder pour lui ses moyens 

de production propres.   

C’est la raison pour laquelle la participation des capacités à un mécanisme à l’étranger 

ne doit pas excéder la capacité d’interconnexion.  Pour le vérifier, un registre doit être 

tenu. 

Les autorités doivent toutefois faire le choix de supporter les investissements dans des 

interconnexions ou dans des capacités.  

Que dois rémunérer un CRM et à quel horizon de temps ? 

Payer pour une capacité revient à acheter une option de fourniture au moment où on a 

besoin d’électricité. 

40) Que doit rémunérer un CRM : la disponibilité de la capacité, la probabilité de sa 

présence le moment voulu, une option de fourniture d’énergie à terme ?  Veuillez-

commenter. 

La disponibilité de la capacité (EUR/MW/h) sur le marché quand il y a un risque de 

pénurie. 

Pour un participant, cela pourrait également prendre la forme d’une option de fourniture 

d’énergie à terme. 

Mode de rémunération de la capacité 

En théorie, l’offreur va proposer sa capacité à un prix qui lui permet de compléter les 

revenus attendus sur le marché de l’électricité pour couvrir la totalité de ses coûts étant 

donné que l’EOM contient déjà une rémunération implicite de la capacité.  Si son offre 

est retenue, il couvre ses coûts, si son offre n’est pas retenue, il est incité à se retirer du 

marché (temporairement ou définitivement).  Il ne s’agit donc pas, pour certains, d’un 

mécanisme de subsidiation. 
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Une rémunération de la capacité de type: EUR /MW/an est simple et faciliterait 

l’intégration future avec des mécanismes étrangers, mais il peut générer des windfall 

profits (particulièrement si elle est associé à une enchère de type paid as cleared).  En 

effet, si le marché EOM est court, les prix augmentent, ce qui signifie que la rente infra 

marginale destinée à rémunérer la capacité augmente.  Il en résulte une double 

rémunération de la capacité pour les unités bénéficiant d’un CRM en plus de l’EOM. 

Un autre mode de rémunération répartissant mieux le risque entre l’offreur de capacité 

et la collectivité serait une rémunération basée sur un contrat for difference.  Mais ce 

système serait plus compliqué. Il devrait tenir compte des caractéristiques propres de 

chaque technologie et du degré d’amortissement des installations. 

L’enchère de capacité révèle la valeur de la rareté : 

- en cas de besoin de nouvelles capacités, le prix devrait correspondre au coût à 

couvrir par cette nouvelle capacité ; 

- en cas de surcapacité offerte lors de l’enchère, le prix sera bas.  Cette 

dégradation du revenu résultant d’une offre excédentaire de capacité va inciter le 

marché à s’adapter en déclassent les unités les moins efficaces.  

Pour les agrégateurs, la rémunération ne doit pas être fonction du nombre d’heures 

durant lesquelles on peut fournir le service, mais être fonction de la disponibilité à un 

moment donné.  La différence de rémunération entre le nucléaire et la demand response 

du fait d’une durée de prestation plus courte se fera sur le marché de l’électricité. 

Evaluation de la compatibilité par rapport à l’objectif de maîtrise du prix de l’électricité 

Mettre en place un marché de la capacité part du principe qu’il faut rémunérer explicitement 

la capacité et revient à socialiser le risque qui devrait normalement être supporté par 

l’investisseur.  Cela peut aboutir à des coûts de financement moindre (bien qu’il existe alors 

un risque politique qu’il faut couvrir), mais cela abouti à ce que la décision ne soit plus prise 

par des investisseurs qui supportent les opportunités et les risques des revenus futurs, mais, 

au moins de façon indirecte, par l’autorité publique.  Avec pour conséquence des 

investissements plus intensifs en capital que nécessaire.  Une décision politique pouvant 

différer du social welfare exprimé sur le marché par un prix pouvant atteindre la VOLL = 

willingness to pay). 
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41) Comment voyez-vous les interactions entre le marché de l’énergie et le marché de la 

capacité en termes de prix ?  

Idéalement, le CRM ne devrait pas influencer le fonctionnement du marché de gros.  Le 

prix sur le marché spot tend vers le coût de production de l’unité marginale, qu’elle soit 

reprise ou non dans un CRM.  Sur ce marché, un CRM aurait pour principal effet d’éviter 

de fréquents pics de prix résultant d’une rareté des moyens de production. 

En maintenant des capacités existantes ou en attirant de nouvelles capacités de 

production qui seront actives sur le marché de gros, le CRM va générer une réduction 

du prix moyen sur le marché de gros, ce qui va se refléter par une diminution des prix 

forward. 

Pour un participant, l’EOM est basé sur le principe ‘paid as cleared’ selon lequel l’unité la 

plus chère activée fixe le prix de marché.  Toutes les unités activées dont le coût 

marginal est moindre perçoivent une rente infra marginale.  Dans les conditions 

actuelles de marché, cette rente est insuffisante et ne sera suffisante qu’en situation 

structurelle de pénurie, ce qui sera inacceptable pour la société.  La concurrence sur le 

marché de la capacité veillera à ce que la rente infra marginale soit portée en déduction 

de la rémunération demandée sur le marché de la capacité. 

42) Quelles seraient les mesures à prendre pour éviter la rémunération excessive (windfall 

profits) de certains types de capacités ? 

Différentes suggestions sont formulées : 

- tenir compte des spécificités des technologies utilisées ; 

- tenir compte du degré d’amortissement ; 

- obliger les détenteurs d’actifs bénéficiant d’un CRM à partager leurs bénéfices 

avec ceux qui ont payé le CRM ; 

- en évitant que les unités les plus rentables dans l’EOM participent au CRM ; 

- la concurrence sur ce marché doit aboutir à la déduction de la rente infra 

marginale de la rémunération perçue pour la capacité ; 

- les reliability options en permettant au gestionnaire de réseau de récupérer les 

rentes au-delà du strike price ont l’avantage d’éviter de tels windfall profits ; 
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- ils sont inévitables, surtout avec un système d’enchère paid as cleared.  La seule 

façon d’y remédier est de la taxer ex post sur base d’un calcul par type de 

technologie. 

Pour un participant, le fait que la rémunération des unités existantes augmente grâce au 

CRM n’a rien d’anormal.  C’est la situation actuelle où la contribution de la capacité à  la 

sécurité d’approvisionnement est insuffisamment rémunérée qui l’est.  Dans un marché 

compétitif, c’est l’acteur qui propose la meilleure solution qui gagne le plus d’argent. 

43) Quel serait, selon vous, l’impact sur la facture du consommateur final du mécanisme 

proposé ?  Comment le coût devrait-il être répercuté ? 

Avec un mécanisme de capacité, une distinction claire est établie entre la valeur de la 

capacité et la valeur de l’électricité.   

Pour un autre participant, il n’y aura pas de coût supplémentaire (dans les deux 

systèmes, les capacités doivent couvrir la totalité de leurs coûts). La pénurie de capacité 

génère une augmentation du prix de l’électricité.  Dans un cas (EOM), le consommateur 

devra supporter des pics de prix structurels (pour générer la rente de rareté nécessaire 

pour rentabiliser les derniers MW nécessaires), ce qui semble difficilement acceptable.  

Dans l’autre cas (EOM + CRM) les revenus issus des pics de prix sont remplacés par un 

revenu stable généré par le marché de la capacité et porté à charge du consommateur 

et les pics de prix sur l’EOM sont évités. 

Il est important que le CRM génère le prix correct qui couvre les coûts complets, pas 

plus, pas moins.  Ce prix doit devenir nul si la capacité souhaitée reçoit suffisamment de 

revenus via les marchés de l’électricité et des déséquilibres. 

Un participant indique que, sur base du résultat des enchères en Grande-Bretagne, le 

surcoût serait comparable au montant des subsides versés aux RES et attire l’attention 

sur le fait que ce coût doit être comparé au coût d’un black-out calculé par le bureau du 

Plan (120 MEUR/h pour la première heure).   

Un autre participant fait référence à l’étude Frontier et Consentec qui chiffre le coût 

supplémentaire à 0,2 cEUR/kWh. 
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Pour ce qui concerne la répercussion du coût les suggestions sont les suivantes : 

- dans le cas d’une ‘capacity obligation’, le coût serait imputé au fournisseur en 

fonction de son prélèvement à la pointe et répercuté via la composante énergie 

de la facture, ce qui l’inciterait à réduire la consommation de pointe de ses 

clients ; 

- dans le cas d’une ‘capacity auction’ l’acheteur unique répercuterait le coût via la 

composante réseau de la facture (via une OSP) ; 

- les coûts pourraient être attribués à la consommation de pointe et aux énergies 

renouvelables ; 

- les coûts devraient être attribués aux consommateurs présents à la pointe, or (cfr 

étude CREG sur grands clients), les industriels ont un profil de consommation 

plus stable que les consommateurs domestiques et leur pic de consommation 

tombe en dehors de la période hivernale. 

Evaluation de la compatibilité par rapport aux objectifs environnementaux 

44) Comment le mécanisme proposé peut-il garantir l’atteinte des objectifs 

environnementaux? 

Pour un participant, un CRM contribue à atteindre l’objectif en termes de production à 

partir d’énergie renouvelable en soutenant leur intégration par le fait de rester disponible 

pour le système et de garantir la stabilité de l’approvisionnement en électricité. 

Pour d’autres, ce n’est pas son objectif.  L’EU ETS est l’instrument adéquat. 

Mesures transitoires 

45) Dans l’attente de l’éventuelle mise en place d’un CRM, des mesures transitoires sont-

elles nécessaires.  Si oui, lesquelles ? 

Les avis des participants en faveur d’un CRM concordent.  Il faut maintenir la réserve 

stratégique jusqu’à l’implémentation du CRM. 
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Pistes alternatives 

46) Avez-vous d’autres idées ou suggestions ? 

- Laisser d’abord le temps de voir comment la réserve stratégique fonctionne avant 

de passer à un CRM ; 

- Développer le stockage et la gestion de la demande ; 

- Développer des mesures en matière d’efficacité énergétique (un énorme 

potentiel reste à exploiter, ce qui limiterait le besoin de capacités de production 

additionnelles ; 

- Ouvrir les marchés day ahead et intra day à la demand response et à toute autre 

solution technique viable le plus vite possible parce que cela aura un impact 

significatif immédiat ; 

- Ouvrir davantage la réserve stratégique : 

o à de la SDR activable moins que les 130 heures exigées actuellement ; 

o à de nouvelles capacités en SGR telles que les groupes de secours loués et 

placés sur le site d’industriels ;   

- Augmenter le prix du CO2 (EU ETS) ; 

- Renforcer les interconnexions ; 

- Améliorer l’évaluation de l’adéquation, au minimum à l’échelle CWE ; 

- Il n’a y aucune transparence sur les volumes de flexibilité contractés par les 

acteurs commerciaux hors produits de réserve d’Elia.  Une enquête confidentielle 

devrait être menée auprès des acteurs commerciaux concernés, en particulier les 

ARP afin de déterminer ces volumes et les conditions d’activation associés 

(nombre d’heures par an, nb possible d’activations,…) ; 

- Febeliec plaide pour une plus grande souplesse permettant la signature de 

contrats de long terme entre producteurs et industriels.  La collaboration entre 

consommateurs industriels et producteurs d’électricité pourrait stimuler le 

développement de nouvelles capacités. 
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ANNEXE 2 

Illustration de différents mécanismes de rémunération de la 
capacité (CRM)  

I.1 Mécanismes de sécurisation par les prix 

Capacity payment : Espagne, Portugal, Irlande 

Mode de fonctionnement 

1. En plus de la rémunération perçue pour la vente des MWh, certains types d’unités de 

pointe reçoivent une prime, le plus souvent prédéterminée, payée à tout ou partie des 

capacités disponibles.  Cette prime de capacité a pour but d’inciter les producteurs à investir.  

C’est donc le régulateur qui fixe le prix de la capacité et le marché qui détermine la quantité 

de capacité. 

Différentes méthodes de calcul de la prime existent.  Elles prennent généralement en 

compte la probabilité de défaillance du système (calculée en fonction de l’O (offre) et de la D 

(demande) d’électricité) et le coût d’une rupture d’approvisionnement ou le coût 

d’investissement d’une nouvelle unité de production. 

Exemples : 

Espagne75 

Contexte 

Des feed-in tarifs très attractifs accordés à l’éolien et au solaire, couplés avec des nombreux 

investissements dans des unités TGV et une chute de la demande ont conduit à une 

surcapacité et une forte réduction du taux d’utilisation des TGV (de 4.000 h en 2006 à 2.000 

h en 2011) réduisant fortement leur rentabilité alors que leur présence est nécessaire pour 

faire face à l’intermittence des RES dans un pays faiblement interconnecté (3% de la 

capacité de production). 

                                                
75 Rapport de RTE au Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique sur la 
mise en place du mécanisme d’obligation de capacité prévu par la loi NOME, 1er octobre 2011 
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Solutions 

Un mécanisme de rémunération de la capacité était inclus dans le design du marché dès la 

libéralisation.  Il prévoit, pour garantir l’adéquation des moyens de production : 

 à long terme : le versement d’une rémunération en EUR/MW pour les nouvelles 

 unités TGV et au charbon mises en service après 2008 ; 

à moyen terme : une rémunération de la disponibilité différenciée par technologie. 

1. Rémunération forfaitaire de la disponibilité versée à toutes les unités hydro, charbon, gaz 

et fuel oil disponibles lors de périodes de pointe prédéfinies (périodes tarifaires 1 et 2), 

calculée selon la formule : 

RSDi,j = a x indj x PNi 

 a = montant de la rétribution annuelle : 5.150 EUR/MW/an 

 idnj = indice multiplicateur (fonction de disponibilité de la technologie établi sur base 

historique (charbon : 0,912 ; cycle combiné : 0,913 ; fuel-oil : 0,877 ; hydro : 

0,237)) 

 PNi = puissance nette de l’unité mise à disposition. 

La rémunération maximale varie donc entre 4.640 EUR/MW/an et 1.220 EUR/MW/an et est 

destinée à couvrir les frais fixes des unités qui restent en stand by pour couvrir les pointes de 

consommation et les déficits de production éolienne. 

Il s’agit de la seule rémunération versée aux unités existantes. 

Pénalité : la rémunération est réduite en fonction de la puissance indisponible et du nombre 

d’heures d’indisponibilité en période de pointe. 

1. Aide à l’investissement pour les installations de production conventionnelles d’une 

capacité > 50 MW  

Cette aide est destinée à couvrir les coûts fixes de la technologie marginale (pour pallier 

l’absence de rente infra-marginale). 
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De 2007 à 2011 

Le montant suivant était versée pendant les 10 premières années, en fonction de la 

disponibilité de l’unité lors des pointes (l’aide est versée à la condition que, en moyenne 

annuelle, la puissance disponible en période de pointe soit supérieure ou égale à 90% de la 

puissance nette de l’installation): 

8.750 EUR/MW/an pour investissement de rénovation d’unités de plus de 10 ans ; 

20.000 EUR/MW pour les unités de moins de 10 ans et les nouvelles unités 

Initialement, pour les nouvelles unités, le montant de l’aide devait être calculé 

trimestriellement par le GRT en fonction d’un indice de couverture défini comme le rapport 

entre la puissance disponible totale et la puissance consommée en période de pointe. 

Si l’indice de couverture était ≤1,1 (réserve de 10%), l’aide à l’investissement s’élève à 

28.000 EUR/MW/an.  

Si l’indice était >1,1, l’aide versée aux MW additionnels se réduisait linéairement suivant la 

formule : (193.000-150.000 x indice de couverture) EUR/MW/an.  Pour atteindre 0 lorsque 

l’indice atteint 1,29. 

Figure 1 : Rémunération de la capacité en fonction du niveau de la réserve (EUR/MW) 

 

Par exemple, si la marge est de 1,2, une unité de 100 MW aurait reçu : 

193.000 – 150.000 x 1,2 = 13.000 EUR/MW par an pendant 10 ans, soit 13 millions EUR. 
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Ce dispositif n’a finalement pas été appliqué. 

A partir de 2011 

Les nouvelles unités TGV et hydro de plus de 50 MW reçoivent une rémunération fixe de 

26.000 EUR/MW/an en 2011 pendant 10 ans, 23.400 EUR/MW/an en 2012 pendant 10 ans 

et 10.000 EUR/MW/an pendant 20 ans à partir de 2013 sans devoir apporter la preuve de 

leur présence pendant les heures de pointe. 

L’estimation du coût de ces mesures était, pour 2012, de 191 millions (rémunération de la 

disponibilité) et 651 millions EUR (aide à l’investissement).  

Grande-Bretagne - ancien système de pool abandonné en 2000 

Principe 

Le mécanisme de marché mis en place en 1990 prévoyait une rémunération de la mise à 

disposition de capacité basée sur une formule prenant en compte la probabilité de perte de 

charge : 

 Capacity payment = LOLP76 x (value of lost load – system marginal price) 

 Pool purchase price = system marginal price + capacity payment. 

Problème 

Dans la mesure où, d’une part les prévisions de demande day ahead étaient connues et, 

d’autre part, la production des autres acteurs du marché étaient principalement du base-load 

ou, pour les IPP (Independent Power Producers), liée à des contrats d’achat de combustible 

take-or-pay, les deux principaux producteurs étaient en mesure d’évaluer la demande 

résiduelle qu’ils devraient couvrir.  Ceci leur a permis de manipuler le marché en réduisant 

leur capacité disponible (en déclarant des capacités indisponibles en période de pointe et en 

réduisant progressivement leur capacité de production) de façon à augmenter à la fois le 

system marginal price et le capacity payment. 

  

                                                
76 Lost of load probability 
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Le New Electricity Trading Arrangements (NETA) mis en place en 2001 a abandonné ce 

système de rémunération de la capacité77. 

Avantages et inconvénients 

2. Le mécanisme a l’avantage d’être simple, permet une rémunération différenciée des 

investissements existants et nouveaux, mais présente deux inconvénients majeurs :  

- la rémunération n’est pas basée sur des règles de marché d’où le risque de 

pression de la part des investisseurs pour obtenir des aides élevées qui 

deviennent le principal moteur des investissements ; 

- le volume n’est pas garanti. 

I.2 Mécanisme de sécurisation par les quantités 

3. Le niveau d’adéquation à atteindre est fixé au préalable et les acteurs reçoivent des 

signaux de prix en vue d’atteindre ce niveau de capacité désiré.   

Il existe deux grands types de mécanismes : les réserves stratégiques de capacités et les 

marchés de capacités. 

I.2.1 Mécanisme contractuel 

Réserves stratégiques de capacité (tender for targeted 

ressource) : Suède, Finlande, Belgique 

Mode de fonctionnement 

  

                                                
77 CRI, Regulation of the UK electricity industry, 2002 edition, University of Bath 
http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Industry_Briefs/Electricity_Gillian_Simmonds.pdf 

http://www.bath.ac.uk/management/cri/pubpdf/Industry_Briefs/Electricity_Gillian_Simmonds.pdf
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Quantité 

4. Les autorités fixent, plusieurs années à l’avance, le montant de la réserve stratégique 

de capacité sur base d’une estimation de la demande et de ce que le marché fournirait en 

l’absence du mécanisme. 

Prix 

5. Au terme d’un appel d’offre, le GRT passe un contrat avec les détenteurs de 

capacités (de production ou d’effacement) qui lui donne le droit de mobiliser certaines 

capacités.  Celles-ci ne seront pas disponibles sur le marché (sauf accord particulier) et sont 

les seules à être rémunérées.  La réserve stratégique joue le rôle de producteur de dernier 

recours. 

Le coût est transféré aux fournisseurs qui le répercutent sur leurs clients. 

Exemple : 

Suède 

Contexte 

La pointe de consommation est fortement liée à la température.   

La capacité hydraulique disponible varie d’une année à l’autre en fonction du niveau d’eau 

dans les réservoirs. 

Or, après la libéralisation, les producteurs ont commencé à fermer les unités au fuel utilisées 

précédemment comme back up, mettant la sécurité d’approvisionnement en danger.  Un 

mécanisme temporaire de réserve stratégique de pointe a été mis en place en 2003, d’abord 

pour 5 ans, puis jusqu’à 2020.  Compte tenu du développement de la production éolienne, il 

est envisagé de prolonger le mécanisme au-delà de 2020. 

La réserve sert à faire face aux pointes hivernales résultant de conditions exceptionnelles.   
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Solution 

La loi donne au GRT la mission de se procurer annuellement une réserve stratégique de 

pointe à utiliser entre le 16 novembre et le 15 mars dont il détermine le volume maximum. 

Le GRT lance annuellement un appel d’offre ouvert à la fois aux producteurs (l’unité doit 

pouvoir démarrer en moins de 12 heures) et aux détenteurs de capacités d’effacement.   

Les capacités retenues sont rémunérées sur base de leur offre.  Les unités de production 

reçoivent une rémunération fixe de la capacité à laquelle s’ajoutent une rémunération du 

démarrage et de l’activation.  La demande reçoit une rémunération pour couvrir les frais 

administratifs et une rémunération basée sur le tarif de balancing pour couvrir les coûts 

variables. 

Au départ, ces capacités étaient retirées du marché.  Depuis janvier 2009, elles sont 

introduites par le GRT sur le marché day ahead à certaines conditions de façon à ne pas 

influencer la formation du prix sur le marché : 

-  en dernier recours après toutes les offres commerciales, si celui-ci n’arrive pas à

 l’équilibre ; 

-  au prix de la dernière offre commerciale acceptée + 0,1 EUR/MWh, ce qui n’est 

 pas idéal en période de déficit sévère, lorsque des petits volumes peuvent avoir 

 un effet disproportionné sur le prix de l’électricité.  Pour remédier à ce problème, 

 partant du principe, que les capacités d’effacement participant à la réserve 

 seraient présentes même sans rémunération, à partir de 2012, celles- ci peuvent 

 aussi réaliser des offres commerciales sur le marché day ahead, le but étant de 

 favoriser le développement de la gestion de la demande.   

Si les ressources ne sont pas activées, elles doivent être disponibles pour participer au 

balancing (après les offres commerciales). 

Le coût par kWh résultant de l’appel d’offre est relativement faible pour les consommateurs 

et les capacités de réserve ne sont pas utilisées tous les ans (5.800 EUR/MW durant l’hiver 

2011/2012).  Pour l’hiver 2014/2015, le maximum autorisé était de 1.500 MW (par rapport à 

une pointe de consommation de 26.000 MW). 1.346 MW ont été contractés dont 720 MW de 

production et 626 MW de demande. 
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Après avoir envisagé de réduire progressivement le volume de la réserve à 750 MW pour 

l’hiver 2017/2018 et l’hiver suivant jusqu’à l’arrêt du mécanisme en 2020 et d’accroitre la part 

une part des capacités d’effacement (à partir de 2011), dans le but de revenir à un energy 

only market, les autorités ont décidé en 2014 de prolonger le dispositif et de laisser la liberté 

au GRT de décider la répartition du volume entre production et effacement de demande. 

La Finlande applique le même mécanisme depuis 2006.  Les contrats sont de deux ans.  

Depuis décembre 2013, la production et la demande peuvent participer.  Les unités de 

production doivent être disponibles dans un délai de 12 heures en période hivernale et 1 

mois en dehors de cette période. 

Contrairement aux règles appliquées en Suède, les capacités d’effacement de demande 

contractées ne peuvent ne peuvent pas participer au marché day ahead. 

Avantages et inconvénients 

6. Le système est simple et rapide à mettre en place, perturbe peu le mécanisme de 

formation des prix sur le marché (à la condition que les capacités soient bien dimensionnées 

et ne soient utilisées que dans des circonstances de pointes exceptionnelles).  Le prix de 

marché reste le principal moteur des investissements.  Il ne résout dès lors pas le risque de 

missing money. 

Ce modèle est particulièrement adapté au maintien d’unités existantes, dans le but d’une 

utilisation exceptionnelle, mais ne convient pas pour attirer de nouveaux 

investissements. 

Par ailleurs, si les capacités requises sont en nombre limité, leurs détenteurs disposent d’un 

pouvoir de marché et peuvent menacer de les fermer si celles-ci ne reçoivent pas une 

rémunération.  Un nombre croissant d’unités de pointe ou de semi pointe sont alors retirées 

du marché pour être intégrés dans la réserve, ce qui revient à un simple déplacement de 

capacités.  En effet, si recevoir un paiement de la capacité devient plus attractif que rester 

sur le marché de la commodity, cela aboutit à un manque d’investissements en dehors du 

mécanisme, signifiant que le GRT doit se procurer toujours plus de capacité de production. 

Ce mécanisme n’est pas idéal pour rémunérer le service de back up des RES dans la 

mesure où les unités doivent être souvent utilisées.  Or, l’activation régulière de la réserve, 

c’est-à-dire lorsque les prix n’atteignent pas des pics importants (en théorie, la value of lost 

load) est proscrit.  Il nécessiterait le retrait du marché de capacités plus importantes dont 
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certaines seraient susceptibles de se classer utilement dans le merit ordre, influençant à la 

hausse le prix de l’électricité sur le marché day ahead. 

I.2.2 Mécanismes de marché de la capacité 

Mode de fonctionnement 

7. Il s’agit de mécanismes de marché avec valorisation des produits plusieurs années à 

l’avance, dans lesquels le fournisseur joue un rôle actif assorti de sanctions pour non-respect 

de la disponibilité. 

Ces mécanismes reposent : 

- d’une part, sur l’obligation pour les fournisseurs de disposer de garanties de 

capacité permettant d’assurer la pointe de consommation de leurs clients ainsi 

qu’une marge de sécurité, de façon à assurer l’équilibre global entre l’offre et la 

demande; 

- d’autre part sur l’octroi de certificats de capacité aux détenteurs de capacités 

certifiées (de production ou d’effacement); 

- enfin, sur des contrôles et des sanctions en cas d’indisponibilité de la capacité ou 

de la garantie de capacité (rendant moins attractif le retrait de capacité dans le 

but de faire augmenter le prix de l’électricité). 

Les fournisseurs peuvent couvrir leur obligation soit directement (autofourniture / contrats 

bilatéraux), soit indirectement (marché organisé, enchères). 

Pour garantir la rémunération des unités de pointe par un mécanisme d’enchère, une courbe 

administrée de demande est construite.  Deux méthodes sont possibles: 

- méthode PjM : le producteur peut réaliser une marge sur les coûts variables sur 

le marché de l’énergie et la courbe administrée de demande est conçue pour 

qu’il puisse récupérer la valeur manquante pour couvrir les coûts fixes (missing 

money) sur le marché de la capacité (ce qui va à l’encontre de la formation des 

prix sur un marché libéralisé) ; 

- méthode peak energy rent (ISO-NE) : le marché de la capacité rémunère la 

totalité des coûts fixes de l’unité de pointe (coût complet du capital).  Un prix 

plafond est fixé sur le marché de l’énergie.  La marge réalisée au-delà du coût 

variable est retirée des revenus acquis par le producteur sur le marché de la 

capacité. 
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Quel que soit la méthode, pour éviter une rémunération non justifiée de la capacité, un 

mécanisme de contrôle des revenus doit être mis en place. 

La certification des capacités est un point clé du mécanisme.  Pour pouvoir participer au 

marché, les capacités doivent répondre à certains critères (durée de disponibilité, puissance 

minimum disponible,…) de façon à garantir l’adéquation. 

De nombreux modèles de marché sont possibles en fonction du niveau de centralisation, de 

l’horizon de temps et du périmètre du mécanisme. 

Capacity obligation (approche décentralisée) (France) 

Mode de fonctionnement 

8. Chaque fournisseur évalue ses propres besoins de capacité sur base de ses 

prévisions de profil de consommation de son portefeuille de clients (approche bottom-up).   

Il lui appartient ensuite de couvrir ses obligations soit en faisant certifier ses propres moyens 

de production, soit en signant des contrats bilatéraux pour l’achat de certificats de capacité 

auprès de détenteurs de capacités.   

Le fournisseur doit payer une pénalité s’il n’a pas contracté assez de capacité. 

France 

Voir chapitre 4 

Capacity auction (approche centralisée) (marché 

Pennsylvania – New Jersey, Maryland (PJM reliability 

pricing model (RPM)), ISO-NE, USA, projet UK) 

But 

Le marché forward de la capacité est conçu pour fournir de façon transparente, l’opportunité 

à la production, à la demande, à l’efficacité énergétique et au réseau de transport d’apporter 

des solutions à l’adéquation des moyens de production. 
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Exemple : 

PjM – Reliability pricing model (RPM) 

Quantité et obligation de capacité 

5. L’opérateur du réseau (PjM) fixe 3 ans à l’avance le besoin de capacité installée sur 

base d’une prévision du pic de demande auquel est ajoutée une marge de réserve 

(approche top-down rappelant la programmation pluriannuelle des investissements).  Le 

critère de fiabilité est d’une occurrence d’un incident majeur tous les 10 ans.   

Il affecte ensuite des obligations de capacité à chaque fournisseur d’électricité en fonction de 

la participation de ses clients aux pics de consommation. 

Marché 

La demande est déterminée par l’obligation de capacité imposée à tous les fournisseurs 

d’électricité.  Tous les fournisseurs ont l’obligation de participer à l’enchère sauf s’ils 

soumettent un plan (FRR capacity plan) définissant la façon avec laquelle ils vont remplir 

leur obligation à partir de moyens propres pendant les 5 prochaines années.  Ils peuvent de 

cette façon ne pas être exposés au prix de clearing des enchères. 

Le fournisseur peut remplir ses obligations de différentes façons : 

-  en construisant ses propres unités de production; 

-  en concluant des contrats bilatéraux ; 

-  en utilisant les capacités contractées par le GRT au moyen des enchères; 

L’offre de capacité peut provenir des unités de production existantes  qui disposent d’un 

UCAP disponible(participation obligatoire), y compris celles qui produisent de façon 

intermittente (càd qui ne peuvent garantir une production 12 heures d’affilée) et futures, des 

capacités d’effacement de la demande existantes et futures, des actions d’energy 

efficiency78, des augmentations de la capacité de transmission, des unités de production 

situées à l’extérieur de la zone PjM à la condition qu’elles prouvent qu’elles disposent de la 

capacité de transmission nécessaire et qu’elles soient certifiées (participation volontaire).  La 

participation au marché est obligatoire (sont exemptées les capacités réservées à 

                                                
78 Ce qui a permis de réduire le coût des subventions pour les programmes d’économie d’énergie. 
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l’exportation, déjà contractées par les fournisseurs ou ne répondant pas à certains critères 

par exemple environnementaux). 

L’offre concerne des sources de capacité flexibles.  Un autre type de contrat existe pour la 

fourniture de capacités non flexibles. 

La capacité effectivement disponible à la pointe d’été (unforced capacity - UCAP) est 

déterminée à partir de la capacité installée et de la probabilité de défaillance. 

Un mécanisme d’enchère de certificats de capacité avec acheteur unique (GRT) a été mis 

en place en 2007. 

Une enchère de base trois ans avant la période de livraison (pour permettre la compétition 

entre les unités existantes et nouvelles) et au maximum 3 enchères résiduelles proches de 

l’année de livraison (23 mois, 13 mois et 4 mois avant la livraison) sont organisées pour 

pallier l’imprécision des projections initiales d’offre et de demande et atteindre la capacité 

totale requise. 

Pour réduire la volatilité des prix, une courbe de demande dégressive est construite à partir 

du Net CONE et de la quantité ciblée. La courbe de demande est construite de telle sorte 

que le prix de la capacité égale le Net CONE pour la quantité ciblée + 1%.  Pour des 

quantités inférieures à la quantité ciblée -3%, le prix de la capacité est fixé à 150% du Net 

CONE.  Il diminue ensuite linéairement (reflétant la valorisation décroissante de la fiabilité 

accrue apportée par les capacités excédant la quantité voulue) et devient nul lorsque la 

quantité offerte dépasse la quantité ciblée de 5%. 

 

  



 

Non-confidentiel 207/213 

Figure 1: Exemple de courbe de demande de capacité 

 

Source : PJM 

Le point B représente le niveau de réserve de capacité souhaité.   

Le Net CONE (net cost of new entry) = gross CONE – revenus de la vente d’électricité et des 

services auxiliaires.  

Gross CONE = l’estimation du coût de développement d’une turbine à combustion de 

référence (TGV) qu’un nouvel entrant doit couvrir.  Il inclut le capital et les frais fixes de 

fonctionnement requis pour construire et faire fonctionner l’unité de production (levelized 

(pour obtenir un coût annuel) capital cost + annual fixed O&M).  

Le CONE est fixé administrativement sur base d’avis d’experts.  Il est indexé annuellement 

et ses paramètres sont revus tous les 3 ans.  

Energy and ancillary services offset = une estimation du profit net que ce nouvel entrant va 

réaliser sur la vente de l’électricité et de services auxiliaires, obtenue en calculant la 

moyenne sur les trois dernières années des revenus réalisés par une unité de la technologie 

de référence.  Il s’agit de la marge sur les coûts variables.  

Le Net CONE représente donc la rémunération annuelle résiduelle (missing money) que le 

nouvel entrant doit obtenir sur le marché de la capacité pour couvrir les coûts fixes de l’unité 

de production.  Le CONE reflète le levelized cost capital cost et des frais fixes annuels de 

fonctionnement et d’entretien de la technologie de référence sur plusieurs années de 
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fonctionnement.  La technologie de référence est l’unité de pointe qui dont les coûts fixes 

sont les plus faibles et les coûts variables sont les plus élevés parmi les technologies viables 

sur le plan économique (actuellement : turbine à gaz à cycle ouvert).  

La courbe d’offre est définie à partir de la position des offreurs de capacité.  

L’enchère commence à un prix représentant 1,5 fois le net cone.  Les offreurs (de capacités 

préalablement certifiées) indiquent la quantité qu’ils sont prêts à fournir à ce prix.  Si l’offre 

excède la demande, le prix diminue.  Le processus se répète jusqu’à ce que l’offre 

corresponde à la demande. Le prix de clôture est versé à toutes les capacités dont l’offre a 

été retenue.  

Si l’offre de capacité disponible se situe à gauche du point B, la courbe de demande est 

conçue pour produire un prix qui incite à la construction de nouvelles capacités de 

production.  Au contraire, si la capacité offerte est excédentaire, le revenu diminue, ce qui 

peut conduire à un retrait de capacités si elles n’arrivent pas à générer des revenus 

additionnels par la vente d’énergie.  

L’écart entre le target level et le point C représente la réserve de capacité contractée par le 

GRT. 
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Figure 2 : Courbes d’offre et de demande de capacité 

 

Au terme de l’enchère, le GRT passe un contrat avec les détenteurs de capacités (de 

production ou d’effacement) qui lui donne le droit de les mobiliser.  Sa durée est de 3 ans 

pour les nouveaux investissements et d’un an pour les capacités existantes. 

Trois enchères complémentaires sont organisées (incremental auctions) 20 mois, 10 mois et 

3 mois avant le début de l’année de livraison pour ajuster les besoins, se procurer des 

ressources de remplacement, se procurer des ressources de court terme.  Les prix et 

volumes y sont moins élevés que lors de l’enchère principale. 

Un marché bilatéral ouvert depuis la première enchère jusqu’à la fin de l’année de livraison 

permet ensuite aux détenteurs de capacités de couvrir les risques liés à leurs engagements, 

de valoriser leurs surplus et aux fournisseurs de couvrir le risque lié au coût de la capacité 

(Financial Transmission Rights). 

Des contrôles sont ensuite réalisés pour vérifier la disponibilité effective de la capacité à la 

pointe (le contrôle de la production inclus le contrôle de la disponibilité globale au cours de 

l’année, de la disponibilité à la pointe, du caractère réel de la capacité installée, des arrêts 
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planifiés ; le contrôle de l’effacement couvre le contrôle de la puissance effacée client par 

client, de la capacité d’effacement).   

Les revenus peuvent être partiellement ou totalement annulés par les pénalités.  Deux 

pénalités peuvent être imposées, l’une est fonction de la disponibilité générale de la capacité 

durant l’année entière et l’autre sanctionne la non-disponibilité pendant les périodes de 

pointe. 

Obligation du fournisseur 

Le fournisseur connaît 36 heures à l’avance son obligation journalière de capacité.   

Couverture des coûts 

Le coût de contractualisation est réparti entre les fournisseurs au prorata de la contribution 

de leurs clients à la pointe (obligation journalière de capacité x prix de la capacité).  Ceux-ci 

le répercutent ensuite sur leurs clients finaux. 

Le besoin de capacité est déterminé par l’autorité.  Le prix de la capacité est fixé lors d’une 

enchère centralisée.   La décision d’investissement est basée sur le prix de la capacité.  Le 

prix de l’énergie ne sert plus qu’à l’optimisation à CT (dispatching = choix de l’unité utilisée 

pour produire).  Le risque de l’investissement est socialisé.   

Variantes 

D’autres design de marché existent.  PjM permet la réalisation d’une marge sur les coûts 

variables et compense le missing money.  ISO NE empêche la réalisation d’une marge sur 

coûts variables sur le marché de l’énergie et rémunère la totalité des coûts fixes sur le 

marché de la capacité.  

Des règles supplémentaires ont été ajoutées sur certains marchés (plafonnement des prix 

d’offre pour les capacités existantes, garantie de prix sur plusieurs années, besoins de 

capacité différenciés par type,…) de façon à ce que le signal prix permette d’atteindre 

l’objectif d’adéquation des moyens de production.   
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MISO – Ressource adequacy requirement (RAR) 

Le GRT n’établit pas seul la projection de la demande.  Il additionne les projections de 

charge des fournisseurs et y ajoute une marge.  Les fournisseurs peuvent déduire de leur 

charge la partie couverte par des ressources propres. 

L’enchère a lieu en mars de l’année qui précède l’année de livraison.   

NYISO – Installed capacity market (ICAP) 

Les fournisseurs peuvent s’approvisionner sur ce marché s’ils n’ont pas satisfait leur 

obligation de capacité via des moyens propres ou par des achats bilatéraux.  Il se compose 

de trois enchères.  Une enchère principale pour se procurer des UCAP avec un terme de 6 

mois (capability period) tenue 30 jours avant le début de la période de livraison de 6 mois, 

enchère tenue 15 jours avant le début du mois de livraison lors de laquelle les participants 

peuvent acheter ou vendre leurs UCAP pour chacun des mois restants de la capability 

period, enchère spot 2 à 4 jours avant le début du mois sur laquelle ne peuvent être 

échangés que les UCAP de mois suivant. 

ISO-NE – Forward capacity market (FCM) 

ISO-NE détermine le besoin net de capacité installée.  Il organise une enchère 3 ans avant 

l’année de livraison.  Des enchères d’ajustement ainsi que des échanges bilatéraux sont 

ensuite organisés.   

La durée des contrats varie entre 1 et 5 ans (pour les nouvelles capacités).  Est considérée 

comme nouvelle ressources toute capacité qui n’a jamais remporté de contrat lors des 

enchères précédentes. 

Les nouvelles ressources ont l’obligation de faire offre.  Les ressources existantes peuvent 

demander à quitter le marché mais elles doivent participer et sont price takers. 

Différents types de ressources reçoivent une rémunération différente. 

Un price cap et/ou un price floor peuvent être fixés pour l’enchère selon que le volume de 

capacité sur le marché est excédentaire (pour assurer une rémunération minimale) ou 

déficitaire. 

Les importations peuvent participer.   



 

Non-confidentiel 212/213 

Lorsqu’une zone est en déficit à l’issue de l’enchère principale, le déficit doit être comblé lors 

des enchères d’ajustement ou via les échanges bilatéraux.   

Tableau 1 :  Comparaison des prix et des volumes sur les différents marchés 

 

Source : Karbone Reseach & Advisory 

Avantages et inconvénients 

Ce mécanisme mène à des débats sans fin entre les intervenants : 

- Les consommateurs veulent limiter le volume de capacité au minimum et fixer un 

price cap ; 

- Les producteurs veulent que le volume acheté soit maximum et qu’un prix 

plancher soit fixé ; 

- Le GRT veut plus de capacité et ni cap, ni floor. 
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ANNEXE 3 

REPONSES INDIVIDUELLES NON CONFIDENTIELLES A LA 
CONSULTATION PUBLIQUE 


















































































































































































































































































































































































































































































