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EXECUTIVE SUMMARY 

1. Durant l'hiver 2014-2015, qui a connu en moyenne des températures normales, 

sans vague de froid, tant le marché day-ahead que le système en temps réel sont restés en-

deçà de pas moins de 1.000 MW d'une activation de la réserve stratégique. A fortiori, la 

Belgique a évité très largement un délestage généré par un problème de sécurité 

d’approvisionnement. Une analyse simple démontre que même dans des conditions 

extrêmes, il n'aurait sans doute pas été nécessaire d'activer la réserve stratégique.  

2. En cette période, la CREG n'en estime pas moins indispensable la constitution 

d'une réserve stratégique qui constitue un complément indispensable à l'Energy Only Market 

afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en cas de véritable vague de froid. 

Par ailleurs, la CREG estime que la définition actuelle du volume de la réserve stratégique 

manque de fiabilité et de transparence, avec parfois un résultat difficile à comprendre. La 

CREG ne voit pas clairement comment les adaptations du volume requis pour la réserve 

stratégique peuvent s’expliquer pour, d'une part, l'hiver 2014-2015 (indisponibilité soudaine 

de Doel 3 et Tihange 2), et d’autre part l'hiver 2015-2016 (influence de la révision à la baisse 

de l'estimation des pics de demande et de la capacité d'importation sur la nécessité d'une 

réserve stratégique). 

3. Les prix élevés du 24 mars 2014, de loin les plus hauts de la dernière période 

hivernale, montrent clairement que même en-dehors de la période hivernale, le marché peut 

connaître une pénurie relative, non pas suite à une vague de froid mais suite à une moindre 

disponibilité du parc de production et de la capacité d'interconnexion. L'entretien des unités 

de production et des lignes de transmission s'effectue en effet le plus possible hors de la 

période hivernale, ce qui a pour effet de réduire la capacité disponible mais en dehors  de la 

période hivernale critique. Compte tenu de cette moindre capacité disponible, les prix en 

hausse améliorent la valeur économique de la capacité de production et de la gestion de la 

demande, qui peut, à son tour, influer positivement sur la sécurité d’approvisionnement. 

4. La capacité de production disponible prévue pour l'hiver prochain sera du même 

ordre de grandeur que celle de l'hiver dernier, soit environ 11 GW. Par rapport à l'an dernier, 

la capacité disponible plus élevée de la réserve stratégique renforcera la résistance du 

système face à des indisponibilités non planifiées et une éventuelle vague de froid.  
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I. Introduction et cadre légal 

5. Au vu d'un nombre croissant de mises hors service provisoires (mises en cocon) ou 

définitives annoncées, augmentant ainsi le risque lié à la sécurité d’approvisionnement en 

électricité, il a été décidé début 2014 de créer une réserve stratégique. La loi du 26 mars 

2014 a approuvé une adaptation de la loi électricité1 introduisant la réserve stratégique. 

Cette loi est entrée en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 1er avril 2014. 

6. Cette réserve stratégique est constituée en vue de maintenir, durant la période 

hivernale, la disponibilité des unités dont la mise hors service a été annoncée, afin de limiter 

le risque relatif à la sécurité d’'approvisionnement. Lors de la constitution de la réserve 

stratégique, il a également été décidé de stimuler la gestion de la demande (demand side 

management) en ouvrant la réserve stratégique à une réduction de la demande, ce qui 

entraîne au niveau de la sécurité d'approvisionnement un effet similaire à celui de garder à 

disposition des unités de production. La réserve stratégique est un mécanisme capacitaire 

rémunérant la capacité - du côté de la demande ou de la production -, même si celle-ci n'est 

pas activée. 

7. L'impact de la réserve stratégique sur le fonctionnement du marché est minimisé en 

maintenant la réserve stratégique hors du marché, et en ne l'activant que si le marché n'est 

pas en mesure de garantir la sécurité d’approvisionnement. 

8. La réserve stratégique sera disponible durant la période hivernale, légalement 

définie comme étant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars. En effet, c'est 

uniquement pendant cette période qu'il existe un risque d'augmentation de la consommation 

électrique provoquée par une vague de froid, pouvant générer un risque accru pour la 

sécurité d'approvisionnement.  

9. Définir le niveau requis de sécurité d’approvisionnement estimé souhaitable pour la 

société constitue un élément essentiel de la réserve stratégique. L'article 7bis de la loi 

électricité prévoit qu'il faut utiliser des critères européens harmonisés pour déterminer le 

besoin de réserve stratégique. A défaut de tels critères, ce sont les critères d'application sur 

le marché de l'électricité de l'Europe Occidentale Centrale (CWE) qui s'appliquent. A défaut 

de ceux-ci, les critères suivants s'appliquent : un loss of load expectation (LoLE) de 3 heures 

                                                
1 Voir la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité, M.B. du 1er avril 2014. Cette loi modifie l'article 4bis de la loi sur l'électricité et y ajoute les 
articles 7bis à 7novies. 
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en situation normale (P50) et de 20 heures en situation extrême, se produisant 

statistiquement une fois tous les 20 ans (P95). Ce sont ces derniers critères qui sont utilisés 

de facto. 

10. Pour pouvoir disposer d'une réserve stratégique en période hivernale, il faut que les 

diverses mesures aient été prises au préalable : constatation du volume de réserve 

stratégique nécessaire, définition de la procédure de constitution de réserve stratégique, et 

définition des règles de fonctionnement (sélection, disponibilité, activation, impact sur le tarif 

de déséquilibre, pénalités...), organisation de la demande d'offre, évaluation des offres 

soumises, formalisation contractuelle de la réserve stratégique, définition du financement de 

celle-ci et enfin éventuelle activation de la réserve stratégique pendant la période hivernale 

concernée. La loi fixe le calendrier suivant pour constituer la réserve stratégique pour un 

hiver Y/Y+1 : 

- 31 juillet, Y-1 : date limite pour l'annonce de la fermeture provisoire ou définitive 

d'une grande unité raccordée au réseau de transmission pour l'année Y2; 

- 15 octobre Y-1 : délai pour la mise à disposition de toutes les informations utiles 

par la Direction Générale de l'Énergie au gestionnaire de réseau; 

- 15 novembre Y-1 : date limite à laquelle Elia transmet à la Direction générale de 

l'Énergie (ci-dessous : "DG Énergie") son analyse de probabilité du volume de 

réserves stratégiques nécessaire; 

- 15 décembre Y-1 : avis de la DG Énergie à la Ministre de l'Énergie quant aux 

volumes de réserves stratégiques indispensables, aux besoins pour deux ou trois 

périodes hivernales successives; 

- dans le mois suivant réception de l'avis de la DG Énergie (donc au plus tard le 15 

janvier Y), la ministre peut donner au gestionnaire de réseau l'instruction de 

constituer une réserve stratégique, en précisant la taille de celle-ci (MW); 

- dans le mois suivant l'instruction de la ministre (donc au plus tard le 15 février Y), 

le gestionnaire de réseau entame la procédure de constitution de la réserve 

stratégique; 

- les offres des acteurs du marché doivent être soumises dans les deux mois 

suivant le début de la procédure de constitution de la réserve stratégique (donc 

au plus tard le 15 avril Y);  

                                                
2 Une mise hors service provisoire ne peut avoir lieu qu'après le 31 mars de l'année Y; une mise hors 
service définitive ne peut avoir lieu au plus tôt que le 1er octobre de l'année Y. 
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- trente jours ouvrables au plus tard après la date limite de soumission des offres 

(soit au plus tard début juin Y), le gestionnaire de réseau remet à la commission 

ainsi qu'à la ministre un rapport reprenant toutes les offres reçues et une 

proposition de combinaison des offres; 

- au plus tard trente jours ouvrables après réception du rapport du gestionnaire de 

réseau (soit au plus tard mi-juillet Y), la CREG transmet à la ministre un avis 

concernant le caractère manifestement irréaliste ou non du prix de la 

combinaison des offres proposée.  

Pour l'hiver 2014-2015, la loi du 26 mars 2014 prévoyait un calendrier de transition accéléré, 

sachant que cette loi n'entrait en vigueur que fin mars 2014. 

11. Les coûts des réserves stratégiques sont payés par les consommateurs via les tarifs 

du réseau. Pour 2014-2015, ce tarif a été fixé à 0,611€/MWh. 

12. La CREG approuve les règles de fonctionnement des réserves stratégiques, sur 

proposition d'Elia3 et après consultation du marché. Les règles de fonctionnement intègrent 

deux déclencheurs qui peuvent activer la réserve stratégique : l'un est économique, l'autre 

technique. Le fonctionnement des deux déclencheurs est expliqué sommairement ci-

dessous à titre d'information. Pour leur fonctionnement précis, on pourra se référer aux 

règles de fonctionnement approuvées par la CREG et disponibles sur le site d'Elia4. 

13. Le déclencheur économique est activé lorsque le Belpex DAM affiche un déficit et 

que tous les ordres de demande ne peuvent être satisfaits à 3.000 €/MWh, prix le plus élevé 

sur cette bourse. A ce moment, en fonction de la disponibilité de la réserve stratégique pour 

le lendemain et après la clôture du Belpex DAM, le volume nécessaire de réserve 

stratégique est vendu à 3.000 €/MWh pour honorer les ordres en souffrance. 

14. Le déclencheur technique est activé si Elia constate, après la clôture du Belpex 

DAM, un risque de déficit structurel. Elia prévoit plusieurs étapes de communication 

préalable au marché si le déclencheur technique est activé. 

                                                
3 Pour l'hiver 2014-2015: voir décision (B)140605-CDC-1330, 
http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1330FR.pdf. 
Pour information : pour l'hiver 2015-2016 : voir décision (B)150312-CDC-1403, 
http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1403FR.pdf. 
4 Règles de fonctionnement de la réserve stratégique pour l'hiver 2014-2015 : 
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/regles-de-fonctionnement-de-la-reserve-strategique-
FR-website.pdf. 
Pour information : règles de fonctionnement pour l'hiver 2015-2016 : 
http://www.elia.be/~/media/files/Elia/users-group/Taskforce%20Strat%20Reserve/Winter_2015-
2016/SFR_werkingsregels-voor-strategische-reserve_03-2015.pdf.  
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15. Lorsque les réserves stratégiques sont activées (en raison d'un déclencheur 

technique ou économique) et si Elia détecte un déficit structurel en temps réel, le tarif de 

déséquilibre est fixé administrativement à 4.500 €/MWh. Ce tarif élevé est nécessaire pour 

que la réserve stratégique interfère le moins possible avec le marché, comme l'impose la loi. 

Le tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh est en outre un signal de prix qui indique une 

pénurie sur le marché et constitue donc, s'il est appliqué à une fréquence suffisante, un 

incitant aux investissements, que ce soit du côté de la production ou de la demande. Il est 

utile de signaler que de cette manière, les responsables de l'équilibre à l’origine de la pénurie 

paient le tarif élevé du déséquilibre et financent ainsi (partiellement) les coûts de la réserve 

stratégique. En revanche, les responsables de l'équilibre ayant un déséquilibre positif 

bénéficient du tarif de déséquilibre.  

16. La CREG a publié en septembre 2014 son étude 1352 sur le marché de gros en 

Belgique en cas de rareté et de pénurie d'électricité. Cette étude identifiait deux grands rôles 

pour le maintien de l'équilibre en cas de pénurie. Tout d'abord, le responsable de l'équilibre 

est chargé d'être, sur base trimestrielle, en équilibre tant sur le plan de l'injection que du 

prélèvement sur le réseau. Ensuite, le gestionnaire du réseau joue lui aussi un rôle 

important, en mettant à disposition une capacité d'interconnexion maximale aux acteurs du 

marché.  
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II. Hiver 2014-2015 

II.1 Avant l'hiver 2014-2015 

II.1.1 Aperçu chronologique 

17. L'énumération ci-dessous reprend un aperçu chronologique des événements qui ont 

précédé l'hiver 2014-2015 : 

- 20 mars 2014 : analyse probabiliste d'Elia en vue de définir le volume nécessaire 

de réserve stratégique. Elia a utilisé l'hypothèse de 3.500 MW de capacité 

d'importation. Le besoin de réserve stratégique est fixé entre 0 et 800 MW ; 

- 25 mars 2014 : indisponibilité imprévue de Doel 3 et de Tihange 2 pour des 

raisons de sécurité, pour un total arrondi de 2.000 MW. Ces unités sont encore 

indisponibles actuellement ; 

- mercredi 26 mars 2014 : loi instaurant la constitution de la réserve stratégique; 

- 1er avril 2014 : entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2014 instaurant un 

mécanisme de réserves stratégiques; 

- 2 avril 2014 : avis de la DG Énergie à la ministre sur la nécessité d'une réserve 

stratégique; 

- 3 avril 2014 : arrêté ministériel portant constitution d'une réserve stratégique de 

800 MW; 

- 3 juin 2014 : mise à jour de l'analyse d'Elia, qui fixe le volume nécessaire de 

réserve stratégique entre 1.200 MW et 2.100 MW, si Doel 3 et Tihange 2 sont 

indisponibles pendant l'hiver 2014-2015; 

- 5 juin 2014 : après consultation du marché, la CREG approuve les règles de 

fonctionnement pour les réserves stratégiques, y compris le tarif de déséquilibre 

de 4.500 €/MWh si un déficit structurel est constaté à l'activation des réserves 

stratégiques; 

- 2 juillet 2014 : avis de la DG Énergie portant sur l'analyse des volumes de la 

réserve stratégique, compte tenu de l'impact de l'indisponibilité des centrales 

nucléaires Doel 3 et Tihange 2; 
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- 16 juillet 204 : nouvel arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire de 

réseau de constituer un volume complémentaire de 400 MW de réserve 

stratégique pour la période hivernale 2014-2015. Le volume total requis de 

réserve stratégique passe ainsi à 1.200 MW; 

- 6 août 2014 : panne inattendue de Doel 4 (1.000 MW), suite à un sabotage (Doel 

4 sera finalement remise en service le 19 décembre 2014, juste avant les 

vacances de Noël). 

18. La CREG constate que la réserve stratégique a été initialement fixée entre 0 et 800 

MW puis, suite à l'indisponibilité imprévue de 2.000 MW de capacité de production (Doel 3 et 

Tihange 2), a été augmentée avec un plancher de 1.200 MW et un plafond de 2.100 MW. La 

CREG se serait attendue à ce que la disparition de 2.000 MW de capacité de production 

accroisse la réserve stratégique d'environ 2.000 MW, comme c'est d'ailleurs le cas pour le 

calcul des divers scénarios de disponibilité nucléaire pour l'hiver 2015-2016. La CREG n'a 

pas d'explication pour comprendre cette différence de 700 à 800 MW.  

II.1.2 Marché Forward 

19. En 2014, trois importantes unités nucléaires sont inopinément devenues 

indisponibles pour une longue durée. Le mardi 25 mars 2014, Doel 3 et Tihange 2 ont été 

fermées pour raisons de sécurité. Le 6 août 2014, Doel 4 est également devenue 

indisponible de façon inattendue. La zone de réglage belge a donc perdu, en quelques mois, 

3.000 MW de capacité de production. Doel 4 a finalement été remise en service le 19 

décembre 2014. 

20. Compte tenu d'une pointe de consommation maximum estimée5 de 13.500 MW, la 

zone de réglage belge a inopinément perdu en quelques mois une capacité correspondant à 

environ 22% de la pointe. 

21. Le marché à long terme réagit à cet important changement de circonstances et à 

l'incertitude qui l'accompagne. On le voit clairement sur le graphique ci-dessous, qui reprend 

les prix de l'électricité pour la livraison d'un profil de base pendant les mois de janvier 2015 

et janvier 2016, pour la Belgique et les Pays-Bas.  

22. On peut faire plusieurs constatations intéressantes sur la base de ce graphique : 

                                                
5 Dans cette étude, consommation et prélèvement sont assimilés à l'Elia Grid Load à savoir les 
prélèvements d'électricité mesurés par Elia. 
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1) Après la fermeture de Doel 3 et de Tihange 2 le 26 mars 2014 : le prix forward 

pour la livraison en Belgique augmente, tant pour janvier 2015 que pour janvier 

2016. On ne constate pas la même évolution pour les Pays-Bas. 

2) Après la fermeture de Doel 4 le 6 août 2014: le prix forward pour la livraison en 

Belgique augmente fortement pour janvier 2015, mais pas pour janvier 2016, ni 

pour les Pays-Bas. 

3) A partir de septembre 2014 et par la suite : le prix forward pour janvier 2015 

atteint un pic, puis diminue fortement jusqu'à revenir à un niveau similaire à la 

période précédant la fermeture de Doel 3 et Tihange 2. Les autres produits 

montrent également une tendance baissière. 

23. Cette évolution permet de tirer deux conclusions. Premièrement, que le marché à 

long terme réagit à des circonstances changeantes. Deuxièmement, qu'après septembre les 

acteurs du marché semblent moins préoccupés pour l'hiver à venir. Ceci peut indiquer qu'il 

ait été possible d'activer ou de contracter une capacité supplémentaire du côté de la 

production et / ou de la demande.  

 

Prix (€/MWh) sur le marché à long terme pour livraison baseload en janvier 2015 et janvier 

2016, pour la Belgique et les Pays-Bas (€/MWh) – Sources : Endex, CREG 
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II.2 Situation réelle hiver 2014-2015 

24. L'hiver 2014-2015 n'a connu aucune activation de la réserve stratégique. Dans cette 

section, nous analysons la proximité ou l'éloignement de la zone de réglage belge par 

rapport à une activation. A cette fin, nous commençons par décrire le contexte de l'hiver 

dernier en le comparant aux hivers précédents. 

II.2.1 Contexte 

25. Cette section analyse successivement la température, la demande d'électricité, la 

capacité de production disponible, l'importation et les prix pour l'hiver 2014-2015 en les 

comparant aux hivers précédents. 

II.2.1.1 Température 

26. La figure ci-dessous reprend, depuis 2001, par jour et par période hivernale (du 1 

novembre au 31 mars) la température équivalente6, classée de bas en haut. La ligne noire 

correspond à la température pour l'hiver 2014-2015. Elle permet de constater que cet hiver 

n'a connu aucune véritable vague de froid. On remarquera l'hiver 2013-2014, où les 

températures équivalentes minimales restent encore sensiblement supérieures au point de 

congélation. L'hiver ayant la température équivalente la plus basse est clairement l'hiver 

2011-2012 avec la vague de froid de février 20127.  

                                                
6 La température équivalente au jour J est calculée comme une moyenne pondérée de la température 
aux jours J, J-1 et J-2, avec des pondérations respectives de 60%, 30% et 10%. 
7 Voir aussi l'étude 1167 de la CREG sur la vague de froid de février 2012. 
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Température équivalente, classée de bas en haut – Sources : Synergrid, CREG 

27. Le tableau ci-dessous reprend la température moyenne et la température minimale. 

Il permet de constater que l'hiver dernier a connu une température se rapprochant fortement 

de la moyenne des 14 hivers précédents. Avec -1,8 degré, la température minimale est tout 

juste supérieure de 2 degrés à la température minimale moyenne des hivers précédents.  

  moyenne minimale 

Hiver 2001-2002 5,6 -2,8 

Hiver 2002-2003 5,4 -6,1 

Hiver 2003-2004 5,5 -3,6 

Hiver 2004-2005 4,7 -3,3 

Hiver 2005-2006 3,7 -3,1 

Hiver 2006-2007 7,4 -1,6 

Hiver 2007-2008 6,0 -2,5 

Hiver 2008-2009 4,1 -6,2 

Hiver 2009-2010 4,4 -5,7 

Hiver 2010-2011 4,5 -5,8 

Hiver 2011-2012 5,9 -8,6 

Hiver 2012-2013 3,8 -4,9 

Hiver 2013-2014 6,9 2,8 

Hiver 2014-2015 5,4 -1,8 

      

moyenne 5,2 -3,8 
Températures équivalentes moyenne et minimale par hiver, classées de bas en haut – 

Sources : Synergrid, CREG 
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II.2.1.2 Prélèvement d'électricité 

28. La figure ci-dessous donne, par jour et par période hivernale depuis 2006, le 

prélèvement maximal d'électricité tel que mesuré par Elia ('Elia Grid Load'8), classé de haut 

en bas. On note surtout que le prélèvement maximal d'électricité par jour durant l'hiver 2014-

2015 est presque systématiquement inférieur à celui de tous les autres hivers, y compris 

l'hiver 2013-2014 qui a été très doux (voir ci-dessus), ce qui est remarquable.  

 

Prélèvement maximal d'électricité (MW) par jour et par période hivernale, classé du plus haut 

au plus bas – Sources : Elia, CREG 

29. Le tableau ci-dessous reprend une série de statistiques sur la base de la figure ci-

dessus. Il en ressort que la baisse du prélèvement maximal d'électricité vis-à-vis des hivers 

précédents varie entre 633 MW et 1297 MW, à l'exception de l'hiver 2013-2014 

particulièrement doux.  

                                                
8 Elia définit l'Elia Grid Load comme suit : "La charge du réseau Elia est le résultat d'un calcul basé sur les 

injections d'électricité sur le réseau Elia. La charge totale inclut la production nette mesurée des centrales 

électriques (locales) qui injectent de l'électricité sur le réseau à une tension minimale de 30 kV ainsi que le solde 

de la quantité d'électricité importée et exportée. Les installations de production qui sont raccordées aux réseaux 

de distribution à une tension de moins de 30 kV sont uniquement reprises dans ces calculs de charge si une 

injection nette sur le réseau Elia est mesurée. L'énergie nécessaire pour pomper l'eau dans les réservoirs de 

stockage des centrales à bassin de pompage qui sont raccordés au réseau Elia est soustraite de la charge totale. 

Les injections provenant de la production décentralisée qui injecte de l'énergie sur les réseaux de distribution à 

une tension de moins de 30 kV ne sont pas toutes reprises dans la charge du réseau Elia." 
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30. Remarquons aussi que le prélèvement maximal durant l'hiver 2011-2012 (13.369 

MW) est moins élevé que celui de l'hiver 2010-2011 (13.845 MW), alors que la température 

équivalente minimale de l'hiver 2011-2012 est inférieure à celle de l'hiver 2010-2011. 

 

 
prélèvement maximal d'électricité par jour 

   

par rapport à l'hiver 
2014-2015 

 
maximum moyenne 

le plus 
élevé moyenne 

Hiver 2006-2007 13 759 12 175 1 023 1 086 

Hiver 2007-2008 14 033 12 338 1 297 1 249 

Hiver 2008-2009 13 513 11 370 733 280 

Hiver 2009-2010 13 691 11 794 955 705 

Hiver 2010-2011 13 845 12 023 1 109 934 

Hiver 2011-2012 13 369 11 504 633 415 

Hiver 2012-2013 13 385 11 658 649 569 

Hiver 2013-2014 12 802 11 116 65 27 

Hiver 2014-2015 12 736 11 089     

II.2.1.3 Importations 

31. La figure ci-dessous donne, par période hivernale depuis 2005, l'importation 

physique d'électricité moyenne par jour, classée des importations élevées vers les 

importations moindres (dans la présente étude, l'importation est par convention positive). On 

constate que l'importation moyenne d'électricité pendant l'hiver 2014-2015  reste supérieure 

à celle de tous les autres hivers. De plus, l'importation physique moyenne n'est négative 

pour aucune journée. Autrement dit, la zone de réglage belge n'a présenté de position 

exportatrice net pendant aucun jour de l'hiver dernier. 
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Importation physique moyenne d'électricité (MW) par jour et par période hivernale, classée 

de la plus haute à la plus basse – Sources : Elia, CREG 

32. Le tableau ci-dessous reprend l'importation moyenne par hiver, ainsi qu'une 

comparaison avec l'hiver 2014-2015. Il en ressort que les importations moyennes pour l'hiver 

dernier se chiffrent à 2.296 MW, en forte hausse par rapport aux hivers précédents. Les 

importations furent également importantes pendant l'hiver 2012-2013, période durant 

laquelle Doel 3 et Tihange 2 étaient également indisponibles.  

  moyenne 
par rapport à 

2014-2015 

Hiver 2005-2006 1137 -1159 

Hiver 2006-2007 837 -1459 

Hiver 2007-2008 1563 -733 

Hiver 2008-2009 326 -1970 

Hiver 2009-2010 -10 -2306 

Hiver 2010-2011 943 -1353 

Hiver 2011-2012 584 -1712 

Hiver 2012-2013 1888 -408 

Hiver 2013-2014 518 -1778 

Hiver 2014-2015 2296   
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33. La figure ci-dessous donne, par période hivernale depuis 2005, l'importation 

physique maximale d'électricité par jour, classée par ordre décroissant d’importance. On 

constate que l'importation maximale d'électricité de l'hiver 2014-2015 est presque toujours 

supérieure à celle de tous les autres hivers, mais sans jamais excéder 4.000 MW. Seuls les 

deux hivers précédents ont connu des importations un peu supérieures à 4.000 MW. 

 

Importation physique maximale d'électricité (MW) par jour et par période hivernale, classée 

de la plus haute à la plus basse – Sources : Elia, CREG 

34. La figure ci-dessous reprend, pour la dernière période hivernale, un nuage de points 

des flux d'importations physiques à partir de la France et des Pays-Bas. La ligne orange 

donne une indication du critère N-19 à partir des Pays-Bas (2.750 MW), la ligne grise le 

critère N-1 sur l'interconnexion française (3.800 MW). Les lignes jaune et verte reflètent 

respectivement un flux d'importation sur les deux frontières de respectivement 3.500 MW et 

4.000 MW.  

                                                
9 Les valeurs du critère N-1 aux frontières peuvent varier en fonction des conditions. 
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Flux d'importation physiques (MW) à partir de la France et des Pays-Bas par heure durant 

l'hiver 2014-2015 – Sources : Elia, CREG 

35. Le critère N-1 proposé de 2.750 MW à la frontière nord a été dépassé pendant 

environ 70 heures l'hiver dernier, avec une pointe de 3.100 MW d'importations physiques en 

provenance des Pays-Bas le 8 décembre 2014. Pendant 3 heures, on a noté des flux 

d'importation encore plus importants sur la frontière nord, mais étant donné que ceux-ci se 

produisaient en combinaison avec des flux d'exportation vers la France, ils n'ont pas été 

repris dans le graphique ci-dessus. A la frontière sud, le critère N-1 n'a été dépassé à aucun 

moment. Les importations physiques ont dépassé les 3.500 MW pendant 135 heures aux 

deux frontières. Aucun flux d'importation dépassant 4.000 MW n'a été observé. 

II.2.1.4 Prix sur le marché day ahead 

36. La figure ci-dessous reprend, par période hivernale depuis 2007, le prix moyen par 

jour sur le marché Belpex Day Ahead ("Belpex DAM"), classé par valeur décroissante. On 

constate que le prix quotidien moyen durant l'hiver 2014-2015 est souvent inférieur à celui 

des autres hivers. La moyenne quotidienne la plus élevée durant l'hiver 2014-2015 a été de 

105,8 €/MWh, et a été constatée le 24 mars 2015 (voir ci-dessous). Les hivers 2007-2008 et 

2010-2011 ont connu des pointes de prix bien plus élevés.  
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Prix moyen sur le marché Belpex Day Ahead Markt (“Belpex DAM”), par période hivernale, 

classé par valeur décroissante – Sources : Belpex, CREG 

37. Le tableau ci-dessous reprend une série de statistiques sur la base de la figure ci-

dessus. De ce tableau il ressort que le prix journalier moyen n'a été inférieur à celui de l'hiver 

dernier que durant les hivers 2009-2010 et 2013-2014. Le prix journalier moyen n'a été 

supérieur que pendant les hivers 2007-2008 et 2010-2011, et pratiquement égal à celui de 

l'hiver 2011-2012. Les hivers 2007-2008 et 2010-2011 ont connu des pics de prix bien plus 

élevés10.  

 

 

                                                
10 Le pic de prix durant l'hiver 2010-2011 s'est produit le 28 mars 2011 et a été provoqué par un 
découplage des marchés day ahead suite à une erreur d’un logiciel. Voir aussi l'étude 1099 de la 
CREG. 

  
prix journalier moyen Belpex DAM pendant la période 

hivernale 

    
 

par rapport à l'hiver 2014-
2015 

  le plus élevé moyenne maximum moyenne 

Hiver 2007-2008 314,3 69,6 208,4 23,1 

Hiver 2008-2009 96,9 54,8 -9,0 8,2 

Hiver 2009-2010 85,9 42,0 -20,0 -4,6 

Hiver 2010-2011 206,1 55,5 100,3 9,0 

Hiver 2011-2012 111,9 50,5 6,1 4,0 

Hiver 2012-2013 85,3 54,5 -20,6 7,9 

Hiver 2013-2014 69,8 42,6 -36,0 -4,0 

Hiver 2014-2015 105,8 46,6     
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II.2.2 Trigger économique 

38. Cette partie analyse l'importance de la pénurie sur le marché day ahead. En 

d’autres termes, il s’agit d’estimer: à quel point (MW) le marché belge est éloigné d'une 

pénurie sur le Belpex Day Ahead Market, entraînant d’une part, des prix de 3.000 €/MWh et 

d’autre part, l'activation de réserves stratégiques suite à un trigger économique ?  

39. La figure ci-dessous donne les résultats de cette analyse. La légende 

accompagnant la figure est la suivante :  

- 'margin to 3.000 €/MWh' (ligne bleue) : cette ligne indique, heure par heure, la 

quantité d'énergie encore disponible sur le Belpex DAM (y compris avec la 

capacité d'interconnexion) avant que le marché cesse d'être capable de répondre 

à la demande (et qu'une partie de la demande cesse par conséquent d'être 

satisfaite).  

- 'contracted SR' (barre jaune) : le volume de réserve stratégique contracté par 

Elia (845 MW). 

- 'Elia SR: 2200 MW (-D4) / 1200 MW (+D4)' (barre rouge) : le volume 

supplémentaire de réserve stratégique souhaité par Elia (limite inférieure – voir 

ci-dessus), dépendant de la présence de Doel 4. Cela se traduit par un volume 

total souhaité par Elia de 2.200 MW si Doel 4 était indisponible et de 1.200 MW si 

elle était disponible (Doel 4 est redevenue disponible après le 19 décembre 

2014). 

- 'Elia R4 800 MW less import: 3.000 MW (-D4) / 2.000 MW (+D4)' (barre mauve) : 

le volume supplémentaire de réserve stratégique souhaité par Elia sur base de 

sa méthode appliquée à l'hiver 2015-2016 et avec l'hypothèse d’une capacité 

d'import disponible moindre de 800 MW compte tenu de conditions extrêmes. 

Cela se traduirait par un volume total souhaité par Elia de 3.000 MW si Doel 4 est 

indisponible et de 2.000 MW dans le cas contraire.  
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Ecart(MW) avant la pénurie sur le Belpex DAM (trigger économique de la réserve 

stratégique) durant l'hiver 2014-2015 – Source : CREG 

40. La figure ci-dessus démontre qu'au cours de tout l'hiver 2014-2015, le marché de 

gros belge n'a jamais été proche du déclenchement économique de la réserve stratégique : 

à aucun moment, la marge n'est tombée sous les 1.000 MW. Par heure, elle n'a été 

inférieure à 1.300 MW que trois jours seulement : le 1er décembre ainsi que les 24 et 25 

mars (voir les cercles noirs sur la figure ci-dessus). Pendant cinq jours, la marge a été 

inférieure à 2.000 MW, pendant au moins une heure Deux jours (le 1er décembre et le 24 

mars) sont analysés plus en détails dans cette étude. 

II.2.3 Trigger technique 

41. L'activation des réserves stratégiques est étroitement liée à la précision des load 

forecasts qu'Elia établit à diverses échéances. La figure ci-dessous reprend, pour chaque 

jour de la période examinée, la différence entre la charge prévue (total load forecast et la 

charge réelle (total real time load) pour les valeurs maximale, moyenne et minimale Il en 

ressort qu'à l'exception de trois brèves périodes, la prévision d'Elia sous-estime le 

prélèvement d'électricité en temps réel. Dans 60% des journées examinées, le pic de 

prélèvement est, en outre, encore plus sous-évalué que le prélèvement d'électricité moyen. 
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Différences (MW) journalières entre la charge prévue et réelle pour les valeurs maximale, 

moyenne et minimale de pendant l'hiver 2014-2015 – Source CREG 

42. A certains moments, la prévision peut s'écarter très fortement de la charge réelle. 

Par exemple, le 1er janvier 2015, on a observé un écart moyen de 1.750 MW. Seuls 4 jours 

(15 décembre, 22 décembre, 29 janvier et 17 mars) ont fait l’objet d’une surestimation de la 

charge en temps réel moyenne. 

43. En raison des écarts observés ci-dessus entre d’une part, la prévision de la charge 

totale et d’autre part, la charge totale réelle, le déclencheur technique de la réserve 

stratégique est, dans la suite de cette étude, calculé sur la base de la charge en temps réel 

et non sur base de la charge totale prévisionnelle. Il s'agit donc d'une autre méthode de 

calcul que celle qui est présentée dans les règles de fonctionnement des réserves 

stratégiques d'Elia. La raison pour avoir opté pour cette méthode résulte du fait que cette 

étude entend analyser une situation réelle et non celle prévue par Elia. 

44. La figure ci-dessous démontre qu'au cours de tout l'hiver 2014-2015, le marché de 

gros belge n'a été proche d'un déclencheur technique de la réserve stratégique qu'à une 

seule occasion : le 24 mars 2015. Pour le reste de la période hivernale, il est toujours resté, 

en temps réel, une marge d'au moins 1.000 MW.  

45. La marge en temps réel est moindre que celle du marché day ahead. Ceci peut 

s'expliquer par le fait que la méthode permettant de définir la marge en temps réel ne tient 
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pas compte de la capacité que pourrait fournir la demande, alors sur le marché day ahead, 

elle peut être prise en considération. 

 

Ecart (MW) avant la pénurie (déclencheur technique de la réserve stratégique) durant l'hiver 

2014-2015 – Source : CREG 

II.2.4 Analyse du 1er décembre 2014 et du 24 mars 2015 

II.2.4.1 Lundi 1er décembre 2014 

46. Le dimanche 30 novembre, un incendie s'est déclaré dans le poste à haute tension 

d'Electrabel sur le site de Tihange 3, entraînant le découplage automatique de la centrale du 

réseau. La zone de réglage belge a de ce fait perdu 1.000 MW supplémentaires de capacité 

nucléaire, s’ajoutant aux pertes précédentes de 3.000 MW de capacité nucléaire. Seules les 

plus anciennes centrales nucléaires de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2 produisaient à ce 

moment-là l'équivalent de 1.850 MW.  

47. Malgré cette nouvelle perte imprévue d'une unité nucléaire, il n'a pas fallu activer les 

réserves stratégiques. La figure ci-dessous reprend la marge jusqu'à 3.000 MWh sur le 

Belpex DAM pour le mardi 1er décembre 2015. Elle montre, comme mentionné ci-dessus, 

qu'il restait encore au moins 1.000 MW de marge. Il est remarquable de constater que la 

marge est la plus faible entre les heures 23 et 24, période située en dehors des heures de 
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pointe. Ceci s'explique par le fait que les centrales de pompage de Coo sont utilisées 

pendant les heures de pointe, ce qui augmente les marges pendant ces plages horaires. 

 

Ecart (MW) avant la pénurie sur le Belpex DAM (trigger économique de la réserve 

stratégique) du lundi 1er décembre 2014 – Source : CREG 

48. Les prix de l'électricité sur le marché day ahead sont également restés très 

modérés: aucun prix n'a dépassé les 60 €/MWh, sauf pour l'heure 19 avec un prix de 80,7 

€/MWh. En temps réel aussi, les tarifs de déséquilibre restent bas, avec une seule heure au 

cours de laquelle ils ont dépassé de justesse les 100 €/MWh. La figure ci-dessous reflète ces 

prix pour le 1er décembre 2014. 
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Prix sur le Belpex DAM et prix de déséquilibre (€/MWh) pour le 1er décembre 2014 – Source 

: CREG 

49. La capacité de production disponible totale sans vent est retombée à 9.500 MW, 

dont il faut encore en soustraire les réserves, représentant 584 MW11, qui sont mises à la 

disposition d'Elia et qui ne peuvent être utilisées par le marché.  

50. La capacité d'importation commerciale mise à disposition du marché day ahead se 

chiffrait à 3.700 MW. Celle-ci a été utilisée dans une large mesure en temps réel, mais son 

utilisation complète n'est observée que pendant quelques heures.  

51. En tout, le marché disposait donc d'une capacité de production et d'importation de 

12.600 MW environ. La figure ci-dessous reprend, par heure, l'énergie produite par type de 

carburant (hors éolien) et l'énergie importée, qui doit en principe être égale à l'Elia Grid Load 

résiduelle, hors éolien (ligne rouge)12. L'Elia Grid Load résiduelle s’élevait à maximum 11.500 

MW. La figure reprend également la capacité totale de production et d'importation (hors 

éolien) disponible en day ahead13 (ligne noire). La marge minimale entre ces deux valeurs 

était d'environ 1.100 MW. 

                                                
11 Les réserves primaire, secondaire et tertiaire des unités de production étaient alors respectivement 
de 84 MW, 150 MW et 350 MW.  
12 Les écarts entre ces deux valeurs représentent donc le déséquilibre de la zone. 
13 En temps réel, ces valeurs peuvent encore diverger des valeurs day ahead. 
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Énergie produite par type de carburant (hors éolien) et énergie importée, ainsi que l’Elia Grid 

Load résiduelle le lundi 1er décembre 2014 – Source : CREG 

52. Les prix moyens sur le marché day ahead, le 1er décembre 2014, sont remarquables 

et peuvent sans doute s'expliquer par une demande d'électricité relativement faible. La 

demande d'électricité à laquelle devait répondre le marché de gros peut se calculer comme 

étant égal à l'Elia Grid Load moins la production éolienne au niveau du GRT et, se définit 

comme la demande résiduelle d'électricité. La figure ci-dessous reprend la demande 

résiduelle maximale d'électricité par jour ('load with wind' – barres bleues), ainsi que la 

température équivalente (ligne noire - axe droit) pour la période allant du 1er au 5 décembre 

2014. On observe que la demande résiduelle maximale d'électricité était relativement faible 

le lundi 1er décembre, avec 11.620 MW, soit 1.000 MW de moins que la capacité de 

production et d'importation disponible (voir également ci-dessus). Les trois jours suivants, la 

demande résiduelle d'électricité augmente progressivement, avec une demande résiduelle 

d'électricité de 12.700 MW le jeudi 4 décembre, mais Tihange 3 était à nouveau disponible 

sur le marché dans la journée du mardi 2 décembre.  

53. La figure reprend aussi la demande maximale d'électricité à laquelle le marché 

aurait dû répondre s'il n'y avait pas eu de production éolienne ('load no wind' - barres 

orange). L'impact de la production éolienne peut ainsi être observé. Il est à présent clair qu'il 

existe une grande différence entre la demande d'électricité le lundi 1er décembre et les trois 

jours suivants : du lundi au mardi, la demande maximale passe de 11.760 MW à 12.560 MW, 

soit une augmentation de 800 MW. L'explication pourrait résider dans le fait que le lundi 1er 
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décembre était un jour de grève nationale. D'autre part, dès le vendredi 5 décembre, la 

consommation a connu une baisse relativement importante pour retomber à 12.200 MW, ce 

qui permet probablement d'expliquer, en partie, la différence de consommation, par la 

journée de grève.  

 

Demande (résiduelle) maximale d'électricité par jour (MW), ainsi que la température 

équivalente (Teq) pour la période allant du 1er au 5 décembre 2014 – Source : CREG 

 

II.2.4.2 Mardi 24 mars 2015 

54. Le 24 mars 2015, le Belpex DAM a connu plusieurs pics de prix allant jusqu'à 200 

€/MWh, de loin les plus élevés de l'hiver 2014-2015. Les prix de déséquilibre en temps réel 

étaient beaucoup plus bas, comme on le voit dans la figure ci-dessous. 
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Prix du Belpex DAM et prix de déséquilibre (€/MWh) du 24 mars 2015 – Source : CREG 

 

55. Il n'y avait aucun risque pour la sécurité d’approvisionnement. La figure ci-dessous 

reprend la marge jusqu'à 3.000 €/MWh sur le Belpex DAM le 24 mars 2015. Elle montre, 

comme on l'a déjà vu, qu'il restait au moins encore 1.000 MW de marge.  

 

Ecart (MW) avant la pénurie sur le Belpex DAM (déclencheur économique de la réserve 

stratégique) pour le mardi 24 mars 2015 – Source : CREG 

56. Les prix élevés s'expliquent par le fait que la capacité de production disponible (hors 

éolien) pendant les heures de soirée est retombée à 8.380 MW. Le 24 mars 2015, la 
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production éolienne sur le réseau de distribution était négligeable. Il faut encore en 

soustraire les réserves, pour un total d'environ 550 MW14, qui sont mises à la disposition 

d'Elia et qui ne peuvent être utilisées par le marché. 

57. La capacité d'importation commerciale mise à disposition du marché day ahead se 

chiffrait à 3.500 MW. Celle-ci a été utilisée dans une large mesure en temps réel, mais son 

utilisation complète n'est observée que pendant quelques heures15.  

58. En tout, le marché disposait donc environ d'une capacité de production et 

d'importation de 11.340 MW pour les heures de soirée (hors éolien). La figure ci-dessous 

reprend, par heure, l'énergie produite et importée par type de carburant (hors éolien), qui doit 

en principe être égale à l'Elia Grid Load résiduelle, hors éolien (ligne rouge)16. L'Elia Grid 

Load résiduelle était au maximum de 10.950 MW. La figure reprend également la capacité 

totale de production et d'importation (hors éolien) qui était disponible en day ahead17 (ligne 

noire). La marge minimale entre ces deux valeurs était d'environ 390 MW. 

 

                                                
14 Les réserves primaire, secondaire et tertiaire des unités de production étaient alors respectivement 
de 84 MW, 140 MW et 320 MW.  
15 Sur le marché day ahead, il y avait plus d'heures pendant lesquelles la capacité d'importation était 
entièrement utilisée. En intraday, il y a encore eu des exportations vers la France, sans doute grâce à 
une production solaire supérieure aux prévisions. 
16 Les écarts entre ces deux valeurs représentent donc le déséquilibre de la zone. 
17 En temps réel, ces valeurs peuvent encore diverger des valeurs day ahead. 
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Énergie produite par type de carburant (hors éolien) et énergie importée, ainsi que l’Elia Grid 

Load résiduelle au 24 mars 2015 – Source : CREG 

59. Les prix élevés sur le marché day ahead le 24 mars 2015, avec plusieurs heures à 

200 €/MWh, sont à première vue remarquables car l'hiver tout entier n'a connu aucunes 

heures pendant lesquelles les prix étaient plus élevés. Toutefois, comme le montre la figure 

ci-dessus, la marge minimale dont disposait encore le marché était relativement faible, 

moindre encore que le 1er décembre 2014 quand Doel 4 et Tihange 3 étaient encore 

indisponibles. 

II.2.4.3 Comparaison du 1er décembre 2014 avec le 24 mars 2015 

60. Le tableau ci-dessous résume les différences entre le 1er décembre 2014 et le 24 

mars 2015. On y remarque trois éléments : 

1) la capacité de production disponible le 24 mars était de 1.100 MW inférieure à 

celle du 1er décembre, en dépit de l'indisponibilité de Doel 4 et de l'indisponibilité 

imprévue de Tihange 3 le 1er décembre. Ceci est dû au fait que de nombreuses 

unités se trouvaient en entretiens planifiés le 24 mars : Tihange 3 (1046 MW), 

Amercoeur 1 (451 MW), Langerlo 1 (235 MW), Ringvaart STEG (357 MW), WKK 

Exxonmobil (140 MW). Une panne imprévue s'est également produite avec 

Langerlo 2 (235 MW) ; 

2) le 24 mars, il y avait 200 MW de capacité d'importation disponible en moins que 

le 1er décembre ; 

3) l'Elia Grid Load résiduelle maximale ne diffère que de 550 MW entre le 1er 

décembre et le 24 mars, ce qui est étonnamment peu. Cela s'explique sans 

doute en partie par la journée de grève nationale du 1er décembre. 

 

Capacité disponible pour le marché sur deux journées spécifiques (MW) 

  
Lundi 1 

décembre 2014 
Mardi 24 

mars 2015 différence 

gaz 5060 3900 -1160 

nucléaire 1850 2440 590 

charbon 460 0 -460 

eau 1170 1170 0 

liquid fuel 290 220 -70 

autres 650 650 0 

capacité de production disponible (hors éolien) lors du pic de 
soirée 9500 8380 -1120 
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réserves (R123) -600 -550 50 

capacité d'importation disponible 3700 3500 -200 

capacité totale 12600 11340 -1260 

Elia Grid Load résiduelle moyenne (hors éolien) 9850 9725 -125 

Elia Grid Load résiduelle maximale (hors éolien) 11500 10950 -550 

        

marge moyenne (pour le marché) 2700 1700 -1000 

marge minimale (pour le marché) 1100 390 -710 

 

61. Le tableau ci-dessus est un message important pour le marché : mieux vaut 

organiser au maximum l'entretien planifié de centrales et de lignes d'interconnexion à un 

autre moment qu'en hiver afin de minimiser le risque pour la sécurité d’approvisionnement 

suite à une consommation supplémentaire due à une vague de froid (un risque inexistant 

hors période hivernale18). Cela signifie toutefois qu'en-dehors de l'hiver, il faudra réaliser plus 

d'entretiens qu'auparavant, ce qui pourrait paradoxalement entraîner des marges plus 

réduites en dehors de la période hivernale que pendant l'hiver (s'il n'y a pas de vague de 

froid) et donc des prix plus élevés. Le Summer Outlook d'EntsoE pour la Belgique de 

septembre 2015 va dans ce sens : il existe un risque que la Belgique doive beaucoup 

importer.  

62. Le fait que la zone de réglage puisse avoir des marges plus faibles, y compris hors 

de la période hivernale, entre capacité de production et d'importation d'une part et 

consommation de l'autre, entraîne que les centrales de production existantes et 

éventuellement futures ainsi que la gestion de la demande dans la zone de réglage belge 

soient plus rentables.  

II.2.4.4 Analyse du comportement de l'offre du 24 mars 2015 

63. Les prix élevés observés en heures de pointe le 24 mars 2015 ont été provoqués 

par une diminution de l'offre et une hausse de la demande 'must-buy' d'électricité. L'offre 

réduite et la demande 'must-buy' plus élevée s'expliquent par une combinaison de diminution 

de la capacité disponible (voir plus haut). 

64. Une grande partie de la demande 'must-buy' doit donc être satisfaite au moyen 

d'importations. Les heures durant lesquelles ces volumes importés atteignent leur limite 

                                                
18 En période estivale, une vague de chaleur pourrait aussi, en principe, entraîner une pointe de 
consommation, mais on peut raisonnablement s'attendre à ce que celle-ci soit compensée par une 
production d'électricité plus élevée des panneaux solaires. 
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maximale autorisée correspondent à celles où les prix les plus élevés sont atteints. Procéder 

à des importations supplémentaires pour compenser la différence entre le volume offert et le 

volume 'must-buy' nécessaire n'est pas possible, et ce sont donc les ordres offerts dans la 

zone d'offre belge qui sont sélectionnées. Les ordres offerts se présentent surtout sous la 

forme de 'block orders', pour lesquels le volume offert doit soit être entièrement accepté à 

des prix du marché rentables, soit entièrement refusés. Toute limitation entre les 'block 

orders' offerts et les heures où les importations ont atteint leur maximum se traduit par des 

prix du marché libérés élevés. Ces limitations incluent une combinaison de l'offre de volumes 

trop élevés, de l'offre sur une période de temps différente de celle où l'importation a atteint 

sa valeur maximale, et de l'offre à un prix de demande pour lequel l'ordre, s'il est accepté, ne 

peut pas être considéré comme rentable. C'est donc aussi le principal facteur expliquant les 

prix élevés le 24 mars. 

65. Pour savoir pourquoi le prix a atteint 200 €/MWh, la CREG a demandé à 7 acteurs 

du marché ayant offert un volume relativement élevé, tant du côté de la demande que de 

l'offre, et à des prix relativement élevés, de fournir des informations concernant leur 

comportement en matière d'offre. En règle générale, ils ont répondu du côté de l'achat que 

dans le cas où les prix du marché sont égaux ou supérieurs au prix offert, le marché intraday 

est suffisamment liquide pour clôturer leur position à des prix fortement inférieurs à ceux 

observés sur le marché du jour. 

66. Ce comportement en matière d'offre est économiquement rationnel sur la base des 

données historiques observées. La CREG n'en fait pas moins observer qu'il est risqué en 

cas de couplage du marché flow-based et en période de pénurie. Dans la mesure où le 

couplage flow-based fait un usage plus efficace du réseau par rapport au couplage NTC, la 

capacité de transport transfrontalière en intraday est limitée, ce qui rend la liquidité du 

marché intraday fortement dépendante de la situation dans la zone d'offre belge.  

67. Les acteurs du marché du côté de l'offre ont répondu que leurs offres reflétaient la 

valeur de la réduction de la demande. Sur la base de ces réponses, la CREG a pu identifier 

3,4 GWh de gestion de la demande pendant cette journée, avec un volume horaire de l'offre 

variant entre 80 MWh/h et 240 MWh/h. 
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II.3 Conditions extrêmes simulées hiver 2014-2015 

II.3.1 Méthodes de simulation 

68. Étant donné qu'aucune vague de froid ne s'est produite au cours de l'hiver 2014-

2015, cette section simule de manière simple une demande plus élevée afin d'obtenir une 

estimation des marges qui auraient pu rester en cas d'éventuelle vague de froid. Nous 

supposons à cette fin que le prélèvement d'électricité pour chaque heure de l'hiver était 

supérieur de 1.000 MW à ce qui a réellement été le cas. 

69. La CREG évalue la sensibilité du prélèvement d'électricité à la température à 

environ 110 MW par baisse de 1 degré de la température équivalente19. Une hausse de 

1.000 MW du prélèvement d'électricité pendant chaque heure correspond à une baisse de la 

température équivalente de 9 degrés. Pour illustrer cet impact sur la température 

équivalente, la figure ci-dessous donne l'évolution de la température équivalente pour l'hiver 

2014-2015 et pour l'hiver 2011-2012 (avec la vague de froid de février 2012), ainsi que la 

température dans les conditions extrêmes simulées. 

70. La figure démontre que cette simulation (ligne noire) se traduit par plusieurs vagues 

de froid au cours d'un même hiver, qui équivalent à celle de 2012 voire la dépassent. 

                                                
19 Voir l'étude 1352 relative au marché de gros belge en cas de rareté et de pénurie d'électricité. 
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Température équivalente simulée par jour durant l'hiver 2014-2015, comparée à la 

température équivalente réelle durant l'hiver 2014-2015 et l'hiver 2011-2012 – Source : 

CREG 

71. Selon la CREG, cette analyse est surtout utile pour les mois allant de décembre à 

février inclus, et durant lesquels le risque de vague de froid est le plus élevé. Le risque d'une 

vague de froid début novembre et fin mars est très réduit. Les résultats pour le 24 et le 25 

mars doivent donc être interprétés comme très extrêmes, car il est peu vraisemblable que la 

température équivalente fin mars tombe à -4 degrés comme c'est le cas dans cette 

simulation. 

72. Même si elle se traduit par des températures très basses, la CREG tient à souligner 

que la simulation qui suit doit être prise avec une certaine prudence. En effet, elle ne tient 

pas compte d'une série d'aspects qui pourraient impacter la sécurité d’approvisionnement. 

Premièrement, non seulement une vague de froid provoque une augmentation de la 

demande, mais elle peut également impacter la disponibilité des centrales de production 

(suite à des pannes inopinées dues au froid). Deuxièmement, une vague de froid peut 

également avoir un impact sur la demande d'électricité à l'étranger (si l'on y enregistre 

également des températures plus basses), ce qui empêcherait d'utiliser la totalité de la 

capacité d'importation. Troisièmement, la marge mesurée sur le Belpex DAM est une 

surestimation, étant donné qu'une partie des offres à prix élevés ont été remises par un 
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comportement stratégique de remettre offre, comme permet de le constater l'analyse du 

comportement de l'offre pour le 24 mars 2015 (voir ci-dessus).  

73. Des effets positifs sont par ailleurs possibles, à savoir une forte réaction sur la 

demande (qui peut être réduite par le fait que les prix de l'électricité peuvent culminer à 

4.500 €/MWh) et une capacité plus élevée du réseau disponible due aux températures plus 

basses. Cette analyse sommaire ne tient compte d'aucun de ces effets positifs ou négatifs. 

II.3.2 Déclencheur économique 

74. La figure ci-dessous donne la marge disponible jusqu'à l'activation de la réserve 

stratégique sur le marché day ahead dans des conditions extrêmes, à savoir si la demande 

d'électricité avait été supérieure de 1.000 MW pendant toutes les heures de l'hiver dernier. 

La légende reste identique à celle des figures similaires reprises ci-dessus. 

75. Cette figure démontre que même dans des conditions extrêmes, il n'y aurait pas eu 

d'activation des réserves stratégiques. Toutefois, elle aurait été évitée in extremis pendant 

trois jours. Il n'en est pas moins vrai que les réserves contractées auraient 

vraisemblablement été suffisantes, y compris en conditions extrêmes.  
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Ecart (MW) avant la pénurie (déclencheur économique de la réserve stratégique) durant 

l'hiver 2014-2015, conditions extrêmes simulées en ajoutant 1.000 MW de demande 

supplémentaire – Source : CREG 

II.3.3 Déclencheur technique 

76. La figure ci-dessous indique la marge disponible jusqu'à l'activation de la réserve 

stratégique sur le marché day ahead dans des conditions extrêmes, à savoir si la demande 

d'électricité avait été supérieure de 1.000 MW pendant toutes les heures de l'hiver dernier. 

Pour le reste, la légende reste identique à celle des figures similaires reprises ci-dessus. 

77. La figure ci-dessous démontre que même en conditions hivernales extrêmes 

(simulées en ajoutant 1.000 MW de demande supplémentaire), les réserves stratégiques 

n'auraient été activées qu'une seule fois, le 24 mars 2015. On note aussi plusieurs jours où 

la marge est particulièrement faible (1 heure inférieure à 100 MW, 7 heures inférieures à 200 

MW), même si les réserves stratégiques contractées auraient probablement été suffisantes à 

ces occasions.  

 

Ecart (MW) avant la pénurie (déclencheur technique de la réserve stratégique) durant l'hiver 

2014-2015, conditions extrêmes simulées en ajoutant 1000 MW de demande supplémentaire 

– Source : CREG 
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78. Toutefois, le risque de voir une importante vague de froid survenir fin mars est très 

faible, ce qui rend ce résultat très improbable. Pour autant, la CREG estime que la réserve 

stratégique constitue en ce moment un élément indispensable en vue d'assurer la sécurité 

d’approvisionnement, sachant que le système n'a pas encore dû expérimenter une véritable 

vague de froid. 

III. Perspectives hiver 2015-2016 

III.1 Définition du volume de la réserve stratégique 

III.1.1 Aperçu chronologique 

79. Le 15 novembre 2015, Elia a transmis à la DG Énergie son analyse concernant le 

volume nécessaire de réserve stratégique pour l'hiver 2015-2016. Compte tenu de 

l'indisponibilité de Doel 3, Tihange 2 et Doel 1, Elia a défini le volume à 3.500 MW. Pour 

arriver à ce chiffre, elle a tenu compte d'une capacité d'importation garantie réduite de 800 

MW, passant de 3.500 MW pour l'hiver 2014-2015 à 2.700 MW pour l'hiver 2015-2016. 

80. L'analyse d'Elia se traduit par 495 heures pendant lesquelles les réserves 

stratégiques seraient nécessaires en conditions normales (P50) et 699 heures en conditions 

anormales (P95). Pendant ces heures, un prix de déséquilibre de 4.500 MW/h s'appliquerait. 

Ce nombre d'heures extrêmement élevé est un résultat peu crédible. 

81. Le 15 décembre 2014, La DG Énergie a transmis son avis à la Ministre de l'Énergie, 

en y confirmant la nécessité d'un besoin de 3.500 MW de réserve stratégique. La Ministre a 

confirmé ce volume dans son arrêté ministériel du 15 janvier 2015.  

82. L'analyse d'Elia, l'avis de la DG Énergie et l'arrêté ministériel ont tous été publiés 

sur le site Internet du SPF Économie20.  

83. A la mi-avril 2015, Electrabel a fait savoir qu'elle maintiendrait en service environ 

340 MW de capacité de production dont la fermeture avait précédemment été annoncée. Il 

s'agit de 4 turbojets, de la turbine à vapeur de Herdersbrug et d'Awirs 4. 

                                                
20 Voir le site Internet du SPF Économie : 
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Securite_des_approvisionnements_en_energie/res
erve_strategique_electricite/#.Vff6_peoORI 
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84. Fin mai 2015, Electrabel a fait savoir qu'elle maintiendrait en service Drogenbos, 

dont la fermeture avait précédemment été annoncée. Il s'agit de 515 MW de capacité de 

production. 

85. A la mi-juin 2015, Electrabel a fait savoir qu'elle maintiendrait en service un système 

à cogénération d'une capacité de production d'un peu moins de 100 MW, dont la fermeture 

avait précédemment été annoncée. 

86. Le 22 juin, Elia et la ministre ont annoncé une révision de la réserve stratégique 

(voir ci-dessous).  

87. Fin juin, une autre unité à cogénération de 45 MW, gérée par Electrabel et dont la 

fermeture éventuelle avait précédemment été annoncée, sera finalement maintenue en 

service. Il s'agit donc en tout d'environ 1.000 MW dont la fermeture (éventuelle) avait 

précédemment été annoncée, mais qui resteront finalement sur le marché. 

III.1.2 Analyse de la DE Énergie 

88. Dans son avis relatif aux volumes de réserves stratégiques, la DE Énergie procède 

à un contrôle déterministe des volumes calculés par Elia. Elle se réfère pour cela au 17 

janvier 2013, quand le système touchait à ses limites suite à une série d'indisponibilités non 

prévues durant cette journée.  

89. Dans son avis, la DE Énergie conclut qu'à ce moment, la Belgique n'a pu importer 

d'électricité que des Pays-Bas pour un volume de 1.700 MW, et rien à partir de la France. 

Elle table par conséquent sur une capacité d'importation de 1.700 MW, soit 1.000 MW de 

moins que les niveaux sur lesquels compte Elia. La CREG exprime ses doutes quant à cette 

conclusion. Il est vrai que la Belgique n'a pas pu nominer plus de 1.700 MW à la frontière 

des Pays-Bas, mais cela n'empêche pas qu'il eut été possible de nominer des importations 

supplémentaires depuis l'Allemagne et les Pays-Bas vers la Belgique. Celles-ci peuvent 

atteindre 3.500 MW voire plus. Par ailleurs, les prix sur le marché day ahead étaient de 74 

€/MWh en moyenne, avec une pointe de 180 €/MWh (voir figure ci-dessous). C'était encore 

très éloigné des 3.000 €/MWh et ne démontrait dans l'ensemble aucune pénurie extrême sur 

le marché. 

90. En partant de la situation réelle, on procède à une analyse de la sécurité du réseau 

face à des événements soudains, en d’autres termes en déterminant dans quelle mesure les 

réserves primaire, secondaire et tertiaire sont suffisantes. La définition du volume pour la 

réserve stratégique concerne l'adequacy, c'est à dire le caractère adéquat, de l'offre pour 
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répondre à la demande sur le long terme. Cette information a été communiquée à la DG 

Énergie au cours d'une concertation. 

 

Résultat de la compensation day ahead pour le 17 janvier 2013 – Source : Belpex 

III.1.3 Révision du volume de la réserve stratégique par Elia 

91. La révision du volume de la réserve stratégique comme annoncée le 22 juin 

concerne :  

a. une nouvelle analyse du pic de demande attendu; 

b. des mesures complémentaires en vue de maximiser la capacité d'importation; 

c. le maintien sur le marché de nombreuses unités dont les mises hors service 

avaient été annoncées.  

92. La CREG avait de sérieux doutes par rapport à la première définition de volume 

établie par Elia, et en a d'ailleurs fait part à Elia lors de plusieurs réunions de concertation. 

La révision du volume va, certes, dans la bonne direction, mais elle reste encore insuffisante 

selon la CREG. 



 

            39/49 

III.1.3.1 Pic de la demande 

93. Elia a pris l'année 2010 comme référence pour la croissance de la consommation, 

et elle table sur une croissance du pic de la demande de 0,3% par an. 

94. La CREG constate toutefois que le pic de la demande depuis 2010, année par 

ailleurs relativement froide et présentant donc des niveaux de consommation plus élevés, 

diminue chaque année au lieu d’augmenter. Une première estimation grossière a quantifié 

cet effet pour l'hiver prochain à environ 800 MW. 

95. De plus, depuis l'hiver 2014-2015, un tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh a été 

instauré en cas de pénurie structurelle et de nécessité d'activer la réserve stratégique. On 

s'attend à ce que cela provoque une réaction forte du marché, de sorte que le pic de 

demande augmente moins vite en cas de grand froid que ce que l'on a historiquement pu 

observer. 

96. Elia tient compte de ces deux effets (une baisse du pic de la demande et la réaction 

du marché) et table, dans sa révision, sur une diminution de 900 MW du pic de la demande. 

Dans un scénario probabiliste, cette diminution entraînerait selon Elia une diminution de 600 

MW de la réserve stratégique. 

97. La CREG estime que l'évolution d'une réévaluation du pic de demande est positive, 

mais souhaite qu'Elia explique au marché de façon transparente comment elle arrive à ce 

résultat, notamment en démontrant comment une baisse de 900 MW du pic de demande 

peut entraîner une réduction de la réserve stratégique de 600 MW seulement.  

III.1.3.2 Capacité d'importation 

98. Un autre point d’attention concerne l'absence d'une analyse fondée concernant la 

diminution des importations de 800 MW, permettant de comprendre comment cette 

diminution a été calculée, plus précisément, soit quantitativement, soit à l’aide d’un scénario 

probabiliste. Au cours d'une concertation avec la CREG, Elia a expliqué que le calcul 

probabiliste avait été effectué avec des importations de 3.500 MW, avec à la clé un volume 

requis de réserve stratégique de 2.700 MW. C'est seulement par la suite que, sans 

argumentation quantifiée, 800 MW de réserve stratégique sont ajoutés pour tenir compte 

d'éventuelles importations moins importantes, au cas où la France devrait elle aussi 

beaucoup importer. De plus, le facteur limitant n'était pas clairement précisé que ce soit la 

capacité du réseau ou la capacité de production disponible à l'étranger.  
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99. La CREG peut accepter l’hypothèse de circonstances exceptionnelles entraînant la 

nécessité de limiter la capacité d'importation si une vague de froid sévissait également en 

France et que l'électricité importée devait venir du Nord. Voir pour un exposé plus détaillé 

l'étude 1352 de la CREG relatif à la rareté et à la pénurie d'électricité. 

100. Toutefois, Elia déclare elle-même que la capacité d'importation n'a été réduite 

qu'après une analyse probabiliste. En outre, Elia ne mentionne nulle part que la France aura 

effectivement un besoin d'importation trop important. Dans son "Adequacy Generation 

Report" de novembre 2014, RTE affirme qu'en cas de situation extrême, la France pourrait 

importer jusqu'à 10.000 MW. C'est un niveau que la France peut sans doute atteindre sans 

la Belgique; au cours de l'été dernier, la capacité d'interconnexion avec l'Espagne a été 

augmentée de 1.400 MW. Si Elia pense malgré tout que la capacité d'importation de la 

France risque d'être insuffisante, elle doit le démontrer et le quantifier. Enfin, la probabilité 

d'une limitation de la capacité d'importation n'est pas égale pour chaque heure de la journée, 

alors que l'on présume actuellement que les importations plus limitées s'appliquent à toutes 

les heures. 

101. En outre, Elia a pris une série de mesures pour augmenter la capacité d'importation. 

Certaines de ces mesures étaient déjà opérationnelles durant l'hiver 2014-2015, comme le 

dynamic line rating (Ampacimon). Mais il existe aussi de nouvelles mesures créant une 

capacité d'importation supplémentaire. Premièrement, les deux PST de Zandvliet seront mis 

en série. Deuxièmement, il y a le renforcement du poste Van Eyck. Ces deux mesures 

conjuguées devraient permettre d'augmenter la capacité d'importation en situations extrêmes 

de 500 à 700 MW21. Elia n'en est pas pour autant partisane d'une révision de la correction de 

la capacité d'importation garantie de -800 MW pour ainsi tenir compte de cette augmentation 

de 500 à 700 MW. 

102. Pour l'instant, la CREG ne comprend pas pourquoi une augmentation de la capacité 

d'importation n'entraîne pas la réduction du volume de la réserve stratégique, en dépit du fait 

qu'Elia ait signalé à la CREG que des mesures complémentaires réduisaient la probabilité de 

situations exceptionnelles. Dans une analyse probabiliste, on peut s'attendre à ce que cela 

entraîne une baisse des réserves nécessaires. La raison pour laquelle il n'en est pas ainsi 

n'est pas claire. 

                                                
21 Voir le communiqué de presse du 22 juin 2015 du Cabinet Marghem. Dans un échange de courriels 
avec la CREG, Elia évoque 350 à 700 MW. 
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III.1.3.3 Capacité de production sur le marché 

103. Il existe de très nombreuses unités dont la mise hors service avait précédemment 

été annoncée mais qui resteront sur le marché. Il s'agit en l'occurrence d'unités exploitées 

par Electrabel pour un total de 1.000 MW. 

104. Elia tient compte d'un retour d'environ 850 MW et réduit le volume de la réserve 

stratégique de 800 MW. Selon la CREG, ce n'est pas suffisant et la réserve stratégique doit 

encore être réduite d'environ 140 MW : une diminution qui atteindrait par conséquent 940 

MW et non 800. 

III.1.3.4 Résumé  

105. Le tableau ci-dessous résume les mesures susmentionnées visant à définir le 

volume de réserve stratégique. Les colonnes contiennent plusieurs calculs, à savoir la 

révision d'Elia et trois scénarios tenant compte des dernières informations en date des unités 

de production récurrentes ainsi que divers niveaux de capacité d'importation plus élevée (0, 

500 et 700 MW). Les trois dernières rangées reprennent les scénarios selon la disponibilité 

de Doel 1 et Doel 2. 

106. Ce tableau démontre que si de 500 à 700 MW de capacité d'importation 

supplémentaire étaient disponibles, toute la capacité offerte pour les réserves stratégiques 

n'aurait pas été nécessaire dans certains scénarios (voir cellules en jaune). Ce calcul 

démontre, d'autre part, que tous ces scénarios nécessitent de contracter une réserve 

stratégique supplémentaire, même en cas de disponibilité de Doel 1 et 2. 

Nouvelle définition de volume RS - dernières infos + 3 scénarios de capacité 
d'information 

  Elia 
R4 

max. 
R4 

moyenne 
R4 

min. 

Volume total R4 - novembre 2014 3500 3500 3500 3500 

Elia - remise sur le marché -800 -800 -800 -800 

Elia - pic de la demande moins élevé -600 -600 -600 -600 

Volume total R4 - juin 2015 2100 2100 2100 2100 

remise supplémentaire sur le marché   -140 -140 -140 

cap. import. suppl. 0 0 -500 -700 

Volume total R4 - juin 2015 2100 1960 1460 1260 

déjà contracté -750 -750 -750 -750 

A contracter (D2 in, D1 in) 950 810 310 110 

A contracter (D2 in, D1 out) 1350 1210 710 510 

A contracter (D2 out, D1 in) 1750 1610 1110 910 
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107. Enfin, une dernière remarque concernant les réserves secondaires et tertiaires (R2 

et R3) : elles représentent environ 800 MW22. La CREG est d'accord sur le fait qu'Elia ne 

tienne pas compte de R2 et R3 pour définir le volume des réserves stratégiques, car celles-ci 

servent à l'équilibrage du réseau en temps réel et non à résoudre un problème d'adequacy. 

Toutefois, il n'y aura pas de délestage avant qu'une grande partie des réserves - y compris 

R2 et R3 - aient été activées. Cette manière de procéder doit permettre de définir le volume 

de la réserve stratégique, qui implique toujours une certaine incertitude, de façon moins 

conservatrice. Autrement dit, en cas de doute, on aura plutôt tendance à choisir la limite de 

volume inférieure. 

III.2 Capacité disponible 

III.2.1 Capacité de production 

108. Nous donnons ci-dessous un aperçu de la capacité de production disponible telle 

que la CREG est parvenue à la constituer. Les données disponibles ne vont que jusqu’à la 

fin de 2015. Toutes les données ne sont pas disponibles sur le site Internet d'Elia : ainsi, la 

disponibilité de la centrale de production de Langerlo n'y est plus mentionnée. 

109. La figure ci-dessous reprend le déroulement de la production disponible totale pour 

la période septembre-mars de l'hiver 2014-2015. Pour l'hiver 2015-2016, les données ne 

vont que jusqu'au 31 décembre 2015. Pour cette période, il existe trois lignes qui montrent la 

capacité disponible prévue à divers moments. Ceci indique clairement les variations parfois 

importantes de capacité de production, fonction des décisions d'Electrabel de maintenir 

certaines unités en service et de l'autorité politique pour ce qui concerne des centrales 

nucléaires.  

110. La figure démontre que les dernières informations concernant la capacité disponible 

de l'hiver prochain (ligne rouge) sont du même ordre de grandeur que celle de l'hiver dernier 

(ligne bleue). Les données concernant l'hiver prochain, qui ne vont que jusqu'au 31 

décembre 2015, montrent que Doel 1 n'est pas disponible; Doel 2 ne redeviendra disponible 

que le 15 décembre 2015. 

111. Attention : les données de l'hiver dernier ne peuvent se comparer sans autre forme 

de procès avec celles de l'hiver prochain. En effet, les données de l'hiver prochain (ligne 

                                                
22 R2 représente environ 140 MW. R3 représente environ 300 MW de réserves de production, 100 
MW de R3DP et 260 MW de clients interruptibles. Cela donne 800 MW en tout. Enfin, il reste la 
réserve inter-GRT non garantie de 250 MW. 
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rouge) concernent les indisponibilités planifiées; les indisponibilités non planifiées sont bien 

entendu encore une inconnue. Ce n'est pas le cas pour l'hiver dernier (ligne bleue), qui 

intègre également les indisponibilités non planifiées de plus longue durée. 

112. Selon la CREG, les informations concernant la capacité de production disponible 

sont insuffisamment transparentes pour le marché : les informations sont disséminées et ne 

vont que jusque fin 2015. Fin août, un acteur du marché ne pourra donc voir la capacité de 

production disponible que quatre mois à l'avance. Les modifications de capacité qui 

reviennent sur le marché ne sont pas non plus reprises sur le site Internet d'Elia lorsqu'il 

s'agit de petites unités. Un historique de la capacité de production disponible de toutes les 

unités devrait donc aussi être tenu à jour. Enfin, le format des données est perfectible. 

 

Capacité de production disponible totale (planifiée) - septembre-mars – hiver 2014-2015 et 

2015-2016 – Source : Elia, CREG 

III.2.2 Demand response 

113. L'analyse du 24 mars 2015 et le sondage mené auprès de sept acteurs du marché 

sur le Belpex DAM montrent que l'offre relative à la gestion de la demande atteint 240 MW 

(voir plus haut). 
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114. A côté de cette gestion de la demande sur le marché, Elia contracte aussi une très 

importante gestion de la demande par l'entremise de réserves. Ainsi, 100 MW de R3DP 

contractés (dont, il est vrai, des unités de production), 260 à 300 MW de clients interruptibles 

(ICH), 300 MW de gestion de la demande dans la réserve stratégique. Le cumul de ces 

mesures s’élève de 600 à 700 MW.  

115. La CREG donne ces chiffres sous réserves, sachant qu'il est possible que certains 

volumes soient comptabilisés deux fois. Elle estime cependant qu'un volume de gestion de la 

demande de 800 à 1 .000 MW puisse vraisemblablement être atteint pour l'hiver prochain. 

III.2.3 Capacité d'importation 

III.2.3.1 Transparence 

116. Elia publie actuellement un aperçu des travaux planifiés pour l'avenir. Le tableau 

contient des informations relatives à la période et aux éléments du réseau. Il n'y a toutefois 

aucune évaluation de l'impact des travaux prévus sur la capacité d'importation. Celle-ci est 

pourtant très importante pour la formation des prix sur le Belpex DAM. 

117. La CREG préconise qu'Elia publie ex-ante une estimation de l'impact des travaux 

prévus sur la capacité d'interconnexion, avec des mises à jour régulières de l'estimation au 

fur et à mesure que la période des travaux approche. 

III.2.3.2 Flow-based market coupling 

118. Depuis le 21 mai 2015, dans la région CWE, la capacité d'interconnexion est 

calculée sur les flux (une nouvelle méthode) et non plus selon la méthode ATC. Ce flow-

based market coupling (FBMC) permet d'utiliser l'infrastructure existante de façon plus 

efficace. 

119. La figure ci-dessous illustre le surcroît d'efficacité de l'utilisation de l'infrastructure 

d'interconnexion existante. Elle reprend, du 1er novembre 2014 au 31 août 2015, toutes les 

heures où des flux d'importation ont été observés tant depuis le nord que le sud (soit 5.276 

heures). Pendant la période où la capacité était encore calculée à l'aide de la méthode ATC 

(dans le graphique ci-dessous, du 1er novembre 2014 au 20 mai 2015 inclus), les 

importations totales d'électricité ont dépassé les 3.500 MW pendant 165 heures. Les 

importations n'ont jamais dépassé les 4.000 MW. Depuis l'adoption du FBMC, à partir du 21 

mai 2015, plus de 3.500 MW ont été importés pendant 282 heures et plus de 4.000 MW 
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pendant 45 heures. C'est remarquable, compte tenu du nombre moins élevé d'observations 

et du fait que les observations pour le FBMC ne concernent que les mois estivaux. 

 

Flux physiques d'importation (MW) à partir de la France et des Pays-Bas par heure entre le 

1er novembre 2014 et le 31 août 2015 – Sources : Elia, CREG 

120. La CREG a approuvé la méthode FBMC dans sa décision 1410, car elle a jugé 

qu'elle représentait globalement une amélioration du fonctionnement du marché. Elle a 

néanmoins relevé plusieurs inefficacités et discriminations auxquelles il faut encore 

remédier. Ainsi, les grandes zones sont pour l'instant structurellement favorisées par rapport 

aux zones plus petites : les premières doivent en moyenne payer moins cher pour pouvoir 

importer ou exporter l'énergie.  

121. En période de pénurie d'électricité, cette situation peut se traduire par le fait que les 

acteurs du marché belge doivent proposer des prix (beaucoup) plus élevés que par exemple 

leurs équivalents français pour pouvoir importer en suffisance. Si le prix atteint son niveau 

maximum de 3.000 €/MWh, celui-ci sera contré par un "adequacy patch" qui reste à 

implémenter et dont le fonctionnement n'a pas encore été testé en situation de pénurie 

réelle. 

122. De plus, le day ahead flow-based market coupling améliore l'efficacité de l'utilisation 

de la capacité d'interconnexion. Par ailleurs, le calcul de la capacité d'interconnexion 
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intraday s'effectue encore selon l'ancienne méthode ATC et n'utilise pas encore 

implicitement l'allocation de la capacité intraday à la frontière avec la France. Il en résulte 

une capacité intraday moins élevée et une utilisation moins efficace de la capacité 

disponible. De ce fait, la stratégie que suivent certains acteurs du marché en cas de prix 

élevés pour ne pas tout acheter sur le marché day ahead et acheter le reste en intraday (voir 

par exemple le 24 mars 2015) comporte plus de risques pour l'hiver prochain que pour l'hiver 

dernier. 

III.3 Marché Forward 

123. La figure ci-dessus illustre l'évolution des prix forward pour la fourniture d'électricité 

en Belgique et aux Pays-Bas en décembre 2015 et en janvier 2016. Pour l'hiver prochain, les 

prix belges sont de 10 à 15 €/MWh plus élevés qu'aux Pays-Bas. De même, les prix en 

janvier sont normalement plus élevés que ceux de décembre, ce qui s'explique par les 

vacances de Noël en décembre, caractérisées par des prix moins élevés. 

 

Évolution des prix pour la fourniture en décembre 2015 et janvier 2016 pour la Belgique et 

les Pays-Bas (période de transaction allant du 1er janvier 2015 au 21 août 2015) - Sources : 

Endex, CREG 
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124. Les prix belges, principalement, connaissent une évolution volatile, avec une 

hausse marquée à partir de la deuxième quinzaine de janvier 2015 jusqu'à la mi-avril 2015. 

Cela pourrait s'expliquer par l'annonce d'un besoin de réserves stratégiques de 3.500 MW. 

Ensuite, les prix refluent légèrement, probablement suite à l'annonce du maintien en service 

de certaines unités par Electrabel. Fin août, le prix belge de janvier 2016 retombe au niveau 

de décembre 2015. Cela peut s'expliquer par la disponibilité de Doel 2, qui ne devrait 

produire qu'à partir de la mi-décembre, soit une semaine seulement avant le début des 

vacances de Noël. Doel 2 pourra vraisemblablement produire pendant tout le mois de janvier 

2016. 

125. Les prix pour la Belgique de l'hiver prochain sont sensiblement moins élevés que la 

pointe relevée en septembre 2014 pour la livraison en janvier 2015, quand les prix avaient 

atteint 68 €/MWh.  
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IV. Conclusions 

126. Durant l'hiver 2014-2015, qui a connu en moyenne des températures normales sans 

vague de froid, tant le marché day-ahead que le système en temps réel sont restés éloignés 

d'au moins 1.000 MW d'une activation de la réserve stratégique. A fortiori, la Belgique est 

restée très loin d'un délestage causé par un problème de sécurité d’approvisionnement. Une 

analyse simple démontre que même dans des conditions extrêmes, il n'aurait sans doute pas 

été nécessaire d'activer la réserve stratégique.  

127. Pour autant, la CREG estime que la réserve stratégique constitue en ce moment un 

élément indispensable en vue d'assurer la sécurité d’approvisionnement, sachant que cette 

dernière n'a pas encore dû affronter de véritable vague de froid. 

128. La CREG constate que la définition du volume des réserves stratégiques par Elia, 

ainsi que l'avis de la DG Énergie, sont perfectibles. La méthode actuelle manque de 

transparence et se traduit par des prévisions d'heures d'activations de la réserve stratégique 

qui, compte tenu des observations de l'hiver dernier, s'avèrent peu crédibles, tant en 

circonstances normales (20 jours de pénurie d'électricité en moyenne) qu'en conditions 

extrêmes (30-40 jours de pénurie d'électricité en moyenne). Une définition du volume plus 

transparente, ainsi qu'un contrôle par une instance indépendante, s'imposent. 

129. La CREG marque son accord sur le fait qu'Elia ne tienne pas compte de R2 et R3 

pour définir le volume des réserves stratégiques, car celles-ci servent à l'équilibrage du 

réseau en temps réel et non à résoudre un problème d'adequacy. Toutefois, il n'y aura pas 

de délestage avant qu'une grande partie des réserves - y compris R2 et R3 - aient été 

activées. Cette manière de procéder doit permettre de définir le volume de la réserve 

stratégique, qui implique toujours une part d’incertitude, de façon moins conservatrice. 

Autrement dit, en cas de doute, on aura plutôt tendance à choisir la limite de volume moins 

conservatrice. 

130. Une estimation de la capacité disponible à venir pour divers horizons de temps est 

nécessaire, pour ce qui concerne à la fois la production, la gestion de la demande et la 

capacité d'interconnexion. Elia devrait centraliser ces informations sur son site Internet. En 

ce qui concerne la capacité d'interconnexion, Elia devrait quantifier et ajuster le mieux 

possible l'impact (MW) des éléments indisponibles du réseau sur la capacité 

d'interconnexion. La prévision de la capacité disponible totale devrait avoir lieu jusqu'à 

plusieurs années à l'avance. 
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131. La nouvelle méthode de couplage du marché (flow-based) depuis le 21 mai 2015 

permet d'utiliser l'infrastructure existante de façon plus efficace. Plusieurs inefficacités et 

discriminations auxquelles il faut encore remédier ont néanmoins été relevées. Ainsi, les 

grandes zones sont pour l'instant structurellement favorisées par rapport aux zones plus 

petites : les premières doivent en moyenne payer moins cher pour pouvoir importer ou 

exporter l'énergie. En période de pénurie d'électricité, cette situation peut se traduire par le 

fait que les acteurs du marché belge doivent proposer des prix (beaucoup) plus élevés que 

par exemple leurs équivalents français pour pouvoir importer en suffisance. Les acteurs du 

marché belge doivent avoir conscience de ce risque. Si le prix atteint son niveau maximum 

de 3.000 €/MWh, celui-ci sera contré par un "adequacy patch" qui reste à implémenter et 

dont le fonctionnement n'a pas encore été testé en situation de pénurie réelle. 

132. Le marché intraday occupe une place de plus en plus importante sur le marché de 

gros. Elia doit coupler implicitement au plus vite la capacité disponible d'interconnexion 

intraday avec les marchés étrangers. La CREG attend également une proposition 

concernant le couplage du marché intraday basé sur les flux (flow-based intraday market 

coupling). 
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