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EXECUTIVE SUMMARY 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’ordre de grandeur du profit opérationnel d’une centrale TGV 
moyenne présente sur le marché belge tant pour le passé que pour le futur proche. L’étude présente 
une méthode qui permet d’évaluer, à partir de prix de marché publiés, s’il est viable de poursuivre 
l’exploitation d’une centrale existante. Des analyses de sensibilité sont ensuite réalisées pour 
déterminer la robustesse des résultats obtenus. Enfin, cette méthode est appliquée à des centrales 
TGV présentes sur le marché belge afin d’évaluer leurs profits opérationnel passés ainsi que les ventes 
nettes déjà réalisées pour le futur proche. 

Cette étude ne se prononce pas sur la rentabilité future de nouvelles centrales TGV, dont la décision 
d’investissement est conditionnée à la perspective de bénéfices net suffisants, compte tenu du risque 
marché associé à un tel investissement. En effet, cette étude ne prend en compte ni les coûts de 
financement et d’amortissement, ni les impôts puisque ces coûts liés à l’investissement restent à 
charge de l’investisseur lorsqu’il décide de retirer une unité du marché.  

Pour atteindre l’objectif mentionné ci-dessus, la CREG a évalué les revenus qu’une centrale TGV 
pouvait retirer du marché en utilisant une méthode de valorisation appelée asset-backed trading et 
les a comparés à ses coûts opérationnels. La méthode asset backed trading standard optimise les 
revenus en tirant également profit des opportunités qui se présentent sur les marchés à court terme 
(journalier) et en réagissant aux Clean Spark Spreads (CSS) tant positifs que négatifs. La valorisation de 
la centrale se fait donc à deux moments, d’abord sur le marché à long terme, ensuite sur le marché à 
court terme. 

Le CSS correspond à la différence entre, d’une part, le prix de vente de l’électricité et, d’autre part, le 
prix d’achat du gaz naturel et des quotas d’émission de CO2 nécessaires pour produire une unité de 
volume d’électricité par combustion. Un CSS positif indique que la production d’électricité à partir 
d’une centrale TGV est rentable ; un CSS négatif indique qu’il est plus avantageux d’acheter l’électricité 
sur le marché que de la produire avec cette centrale. En d’autres termes, le CSS est comparable aux 
ventes nettes par unité d’électricité produite.  

La CREG a réalisé ses calculs en deux étapes. Les ventes nettes ont d’abord été déterminées à l’aide 
des CSS. Elles ont ensuite servi de base au calcul du profit opérationnel. 

Pour tenir compte du fait que les caractéristiques techniques des centrales TGV présentes sur le 
marché belge diffèrent, une analyse de sensibilité a ensuite été réalisée avec pour objectif de tester la 
robustesse des résultats. 

La figure ci-dessous présente les revenus opérationnels d'une centrale TGV moyenne sur la période 
2007-2017. Jusqu’en 2012 inclus, des profits annuels importants et en croissance, de 17 à 39 millions 
euros ont été enregistrés. Ces profits ont surtout été réalisés sur les marchés à long terme, qui fixent 
des prix jusqu’à trois ans à l’avance. Après 2012, le profit opérationnel a fortement diminué. Une perte 
opérationnelle a même été réalisée en 2014. A partir de 2015, le revenu opérationnel est redevenu 
positif, de l’ordre de 6-7 millions d’euros par an en moyenne. Dorénavant, ces profits sont 
principalement engrangés sur les marchés à court terme.  
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Les centrales TGV actuellement présentes sur le marché ont donc généré suffisamment de profits pour 
rester opérationnelles (et couvrir les coûts des grands entretiens récurrents). En outre, le profit 
opérationnel semble avoir été peu influencé par le retour de 2.000 MW de capacité nucléaire fin 2015. 
Toutefois, il apparaît clairement que le profit opérationnel enregistré après 2014 est bien moindre que 
celui atteint en 2012 et les années précédentes. Par ailleurs, un glissement manifeste de la 
commercialisation à long terme vers la valorisation à court terme est observé, ce qui augmente le 
risque lié à l’évaluation de la rentabilité future des centrales TGV. D’autres évolutions sur le marché 
interconnecté de l’électricité, telles que la possible fixation d’un prix plancher1 pour les quotas 
d’émissions de CO2 , interviennent également dans l’évaluation de ce risque. 

Il ressort de la présente étude que les prix annuels moyens ne sont pas ou presque plus pertinents 
pour évaluer la rentabilité des centrales au gaz naturel. En effet, la plupart des centrales TGV ne 
produisent plus durant toute l’année, mais pendant de plus courtes périodes, en hiver ou lorsque la 
production électrique renouvelable est faible. Les ventes nettes pour la fourniture d’électricité 
pendant la période hivernale 2017-2018 sont évaluées à 7,1 MEUR. Elles sont supérieures aux ventes 
nettes calculées depuis 2014. Toute référence à des prix annuels moyens pour prouver le caractère 
déficitaire de centrales au gaz naturel doit dès lors être abordée de manière très critique. 

Les résultats indiquent que, malgré la baisse de la rentabilité opérationnelle depuis 2013, les centrales 
TGV belges existantes peuvent toujours être suffisamment concurrentielles, dans les conditions 
actuelles du marché belge, pour générer un profit opérationnel dans un marché energy-only. Comme 
le nombre moyen d’heures de fonctionnement des centrales TGV s’est réduit, il est devenu plus 
important pour leur rentabilité, d’avoir de faibles coûts opérationnels. A l’inverse, l’efficacité de 
production et les coûts opérationnels variables sont devenus moins importants qu’autrefois.  

Cette étude examine ex-post la rentabilité opérationnelle des centrales TGV belges. Les centrales qui 
ne sont pas rentables peuvent quitter le marché et, éventuellement intégrer la réserve stratégique si 

                                                           

1 Au moment de la publication de la présente étude, le prix du CO2  s’élevait à environ 7€/tonne, soit 2,6 €/MWh pour une centrale théorique 

moyenne 
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cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Le retrait d’une centrale TGV 
du marché augmente la rentabilité des autres centrales, ce qui diminue le risque qu’une deuxième 
centrale quitte à son tour le marché. En outre, la réserve stratégique empêche que la sécurité 
d’approvisionnement soit mise en péril par cette sortie du marché. Ainsi, la réserve stratégique est un 
mécanisme qui s’autostabilise : plus il y a de centrales dans la réserve stratégique, plus le risque qu’une 
centrale quitte le marché se réduit. Cette étude n’évalue toutefois pas la capacité de production 
nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement, et ne doit donc pas non plus être considérée 
comme un avis ayant trait aux mécanismes de rémunération de la capacité. 

1. INTRODUCTION 

Au cours de l’élaboration de la présente étude, la CREG a donné aux producteurs actifs sur le marché 
belge la possibilité de faire part de leurs commentaires et de les expliquer. Ce processus s’est déroulé 
en trois étapes. Lors de la phase de conception de l’étude, les producteurs ont été invités à une 
discussion générale sur le sujet. Ensuite, il leur a été demande de transmettre leurs remarques relatives 
à une première version de l’étude par écrit. Enfin, les producteurs présents sur le marché belge ont 
été invités à une deuxième réunion au cours de laquelle leurs commentaires écrits ont été traités et 
intégrés dans l’étude. 

Au début de l’année 2017, la capacité de production installée raccordée au réseau Elia dans la zone de 
réglage belge comprenait 32 % d’unités alimentées au gaz, dont des centrales de cogénération, des 
turbine gaz vapeur (TGV) et des turbines à gaz (à cycle ouvert).  

En janvier 2017, la Belgique comptait 10 TGV et turbines à gaz, pour une capacité opérationnelle totale 
d’environ 4 GW (Tableau 1) parmi lesquels 3,3 GW participent au marché et 725 MW (unités de 
Vilvorde et de Seraing) sont intégrées dans la réserve stratégique. Le tableau ci-dessous présente un 
aperçu des propriétaires de ces centrales TGV. 

 

Tableau 1 – Propriété des grandes centrales TGV belges raccordées au réseau d’Elia 
Source : CREG 
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Figure 1 - Prix moyens de l'électricité baseload day-ahead (Belpex DAM) et du gaz baseload day-ahead (TTF) de 2007 à 2016, 
et pour les premiers trois trimestres de l’année 2017  
Source : calculs de la CREG sur la base de données Belpex, EPEX SPOT Belgium, TTF 

Entre 2009 et 2013, une centrale TGV baseload belge a vu ses revenus liés à la vente d’électricité 
baisser, alors que les prix d’achat du gaz naturel augmentaient chaque année. Par contre depuis 2013, 
les prix du gaz diminuent plus fortement que les prix de l’électricité. Il est d’ailleurs probable que 
l’impact des prix du gaz sur les prix de l’électricité augmente à l’avenir2. Cette perspective est renforcée 
par la hausse des prix du charbon et de la lignite, la fermeture prochaine de centrales nucléaires en 
Allemagne et les fermetures probables de centrales au charbon. Compte tenu de ces développements 
fondamentaux, les centrales TGV existantes pourraient devenir plus rentables dans un avenir proche. 

La remise en service, fin décembre 2015, des centrales nucléaires Doel 3 et Tihange 2 a eu deux 
conséquences importantes pour la rentabilité des centrales TGV belges existantes. Premièrement, la 
part des technologies de production à faibles coûts marginaux à court terme a augmenté de 2.000 MW 
dans la courbe d’offre de la zone d'enchères belge, ce qui a renforcé la pression baissière exercée sur 
les prix des marchés belges de l’électricité . Par conséquent, la production d’électricité par les centrales 
TGV pourrait devenir moins rentable à l’avenir bien que la part d’électricité produite à partir des unités 
alimentées au gaz reste plus ou moins constante depuis 20133 en raison de la baisse des prix du gaz 
naturel. Deuxièmement, le risque de rareté ou de pénurie d'électricité diminue grâce à l’augmentation 
de la capacité de production disponible dans la zone de réglage belge.  

La présente étude vise à évaluer la rentabilité opérationnelle passée et dans un futur proche d’une 
centrale TGV belge moyenne existante. Elle n’a pas pour objectif de calculer le bénéfice net réellement 
dégagé vu qu’une telle analyse pourrait, pour un même niveau de rentabilité opérationnelle, donner 
des résultats différents selon la centrale TGV. En outre, la décision de retrait d’une centrale existante 

                                                           

2 Voir par exemple “Gas to be German Power price-setting fuel more often”, ICIS European Daily Electricity Market, 

03/07/2017 
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du marché ne dispense pas son exploitant des coûts liés à l’investissement. L’étude n’évalue pas non 
plus la capacité de production nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement en Belgique, 
et ne doit pas non plus être considérée comme un avis ayant trait aux mécanismes de rémunération 
de capacité. L’étude fournit toutefois une méthode pour évaluer si une centrale TGV moyenne 
existante en Belgique est suffisamment rentable pour poursuivre son exploitation. Des analyses de 
sensibilité sont réalisées pour déterminer la robustesse des résultats obtenus. 

Compte tenu de l’objectif poursuivi, une stratégie asset-backed trading neutre sur le plan du risque est 
appliquée afin de simuler l’exploitation d’une centrale TGV moyenne. Cette stratégie est globalement 
acceptée comme stratégie commerciale standard. Les producteurs peuvent néanmoins s’en écarter 
selon les conditions de marché et leur profil de risque.  

L’étude se compose de quatre chapitres. 

Le chapitre 2 présente la stratégie asset-backed trading, en tenant compte des paramètres 
économiques utilisés et des limitations techniques pour une centrale TGV moyenne théorique. Les 
limitations du modèle et leurs impacts sur les résultats sont également présentés. Le chapitre 3 évalue 
la rentabilité passée d’une centrale TGV moyenne théorique obtenue en utilisant la stratégie asset-
backed trading. La stratégie est ensuite appliquée de manière analogue aux centrales TGV belges 
existantes en utilisant leurs données réelles. Enfin, la rentabilité future à court terme des centrales 
TGVs est abordée au chapitre 4. 

2. MODÈLE 

2.1. STRATEGIE ASSET-BACKED TRADING ET COMPOSANTES DU 
BÉNÉFICE D’UNE CENTRALE TGV 

Le profit opérationnel annuel est obtenu au moyen d'une stratégie asset-backed trading neutre sur le 
plan du risque.  

Dans le cadre d’une stratégie asset-backed trading standard, l’exploitant de la centrale TGV vend (ou 
achète) l’électricité et achète (ou vend) un volume équivalent de gaz naturel et de quotas d’émission 
de CO2 pour produire cette électricité. Le bénéfice qui en résulte est obtenu en additionnant aux (ou 
en soustrayant des) revenus (ou coûts) de la vente (ou achat) d’électricité les coûts engagés (ou 
revenus dégagés) de l’achat (ou vente) du gaz naturel et des quotas d’émission de CO2, comme illustré 
à la Figure 2. Le bénéfice obtenu est appelé « ventes nettes » dans la suite du texte. 

A titre d’illustration, supposons qu’une centrale TGV a un rendement de 50%, c’est-à-dire qu’elle a 
besoin d’un volume de gaz correspondant à deux fois le volume d’électricité produit et que ses 
émissions de CO2 sont de 40% de ce volume, et supposons que le prix de l’électricité est de €50/MWhe, 
le prix du gaz de €20/MWhth et le prix d’un quota d’émission de €5/MWhe, les ventes nettes dégagées 
par la vente de 1.000 MWhe sont calculés de la façon suivante : 

50 ∗ 1000 − 20 ∗ 2000 − 5 ∗ 400 = €8000 

Imaginons qu’au fil du temps, le prix de l’électricité diminue à 40 €/MWhe, toutes choses étant égales 
par ailleurs, le producteur peut alors générer des bénéfices en achetant de l'électricité et en vendant 
du gaz et du CO2. Dans ce cas, les ventes nettes après achat de 1.000 MWh d’électricité sont calculées 
de la manière suivante : 

− 40 ∗ 1000 + 20 ∗ 2000 + 5 ∗ 400 = €2000 
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Après avoir appliqué à deux reprises la stratégie asset-backed trading, le producteur a réalisé une 
vente nette de 10.000 €.  

Les ventes nettes sont souvent calculées au moyen du Clean Spark Spread (CSS). Le CSS est égal à la 
différence, par unité de volume d’électricité produite, entre le prix de vente de l’électricité et le prix 
d’achat du gaz naturel et des quotas d’émission de CO2 nécessaires pour produire cette unité de 
volume d’électricité par combustion. Un CSS positif indique une production d’électricité rentable : un 
CSS négatif indique qu’il est plus avantageux d’acheter de l’électricité sur le marché que de la produire 
avec une centrale TGV. En d’autres termes, le CSS est comparable aux ventes nettes par unité 
d’électricité produite. Dans les exemples ci-dessus, le CSS est respectivement de €8/MWh et de €-
2/MWh. 

Le « profit opérationnel » est obtenu en déduisant de ces « ventes nettes » les coûts opérationnels 
annuels, composés de coûts fixes (ci-après : OPEX fixes) et variables (ci-après : OPEX variables).  

Les coûts variables totaux comprennent, outre les coûts des matières premières mentionnés au 
paragraphe précédent, les coûts d’injection de l’électricité sur le réseau, les coûts d’entretien variables, 
les coûts liés à la flexibilité de l’achat et de la vente de gaz naturel et les coûts liés au déséquilibre par 
rapport au profil de production nominé. Ces coûts sont pris en compte dans la production d’électricité 
et sont exprimés en €/MWh. 

Les coûts opérationnels fixes annuels couvrent les coûts de personnel, les assurance, les coûts 
d’entretien de la centrale, les coûts de transport du gaz naturel et les coûts d’équilibrage des positions 
de déséquilibre en gaz et en électricité.  

Un « profit opérationnel » positif indique qu’il est plus rentable de continuer à exploiter la centrale 
que de la mettre à l’arrêt, étant donné qu’au moins une partie des coûts d’amortissement et / ou de 
financement est récupérée. Toutefois, un profit opérationnel positif ne garantit pas nécessairement la 
récupération de tous les coûts d’investissements. Une analyse de rentabilité est nécessaire afin de 
décider de la construction de nouvelles centrales TGV. Une telle analyse sort du champ d’application 
de la présente étude.  

Le « bénéfice net » perçu pour l’exploitation de la centrale TGV est obtenu en déduisant du profit 
opérationnel les coûts de financement ou d’amortissement de la centrale ainsi que les impôts. Une 
décision d’investissement n’est prise que si le bénéfice net attendu est suffisamment élevé. 

Pour évaluer la rentabilité de l’option du maintien d’une centrale TGV en activité par rapport à l’option 
de l’arrêt de son exploitation, le calcul du bénéfice net n’est pas un outil indiqué. En effet, d’une part, 
malgré l’arrêt de l’exploitation de la centrale, il convient de comptabiliser tous les coûts de 
financement et / ou d’amortissement de l’investissement initial non encore échus faute de quoi la 
comparaison est biaisée par la prise en compte d’une valeur de sortie nulle, alors que celle-ci doit 
prendre en compte les coûts d’amortissement et de financement. Deuxièmement, les modalités 
comptables et financières peuvent fortement varier entre producteurs. 
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Figure 2 - Structure de la méthodologie de calcul des ventes nettes et du profit opérationnel d’une centrale TGV. 
Source : CREG 

2.2. CENTRALE TGV MOYENNE THÉORIQUE  

2.2.1. Paramètres techniques  

Les prix utilisés pour calculer le CSS sont tirés d’informations publiques. L’intensité d’émission utilisée 
dans le modèle est égale à 0,053942 tCO2e/MMBTu HHV (Higher Heating Value). Une centrale TGV 
moyenne théorique est supposée avoir une efficacité de 50 %. Pour calculer les ventes nettes totales, 
il est supposé que la centrale peut produire au maximum 400 MWh/h d’électricité et au minimum 150 
MWh/h. La capacité de production est plus ou moins égale à la capacité moyenne des centrales encore 
présentes sur le marché belge (voir tTableau 1). 

Après suppression de la composante CO2 du le CSS, la Figure 1 montre l’évolution du baseload Spark 
Spread4 (SS) qui a pu être obtenu, par une centrale TGV moyenne théorique telle que définie ci-dessus, 
sur le marché journalier pour la période allant de 2007 à Q3 2017 inclus. Le baseload SS est positif 
jusqu’en 2011 inclus, puis négatif pendant les trois années qui suivent, principalement en raison de la 
hausse des prix du gaz naturel. Depuis 2015, le baseload SS est à nouveau positif grâce à la baisse des 
prix du gaz naturel. 

2.2.2. Paramètres économiques 

Outre une composante fixe, les coûts de démarrage sont fonction du prix du gaz naturel et de la 
consommation de gaz naturel nécessaire pour chauffer la turbine de la centrale afin de produire de 
l’électricité. Une centrale TGV moyenne est supposée avoir un coût de démarrage fixe de 2.500 €. Le 
coût de démarrage variable est obtenu en valorisant une consommation de gaz naturel de 700 MWh 

                                                           

4 Le Spark Spread est égal au Clean Spark Spread, composante CO2 exclue. Les abscisses de prix de gaz et de prix d’électricité 

sont établies de manière à ce que le Spark Spread soit positif lorsque la courbe du prix de l'électricité est supérieure à celle 
du prix du gaz. 
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thermique (soit 2.520 GJ par démarrage) aux prix du marché journalier. Ces valeurs ont été 
déterminées sur la base d’entretiens avec des producteurs et d’analyses réalisées par la CREG. Les 
coûts de démarrage sont pris en compte dans la stratégie asset-backed trading et sont donc inclus 
dans le calcul des ventes nettes. 

Les OPEX fixes varient d’une centrale TGV à l’autre. Ils dépendent notamment de l’efficacité avec 
laquelle la centrale est exploitée et des accords en vertu desquels (une partie de) la gestion de la 
centrale est confiée à des tiers. D’autres composantes, telles que les frais d’assurance, dépendent de 
la valeur de la centrale et de son nombre d'heures de fonctionnement qui découlent, à leur tour, des 
conditions de marché dans lesquelles elle est exploitée. Enfin, certains coûts résultent de l’ampleur et 
de la diversité des ressources présentes dans le portefeuille de l’exploitant. 

Dans la présente étude, les OPEX fixes annuels d’une centrale TGV moyenne, hors coûts fixes de 
transport de gaz naturel5, sont estimés à 6 MEUR, soit 15.000 €/MW pour une unité de 400 MW. Ce 
montant, fondé sur des discussions avec des producteurs et sur des analyses de la CREG, a été fixé en 
partant du principe que la centrale est exploitée avec le souci de maîtriser les coûts. La CREG est 
convaincue que la concurrence entre centrales TGV joue non seulement un rôle dans l’efficacité de la 
production, mais également, de plus en plus, dans la maîtrise des coûts fixes annuels, étant donné que 
les centrales TGV comptabilisent moins d’heures de fonctionnement que par le passé. La CREG suppose 
donc que des producteurs disposant de centrales TGV dans leur portefeuille ont pris les mesures 
raisonnables pour assurer une diminution de leurs OPEX fixes et variables. 

La fixation des OPEX fixes annuel à 6 MEUR n’empêche pas que les résultats puissent également être 
interprétés pour des centrales à OPEX fixes annuels supérieurs ou inférieurs, en diminuant ou en 
augmentant le profit opérationnel de la différence constatée. Le coût de réservation de la capacité de 
transport de gaz naturel doit encore être ajouté à la valeur des OPEX fixes (voir section 2.2.3). 

Les OPEX variables d’une centrale TGV moyenne sont fixés à 2,5 €/MWh. Ce montant couvre entre 
autres les coûts O&M6 variables et les coûts d’injection de l’électricité dans le réseau d’Elia. Comme 
pour les OPEX fixes annuels, leur valeur a été établie sur la base d’entretiens avec des producteurs 
actifs sur le marché belge qui disposent de centrales TGV dans leur portefeuille et d’analyses réalisées 
par la CREG.  

Les valeurs des OPEX fixes et variables mentionnées valent pour une centrale TGV moyenne théorique. 
Elles ne tiennent pas compte des avantages de portefeuille (étant donné que tous les exploitants de 
centrales TGV ne peuvent en bénéficier) ni d’autres mesures d’économies de coûts. Des coûts peuvent 
ainsi être évités en passant d’une période d’exploitation annuelle à trimestrielle ou mensuelle. Cette 
limitation peut se justifier car, en raison de la présence d'unités de production moins chères en 
Belgique et à l’étranger, les centrales TGV belges sont plutôt utilisées en périodes de forte demande 
et/ou de faible disponibilité des autres centrales belges (comme pendant les entre saisons et/ou en 
période hivernale) que comme unités de base durant toute l’année. Si l’économie de coûts compense 

                                                           

5 Dans une stratégie asset-backed trading standard, l’exploitant de la centrale s’approvisionne en gaz naturel en intervenant 
lui-même sur les marchés énergétiques. Pour ce faire, l’exploitant doit également assurer le transport de ce gaz naturel. Si le 
gaz naturel est fourni sur le site par un tiers au moyen d’un contrat de fourniture de gaz naturel, le transport de gaz naturel 
est déjà inclus dans le prix du contrat de fourniture. 
6 Les coûts O&M (ou coûts operation and maintenance) constituent les coûts d’usure résultant de l’utilisation de la centrale. 

En conséquence de cette usure, un petit ou un gros entretien de la centrale est prévu périodiquement. Les coûts O&M sont 
déjà facturés pendant l’utilisation de la centrale pour provisionner progressivement le financement de ces coûts. En d’autres 
termes, les coûts O&M facturés ne deviennent une dépense réelle qu’au moment de l’entretien ou de la révision. Il en résulte 
que les coûts liés au petit ou gros entretien périodique ne doivent plus être déduits du bénéfice opérationnel. Pour une 
centrale en fin de vie ne nécessitant pas de grand entretien, le coût O&M épargné constitue donc un profit opérationnel 
supplémentaire pour le producteur. 
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le coût d'opportunité résultant de l’indisponibilité, cette action conduit à une hausse du profit 
opérationnel.  

La CREG relève en outre deux manières pour les producteurs de diminuer leurs OPEX fixes par une 
autre utilisation de la centrale. Ces deux manières sont traitées ci-après de manière qualitative, mais 
ne sont pas étudiées plus en détail dans la présente étude. 

La première méthode consiste à mettre la centrale temporairement à l’arrêt (méthode dite du 
cocooning). Le cocooning permet de surmonter une longue période anticipée de CSS négatif en 
conservant l’option de remettre relativement rapidement la centrale en état de produire lorsque la 
conjoncture est plus favorable. Le cocooning engendre toutefois des coûts supplémentaires pour 
conserver la centrale en bon état de fonctionnement et la remettre en service (renouvellement des 
autorisations, gestion de l’expertise, contrôles et réparations). La centrale ne peut par ailleurs pas 
réagir à court terme à des périodes de CSS très positifs.  

Une autre méthode pour diminuer les OPEX fixes consiste à transformer une centrale TGV en turbine 
à gaz à cycle ouvert (OCGT). La réduction de l’efficacité et la capacité par rapport au mode TGV sont 
ainsi compensées par une plus grande flexibilité et une diminution des OPEX fixes, notamment par la 
réduction des coûts de personnel et d’entretien pour la gestion et l’entretien du cycle vapeur de la 
centrale. Toutefois, des investissements sont la plupart du temps nécessaires pour pouvoir exploiter 
la centrale de cette manière. Une telle transformation n’est par ailleurs pas possible pour chaque 
centrale. 

2.2.3. Transport de gaz naturel 

Le producteur réserve annuellement, auprès de Fluxys Belgium, une capacité de transport de gaz 
naturel à haut pouvoir calorifique suffisante pour pouvoir utiliser la centrale à pleine puissance à tout 
moment (Tableau 2). Pour une centrale TGV moyenne théorique, ce coût s’élevait en 2016 à 1,5 MEUR, 
alors qu’il était de 2,2 MEUR en 2009. Additionné aux OPEX fixes annuels de 6 MEUR, les coûts fixes 
annuels totaux7 s’élèvent à environ 8 MEUR, soit 19.500 €/MW. 

Il est toutefois possible de réserver la capacité de transport plus efficacement sur la base des prévisions 
à court terme d’utilisation de la centrale. Depuis le 1er janvier 2016, la capacité de transport du gaz 
naturel peut être achetée de manière plus efficace au moyen du tarif fix/flex, surtout lorsqu’il est prévu 
que la centrale fonctionne moins de 2.000 heures/an (Figure 3). Même si le prélèvement total de gaz 
naturel durant l’année est supérieur à 2.000 heures (ou est supérieur à la capacité de transport de gaz 
naturel horaire réservée, selon le modèle), le coût d'opportunité est relativement réduit par rapport à 
la réservation d’une capacité annuelle fixe. L’utilisation du tarif fix/flex augmente la probabilité de 
dégager une marge bénéficiaire supplémentaire par le fait de la transformation partielle des coûts fixes 
en coûts variables gérables. Pour une centrale TGV moyenne de 400 MW, il permet de majorer la 
marge bénéficiaire d’un montant maximum de 0,5 MEUR8 (1.250 EUR/MW/an).  

 

 

                                                           

7 Il est implicitement supposé que le producteur s’approvisionne sur les marchés belges du gaz naturel (ZTP) et non dans les 

pays voisins. 
8 Cette valeur est calculé par comparaison du coût de transport du gaz pour une centrale TGV moyenne en 2016 

(€1,84/MWh/h * 400 MWh/h / 50% = 1,5 MEUR) avec le coût de transport de gaz au tarif fix/flex dans le cas où il n’y a pas 
de production pendant l’année (= environ 1 MEUR) 
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Tableau 2 – Tarif de réservation pour une capacité annuelle fixe de transport de gaz naturel pendant toute l’année, 2007 – 
2017 
Source : calculs de la CREG sur la base de données de Fluxys 

 

Figure 3 – Coût de transport du gaz naturel en 2016 pour une centrale TGV de 400 MW ayant une efficacité de 50 %, avec 
un tarif fixe de réservation de capacité annuelle (turquoise) et avec un tarif fix/flex (rouge) 
Source : calculs de la CREG sur la base de données de Fluxys 

2.3. APPLICATION DE LA STRATEGIE ASSET-BACKED TRADING 
STANDARD DANS CETTE ETUDE 

La stratégie asset-backed trading standard appliquée dans cette étude se limite à l’utilisation des 
contrats disponibles sur les plateformes boursières. Si , dans la pratique, l’on s’écarte de cette 
stratégie, par exemple, en couvrant la centrale par des contrats bilatéraux à long terme ou en la 
valorisant partiellement en temps réel, il est supposé que c’est inspiré par des considérations 
rationnelles. 

Conformément à la stratégie asset-backed trading utilisée dans la présente étude, la capacité complète 
de la centrale est négociée en deux étapes : d’abord sur le marché à long terme et ensuite sur le marché 
à court terme. 
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2.3.1. Stratégie asset-backed trading sur les marchés à long terme 

De façon à sécuriser les profits opérationnels, la capacité de production est d’abord négociée sur les 
marchés à long terme. Si la centrale est disponible 90% du temps, le risque volume sera réduit en 
négociant 90 % de la capacité de production totale disponible sur les marchés à long terme.  

Sur la bourse ICE Endex, les contrats pour la fourniture d'électricité en Belgique, sont annuels, 
trimestriels ou mensuels. Les contrats annuels sont négociés jusqu’à 3 ans avant l’année de fourniture9, 
les contrats trimestriels peuvent être négociés 4 à 5 trimestres à l’avance10 et les contrats mensuels 
jusqu’à 47 mois avant le mois de fourniture. Les mêmes contrats standard sont négociés pour le gaz 
naturel. Pour le commerce des quotas d’émission de CO2, seuls des contrats à long terme sur base 
annuelle sont négociés.  

Une stratégie de couverture linéaire est appliquée de sorte que la capacité totale couverte sur les 
marchés à long terme soit répartie équitablement entre les contrats disponibles qui couvrent la même 
période de fourniture. Dans ce cas la couverture par des contrats annuels, celle-ci commence 3 ans à 
l’avance, un tiers de la capacité totale à couvrir étant couverte chaque année. 

Par exemple, en cas de couverture de 90 % de la capacité totale de la centrale pour fourniture en 2015, 
les contrats 3-year-ahead commencent en 2012, les contrats 2-year-ahead en 2013 et les contrats 1-
year-ahead en 2014. Le premier tiers de la capacité de production disponible estimée de la centrale 
est couvert en 2012, le deuxième en 2013 et le troisième en 2014. En conséquence, la capacité totale 
à couvrir, soit 90 % de la capacité de la centrale, est couverte de manière linéaire. 

La quote-part de la capacité totale à couvrir varie si d’autres types de contrats que les contrats annuels 
sont utilisés. Dans le cas de contrats trimestriels, une stratégie de couverture linéaire correspond à 
une part trimestrielle de 25 % ou de 20 % de la capacité totale à couvrir, selon que 4 ou 5 contrats 
trimestriels sont souscrits. La stratégie de couverture linéaire peut s’appliquer à n’importe quel contrat 
choisi. Le modèle utilisé ne permet pas la combinaison des produits annuels et trimestrielles qui 
permettrait de mieux faire correspondre l’offre de la capacité disponible de la centrale avec les besoins 
du marché. 

Le type de contrat choisi et le niveau de capacité de la centrale à couvrir dépendent de la liquidité du 
contrat, mais également de la volatilité prévue des futurs prix et de la tolérance de l’entreprise au 
risque : plus la tendance baissière estimée des prix sera élevée, plus la tolérance au risque de 
l’entreprise sera faible et plus le taux de couverture par des contrats à long terme sera élevé. Si par 
exemple une baisse du CSS est prévue dans les années à venir, un producteur pourra décider de couvrir 
une quote-part supérieure à 30 % par des contrats 3-year-ahead. Le modèle utilisé dans cette étude 
ne tient pas compte de ces considérations. Le caractère capital intensif de l’exploitation d'une centrale 
ne permet toutefois de s’écarter que de manière limitée de la stratégie de couverture linéaire. La 
capacité de la centrale est vendue au moyen de la stratégie précitée tant que le CSS est positif sur la 
base des prix des trois contrats de négoce d’électricité, de gaz naturel et de quotas d’émission de CO2. 
Au moment de l’offre sur les marchés à long terme, le bid-ask spread est visible par l’ensemble des 
acteurs du marché. L’exploitant de la centrale peut donc, en temps réel, découvrir le prix et accepter 
des offres ayant un CSS positif. Dans la pratique, une marge est prévue, notamment pour des raisons 

                                                           

9 Les produits 2-year-ahead- et 3-year-ahead n’ont été négociés qu’à compter de janvier 2006, si bien que 2009 a été la 

première année de fourniture durant laquelle une capacité de production pouvait être couverte jusqu’à 3 ans à l’avance. 
10 Le produit 4-quarter-ahead était déjà disponible pour fourniture à compter du premier trimestre 2007. Le produit 5-

quarter-ahead n’a été introduit qu’en 2014 et est uniquement proposé lorsque la demande du marché pour ce produit est 
suffisamment élevée. 
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de liquidité11. Pour en tenir compte, dans la présente étude, cette marge représente un tiers des coûts 
O&M variables, soit 0,8 €/MWh pour une centrale TGV moyenne. 

La valeur optionnelle12 de la décision de vente de la capacité - visant à harmoniser non seulement la 
vente annuelle de volumes, mais également la vente des années ultérieures avec les périodes de CSS 
supérieur à la moyenne - n’est pas évaluée dans le modèle, ce qui aboutit, selon la CREG, à estimer un 
profit opérationnel conservateur étant donné que certains producteurs prennent en réalité en compte 
la valeur optionnelle dans la détermination de la valeur de leur(s) centrale(s) TGV. 

La vente nette réalisée sur les marchés à long terme 𝑁𝑉𝐿𝑇 en vendant de l’électricité à fournir pendant 
la période 𝑙 se traduit par la formule suivante :  

𝑁𝑉𝐿𝑇(𝑙) = ∑ 𝑁𝑉𝐿𝑇(𝑙, 𝑐)

𝐶

𝑐=1

 

où 

𝑁𝑉𝐿𝑇(𝑙, 𝑐) = 𝑉𝐹(𝑙, 𝑐) ∗ ∑ 𝐶𝑆𝑆𝑝(𝑑)

𝑑2(𝑙,𝑐)

𝑑=𝑑1(𝑙,𝑐)

 

𝑉𝐹(𝑙, 𝑐) = {

𝐾 ∗ 𝐼(𝑙, 𝑐)

𝐶 ∗ 𝐷(𝑙, 𝑐)
∗ 𝐻(𝑙), 𝑖𝑓 𝐷(𝑙, 𝑐) ≥ 𝑅 ∗ (𝑑2(𝑙, 𝑐) − 𝑑1(𝑙, 𝑐))

0,                                      𝑖𝑓 𝐷(𝑙, 𝑐) < 𝑅 ∗ (𝑑2(𝑙, 𝑐) − 𝑑1(𝑙, 𝑐)) 

 

dans laquelle 

𝐶𝑆𝑆𝑝(𝑑) =  {𝐶𝑆𝑆(𝑑) | 𝐶𝑆𝑆(𝑑) > 𝑀 } 

𝐷(𝑙, 𝑐) = ∑ [𝐶𝑆𝑆(𝑑) > 𝑀]

𝑑2(𝑙,𝑐)

𝑑=𝑑1(𝑙,𝑐)

 

et 

𝐶 le nombre total de produits disponibles (3, voir note de bas de page n°94)  

𝐾 la capacité maximale de la centrale TGV (400 MW, voir point 2.2)  

𝑅 le ratio minimal de jours de négoce où le CSS est négatif (15 %, voir note de bas de page 
n°12) 

𝑀 d’autres coûts, résultant entre autres d’un marché illiquide (0,8 €/MWh, voir note de bas 
de page n°12) 

𝐼(𝑙) le degré de couverture de la centrale TGV pendant la période de fourniture considérée 𝑙 
(90 %, voir point 2.2)  

𝐻(𝑙) le nombre d'heures inclues dans la période de fourniture 𝑙 

                                                           

11 Cette marge couvre suffisamment les coûts de transaction et d’autres coûts associés à une liquidité faible. Pour éviter que 

la capacité totale disponible soit couverte pendant un nombre trop limité de jours de négoce, en plus une liquidité minimale 
est requise dans le modèle. Cela implique que le CSS doit être supérieur à 0,5 €/MWh pendant au moins 15 % des jours de 
négoce. Si ce n’est pas le cas, il est supposé qu’aucune couverture n’est prise au moyen de ce contrat. 
12 La valeur optionnelle d’une décision indique s’il est plus rentable ou non de reporter la décision dans le temps plutôt que 
de la prendre immédiatement. 
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𝐷(𝑙, 𝑐) le nombre total de jours de négoce où le produit 𝑐 devant être fourni durant la période 𝑙 
est disponible 

𝐶𝑆𝑆(𝑑) le Clean Spark Spread (voir section 2.1) durant le jour de négoce 𝑑 

2.3.2. Stratégie asset-backed trading sur les marchés à court terme 

La deuxième action du producteur se situe sur les marchés journaliers. Les produits spot pour le négoce 
de l’électricité sont disponibles sur la plateforme EPEX Spot Belgium13 (anciennement Belpex) et les 
produits spot pour le négoce du gaz naturel et des quotas d’émission de CO2 sont disponible sur les 
plateformes TTF et EEX. A l’aide de ces produits, le producteur détermine le niveau d’utilisation 
adéquat de la centrale (et par conséquent le profil de prélèvement du gaz naturel) sur base du profil 
CSS horaire. Deux situations peuvent se produire : 

• un CSS positif à court terme indique qu’il est rentable d’utiliser la centrale pour produire de 
l’électricité afin de la vendre sur le marché journalier. La capacité encore disponible de la 
centrale - celle qui n’a pas été couverte à l’avance - est vendue pour augmenter les ventes 
nettes et ce, jusqu’à ce que la capacité de la centrale soit vendue dans son intégralité. Dans un 
même temps, les volumes de gaz naturel et les quotas d’émissions de CO2 nécessaires sont 
achetés ; 
 

• un CSS à court terme négatif indique qu’il est plus rentable d’acheter de l’électricité sur le 
marché journalier que d’utiliser la centrale TGV pour la produire. La capacité de la centrale 
déjà couverte sur les marchés à long terme est rachetée pour augmenter les ventes nettes, 
soit jusqu’à ce que seul le niveau de production stable minimal (Pmin) soit vendu, soit jusqu’à 
ce que la capacité ait été rachetée dans son intégralité. Concomitamment, , les volumes de gaz 
naturel et de quotas d’émissions de CO2 achetés en vue de la production sont vendus. Dans le 
dernier cas, la centrale ne produit pas d’électricité, mais augmente ses ventes nettes en ne 
produisant pas. 

Ces deux actions sont illustrées à l’aide de deux exemples didactiques. La valeur utilisée pour le CSS 
est donnée à titre d’illustration et n’est pas représentative de la réalité. 

Supposons que 75 % de la capacité de la centrale soient déjà couverte par des contrats annuels sur le 
marché à long terme avec un CSS moyen de 5 €/MWh. Vu que la capacité totale de la centrale s’élève 
à 400 MW, cela revient à dégager des ventes nettes de 1,5 kEUR par heure14 (ou de 13,14 MEUR par 
an15). Supposons qu’un CSS positif d’environ 4 €/MWh ait été observé pendant 25 % de l’année, la 
vente des 100 MW restants pendant les heures de CSS positif a généré des ventes nettes additionnelles 
de 0,88 MEUR16. Si les 75 % d’heures restantes de l’année sont caractérisées par un CSS négatif de -
2 €/MWh en moyenne, la centrale est mise à l’arrêt pendant ces heures, ce qui permet d’augmenter 

                                                           

13 EPEX Spot Belgium est le seul des deux Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) désignés, actif en Belgique. Le 

deuxième NEMO est Nord Pool. 
14 Cette valeur est obtenue en multipliant la production d’énergie horaire générée par 75 % de la capacité (300 MWh/h) par 

le CSS (5 €/MWh). 
15 En partant du principe qu’il y a 8.760 heures dans l’année, cette valeur est obtenue en multipliant 8.760 heures par 
1.000 €/heure. 
16 Cette valeur est obtenue en multipliant la capacité encore disponible (100 MW) par la moyenne des CSS positifs (4 €/MWh) 

et le nombre d’heures de CSS positif (25 % des 8.760 heures de l’année). 
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de 3,94 MEUR17 les ventes nettes. Les ventes nettes totales s’élèvent par conséquent à 17,96 MEUR18. 
Il convient de souligner que, durant les heures de CSS négatif, une part importante des ventes nettes 
est générée sans production effective d’électricité. 

Pour notre deuxième exemple, supposons que le CSS soit de 0 €/MWh pour les contrats annuels. Le 
marché est cependant volatil, si bien que, sur le marché journalier, un CSS négatif de -5 €/MWh en 
moyenne est constaté pendant 80 % des heures de l’année, et un CSS positif de 20 €/MWh19 en 
moyenne est observé pendant les 20 % d’heures restantes. Bien que la centrale TGV ne dégage aucune 
vente nette sur les marchés à long terme, elle dégage des ventes nettes de 14,0 MEUR20 rien qu’en 
étant active sur le marché journalier. Cet exemple prouve qu’on ne peut pas se baser uniquement sur 
les prix des marchés à long terme pour estimer la rentabilité des centrales existantes. 

Dans le modèle, les OPEX variables liés à l’utilisation de la centrale, tels que les tarifs d’injection 
d’électricité et de maintien de l’équilibre (section 2.2) sont pris en compte en réduisant le CSS d’une 
centrale TGV moyenne de 2,5 €/MWh lorsque celle-ci est vendue sur le marché journalier. Les OPEX 
variables couvrent la provision pour gros entretien récurrent de la centrale. 

Le modèle valorise la centrale TGV par période de pointe ou période creuse21, telles que définies par 
EPEX Spot Belgium. Cette manière sous-optimale de formuler des offres en fonction du prix moyen 
durant les périodes de pointe et les périodes creuses présente l’avantage, dans le cadre de la 
modélisation, de ne pas devoir recourir à des prévisions de prix, ce qui réduit fortement le risque de 
prix. En effet, vu que, durant cette période, la centrale, soit ne produit pas, soit produit au niveau de 
production stable minimal, soit produit à pleine capacité, l’exploitant propose 8 des 9 combinaisons 
possibles22 sur le marché via des « blocs exclusifs ». En réalité, les exploitants utilisent des prévisions 
de prix afin d’optimiser le prix et le profil de production des offres. 

Le prix des offres amenant la centrale à générer un niveau de production stable minimum pendant une 
période ou à être totalement mise à l’arrêt est défini au moyen du coût marginal de court terme. Celui-
ci comprend entre autres les coûts de démarrage éventuels et les OPEX variables. L’algorithme de 
marché détermine l’offre qui crée la prospérité maximale et calcule des prix du marché qui sont 
supérieurs au prix de l’offre. Selon ce modèle, l’offre la plus rentable (ou la moins déficitaire) des 9 
profils de production potentiels sera donc sélectionnée. Si le coût d’un futur démarrage de la centrale 
est inférieur au coût auquel la centrale produit de l’électricité à perte, le profil de production 
sélectionné sera celui où la centrale est mise à l’arrêt.  

Lors de l’application de la stratégie asset-backed trading sur les marchés à court terme, de l’électricité 
doit être achetée pendant les périodes d’entretien planifié. Le modèle répartit équitablement le 
planning des périodes d’entretien entre les périodes de CSS positif et négatif. Le modèle suppose que 
la durée de l’entretien correspond à 10 %23 des heures de l’année. Cette hypothèse entraîne une 
diminution de 10 % des ventes nettes dégagées à court terme. En réalité, le risque de prix résultant de 
l’entretien planifié est maîtrisé en réalisant un entretien pendant des périodes de CSS négatif. En cas 

                                                           

17 Cette valeur est obtenue en multipliant la capacité déjà couverte (300 MW) par la valeur négative de la moyenne des CSS 
négatifs (2 €/MWh) et le nombre d’heures de CSS négatif (75 % des 8.760 heures de l’année). Le signe de la moyenne des CSS 
négatifs est modifié car on achète au lieu de vendre. 
18 Les ventes nettes totales sont calculées en additionnant les ventes nettes de chaque action : 13,14 MEUR, 0,876 MEUR et 
3,942 MEUR. 
19 Il convient d’observer que la moyenne des CSS positifs et négatifs est identique à la valeur de 0 €/MWh pouvant être 
obtenue sur les marchés à long terme.  
20 Cette valeur est calculée à l’aide de la formule suivante : 400 MW x 20 €/MWh x 20 % x 8.760 heures. 
21 Tout jour ouvrable est divisé en 3 périodes (de l’heure 1 à l’heure 8 incluse, de l’heure 9 à l’heure 20 incluse et de l’heure 
21 à l’heure 24 incluse). Un jour férié ou un jour de week-end est considéré comme 1 période off-peak. 
22 La combinaison de non-production durant toutes les périodes ne doit pas être proposée mais est obtenue en cas de rejet 

de l’ensemble des 8 combinaisons proposées. 
23 Cette supposition est dérivée de l’hypothèse que la capacité disponible de la centrale atteint 90 %. 
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d’arrêt pour entretien durant des périodes de CSS positif, les ventes nettes dégagées sur les marchés 
à court terme diminuent. Un entretien bien planifié (c-à-d. durant une période de forte probabilité de 
CSS négatif) permet d’annuler l’effet négatif de l’adaptation faite par le modèle. 

La vente nette réalisée sur les marchés à court terme 𝑁𝑉𝐾𝑇 en négociant, sur le marché journalier, de 
l’électricité à fournir pendant la période 𝑙, se traduit par la formule suivante :  

 

𝑁𝑉𝐾𝑇(𝑙) = 𝐼(𝑙) ∗ ∑ 𝑁𝑉𝐾𝑇(𝑙, 𝑑)

𝑑2(𝑙)

𝑑=𝑑1(𝑙)

 

𝑁𝑉𝐾𝑇(𝑙, 𝑑) = max
𝑂(𝑝)

[∑(𝑉(𝑙, 𝑑, 𝑝) − 𝐹(𝑙, 𝑑, 𝑝)) ∗ 𝐶𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅(𝑙, 𝑑, 𝑝)

𝑃

𝑝=1

− ∑(𝐶𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝) ∗ 𝐼𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝))

𝑃

𝑝=1

] − ∑(𝑉(𝑙, 𝑑, 𝑝) ∗ 𝐶𝑂𝑃𝐸𝑋)

𝑝

𝑝=1

 

où 

𝐹(𝑙, 𝑑, 𝑝) =
∑ 𝑉𝐹(𝑙, 𝑐)𝐶

𝑐=1

𝐻(𝑙)
∗ (ℎ2(𝑙, 𝑑, 𝑝) − ℎ1(𝑙, 𝑑, 𝑝)) 

𝑉(𝑙, 𝑑, 𝑝) = (ℎ2(𝑙, 𝑑, 𝑝) − ℎ1(𝑙, 𝑑, 𝑝)) ∗ 𝑂(𝑙, 𝑑, 𝑝) 

𝐶𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅(𝑙, 𝑑, 𝑝) =
∑ (𝐶𝑆𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝, ℎ) − 𝐶𝑝,𝑂𝑃𝐸𝑋)

ℎ2(𝑙,𝑑,𝑝)
ℎ=ℎ1(𝑙,𝑑,𝑝)

ℎ2(𝑙, 𝑑, 𝑝) − ℎ1(𝑙, 𝑑, 𝑝)
 

où 

𝑂(𝑙, 𝑑, 𝑝) ∈ {
0

𝑂𝑚𝑖𝑛

𝑂𝑚𝑎𝑥

 

𝐶𝑝,𝑂𝑃𝐸𝑋 = {
𝐶𝑂𝑃𝐸𝑋,       𝑖𝑓 𝐶𝑆𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝, ℎ) ≥ 0

0,                                  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

𝐼𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝) = {
1,         𝑖𝑓 𝑂(𝑙, 𝑑, 𝑝) = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑂(𝑙, 𝑑, 𝑝 + 1) > 0

0,                                                               𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

et 

𝑃  le nombre de périodes durant lesquelles le jour a été scindé (3, voir note de bas de page 
n°21)  

𝐹(𝑙, 𝑑, 𝑝) le volume couvert par les marchés à long terme pendant la période 𝑝 du jour 𝑑 (voir 
section 2.3.1) 

𝑂(𝑙, 𝑑, 𝑝) le niveau de production constant de la centrale pendant la période 𝑝 du jour 𝑑 

𝐼(𝑙) le taux de couverture de la centrale TGV pendant la période de fourniture considérée 𝑙 
(90 %, voir point 2.2)  

𝐻(𝑙) le nombre d'heures incluses dans la période de fourniture 𝑙 

𝐶𝑆𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝, ℎ) le Clean Spark Spread (voir section 2.1) à l’heure ℎ pendant la période 𝑝 du jour 𝑑  

𝐶𝑆(𝑙, 𝑑, 𝑝) le coût de démarrage pendant la période 𝑝 du jour 𝑑 

𝐶𝑂𝑃𝐸𝑋 l’OPEX variable en €/MWh (2,5 €/MWh, voir section 2.3.2) 
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2.3.3. Discussion qualitative du modèle et des facteurs non pris en considération 

Le modèle donne une approche théorique et statique de la façon avec laquelle une centrale TGV est 
proposée sur les marchés de court et de long terme. Le modèle établit en effet la valeur de la centrale 
selon des prix moyens durant des périodes statiques de pointe et creuse sur les marchés de court et 
de long terme afin d’éviter des optimisations ex-post. En réalité, les exploitants s’écarteront - sur base 
des prévisions et de l’évolution de la conjoncture du marché – de ce modèle statique qui ne tient pas 
compte des évolutions politiques et socio-économiques afin d’obtenir de meilleurs résultats.  

Les écarts structurels tant positifs que négatifs en termes d’évolution et d’ordre de grandeur entre la 
rentabilité calculée pour la centrale TGV moyenne théorique et la rentabilité réelle d’une centrale TGV, 
ne sont pas uniquement imputables à l’application d’une stratégie commerciale qui s’écarte de la 
stratégie prise en compte dans le modèle. Des écarts significatifs peuvent également être attribués à 
une série d’autres facteurs mentionnés ci-après. 

La prise en compte des facteurs suivants pourrait faire augmenter le profit opérationnel : 

L’arbitrage sur le marché des déséquilibres permet d’augmenter le profit opérationnel en gérant la 
flexibilité de la centrale en fonction du prix de déséquilibre. Un accès direct aux produits de réserve 
n’est pas nécessaire pour arbitrer; via le reactive balancing, la centrale peut faire en sorte que 
l’équilibre de l’ARP dont elle relève, s’écarte en temps réel du niveau nominé. Si cet écart profite à 
l’ensemble du réseau, l’action est indemnisée et le profit opérationnel de la centrale TGV augmente. 
Il convient de souligner que le responsable d’équilibre doit pouvoir revenir à tout moment à sa position 
nominée, si bien que le potentiel du reactive balancing peut être limité. 

Pour faire du reactive balancing une source fiable de revenus, il faut que le prix de déséquilibre et le 
déséquilibre du réseau soient connus en temps réel. A l’heure actuelle, ces deux paramètres, ainsi que 
le volume des réserves déjà activées, sont publiés quasiment en temps réel sur le site Internet d’Elia24, 
ce qui permet à un ARP de recourir au reactive balancing avec une fiabilité suffisante. 

Par ailleurs, l’ARP doit pouvoir appliquer le reactive balancing avec une certitude suffisante. C’est le 
cas lorsque l’ARP peut prédire avec précision le déséquilibre du réseau sur une base quart-horaire. 
Certains acteurs arrivent à prédire le déséquilibre du réseau avec suffisamment de précision pour gérer 
des unités flexibles sur la base de cette prévision. 

Le tarif de transport de gaz naturel fix/flex permet, dans le cadre d'une stratégie asset-backed trading, 
de convertir une part importante des OPEX fixes en OPEX variables gérables, contrairement à la 
réservation de transport de gaz naturel à un coût fixe, utilisée dans le modèle. Le tarif de transport de 
gaz naturel fix/flex est uniquement avantageux lorsqu’on s’attend à ce qu’une centrale TGV soit 
opérationnelle pendant moins de 2.000 heures équivalentes de fonctionnement. Dans le cas d’une 
centrale opérationnelle pendant plus de 2.000 heures équivalentes de fonctionnement, le tarif de 
transport de gaz naturel fix/flex est plus élevé que le tarif fixe pour la réservation de la capacité de 
transport de gaz naturel. Le choix du produit de réservation de la capacité de transport de gaz naturel 
dépend fortement de la stratégie de couverture appliquée (la non-couverture de la centrale comme 
simulé à la section 3.1.4, l’arbitrage sur le marché des déséquilibres, ...). 

Une partie de la capacité de la centrale TGV peut être proposée à des fins d’arbitrage sur le marché 
des réserves. Les réserves primaires et secondaires entrent en considération dans ce cadre, mais 
d’autres services auxiliaires tels que la fourniture de puissance réactive (réglage de la tension) et le 
service de Black Start pour le redémarrage du réseau peuvent également être choisis comme 
méthodes de valorisation alternatives de la centrale.  

                                                           

24 http://www.elia.be/nl/grid-data/dashboard 

http://www.elia.be/nl/grid-data/dashboard
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Les économies sur les OPEX fixes et variables majorent le profit opérationnel. Lorsque le nombre 
d’heures de fonctionnement est faible, les économies sur les OPEX fixes ont plus d’impact que celles 
sur les OPEX variables. Ainsi, une centrale TGV peut, pour autant que ce soit possible, être convertie 
en turbine à gaz à cycle ouvert, ou être mise en réserve pour une plus longue période selon la méthode 
du cocooning. Par ailleurs, en l’absence de couverture sur les marchés à long terme, la centrale peut 
être utilisée de manière sélective, par exemple pendant les périodes durant lesquelles la probabilité 
d’occurrence de CSS positifs est la plus élevée, telles que le premier et le quatrième trimestre de 
l’année.  

La CREG constate que quelques centrales TGV belges ont récemment fait l'objet de mesures 
d’économies de coûts dans le but d’en permettre une utilisation plus flexible. Les valeurs de la centrale 
TGV moyenne théorique reflètent également cette tendance (section 2.2). La CREG est persuadée que 
la concurrence entre les centrales TGV s’exerce dans ce domaine en raison de l’évolution des 
conditions du marché.  

L’utilisation de produits sur mesure pour le négoce sur les marchés à court terme permet à la centrale 
d’ajuster son offre de manière plus précise que la méthode standard utilisée dans les calculs. Grâce 
aux smart orders, il est possible d’adapter plus précisément l’offre de la centrale aux heures auxquelles 
le CSS est positif ou négatif et de définir plus exactement le volume, de manière à ce que l’ordre soit 
accepté plus facilement par l’algorithme de couplage des marchés. De ce fait, la centrale est plus apte 
à réagir aux prix élevés et aux pics de prix.  

Enfin, la taille du portefeuille réduit le risque de déséquilibre lié à l’exploitation d’une seule centrale 
TGV. Plus le portefeuille est grand, plus ce risque diminue. Un portefeuille (international) permet de 
mieux optimiser l’utilisation de la centrale qu’une stratégie asset-backed trading appliquée à une seule 
centrale TGV. Les avantages liés à la taille du portefeuille consolident plusieurs facteurs mentionnés 
dans cette section. Outre l’arbitrage sur le marché des déséquilibres et le marché des puissances de 
réserve, la réservation de capacités de transport de gaz naturel est également optimisée via le contrat 
de fourniture de gaz naturel. Cette optimisation peut dégager des marges plus importantes que celles 
considérées dans la présente étude. Cela étant dit, tout exploitant ne peut pas recourir aux avantages 
liés à la taille d’un portefeuille. 

Les facteurs suivants ont un impact négatif sur le profit opérationnel et ne sont pas pris en 
considération : 

L’indisponibilité imprévue de la centrale TGV et, par là même, les coûts de déséquilibre ou coûts visant 
à couvrir la position sur les marchés à court terme font diminuer le profit opérationnel. Cette 
indisponibilité imprévue peut être de nature technique mais également être la conséquence de 
facteurs extérieurs tels qu’une grève ou une interruption de l’approvisionnement en gaz naturel. 

Une faible robustesse des prix sur le marché journalier peut restreindre la négociabilité de la capacité 
de production résiduelle de la centrale (après négoce sur les marchés à long terme). En cas de 
robustesse limitée du marché, l’offre d’un grand volume à un prix infra-marginal entraînera un prix du 
marché différent et inférieur à celui obtenu si la centrale n’avait pas été mise sur le marché. Si le 
volume proposé est trop important, cela pourrait, en cas d’acceptation de l’offre, faire chuter le prix 
moyen sous le seuil auquel l’offreur souhaite vendre. Dans ce cas, le couplage de marchés n’acceptera 
pas l’offre, vu que cela forcerait l’offrant à réaliser une transaction déficitaire. On parle alors de 
paradoxically rejected sell order, le prix de marché finalement atteint étant inférieur au prix auquel la 
capacité a été proposée.  

Si une centrale TGV quittait le marché, une robustesse limitée des prix sur le marché journalier 
entraînerait, en sens inverse, une augmentation des prix. La fermeture d’une centrale TGV améliorerait 
donc la rentabilité d’autres centrales TGV plus performantes via les mécanismes existants sur le 
marché energy-only.  
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Enfin, il y a les revenus du réglage de la tension. La production ou l’absorption de la puissance réactive 
peut être indemnisée par Elia. Ces dernières années, les sommes totales déboursées par Elia à cet effet 
sont passées de quelques millions d’euros par an à environ 17 millions d’euros en 2016. Une partie de 
ces dépenses sont perçues par les centrales TGV. Ces revenus ne sont pas pris en considération dans 
cette étude. 
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3. RENTABILITÉ HISTORIQUE 

3.1. APPLICATION DU MODÈLE À UNE CENTRALE TGV MOYENNE 
THÉORIQUE 

Les résultats de la rentabilité opérationnelle de la centrale TGV moyenne théorique (voir section 2.2) 
sont déterminés à partir d’une stratégie asset-backed trading standard (section 2.3). Les résultats 
obtenus ne rendent pas compte du bénéfice net réalisé par les centrales TGV belges existantes mais 
illustrent l’évolution et l’ordre de grandeur du profit opérationnel pouvant être dégagé à partir d’une 
stratégie asset-backed trading. 

Les différentes composantes du profit opérationnel sont abordées séparément dans la plupart des 
résultats (barres à la figure 4). Ces composantes sont les suivantes : 

i. les ventes nettes dégagées par la vente d’électricité et par l’achat du volume équivalent 
de gaz naturel et de quotas d’émission de CO2 sur les marchés à long terme ;  

ii. les ventes nettes dégagées par l’achat d’électricité et la vente du volume équivalent de 
gaz naturel et de quotas d’émission de CO2 sur les marchés à court terme, y compris les 
coûts de démarrage, mais hors prise en compte de la disponibilité réduite à 90% pour 
tenir compte de l’entretien planifié ; 

iii. les OPEX variables, en ce compris notamment les coûts O&M variables et les tarifs 
d’injection ; 

iv. les OPEX fixes annuels : 

v. la réservation de la capacité de transport de gaz naturel. 

Pour obtenir le profit opérationnel (ligne rouge à la Figure 4), un facteur de correction est appliqué aux 
ventes nettes obtenues sur les marchés à court terme afin de tenir compte de l’entretien planifié, 
avant que les composants soient additionnées. 

3.1.1. Scénario de référence 

Le scénario de référence repose sur les hypothèses suivantes :  

a. la capacité maximale de la centrale TGV moyenne théorique est de 400 MW, sa 
capacité minimale de 150 MW et son efficacité de 50 %. La centrale TGV génère en 
moyenne des OPEX variables de 2,5 €/MWh et des OPEX fixes annuels de 6 MEUR ; 

b. les contrats annuels baseload sont utilisés pour couvrir la centrale. Les contrats 
annuels disponibles sont 1-year-ahead, 2-year-ahead et 3-year-ahead ; 

c. la flexibilité de la centrale se limite à la réaction aux prix moyens durant les périodes 
de pointe et durant les périodes creuses (telles que définie par EPEX Spot Belgium) ;  

d. la liquidité du marché à long terme permet de couvrir 90 % de la capacité maximale 
en cas de CSS positif. 

Sur base des hypothèses susmentionnées, la stratégie asset-backed trading permet de dégager un 
profit opérationnel de 9,3 MEUR en 2016. Sur l’ensemble de la période, le profit opérationnel passe 
de 17,5 MEUR en 2007 à 38,9 MEUR en 2012, avant de chuter à 10,6 MEUR en 2013 et d’atteindre un 
minimum de -6,1 MEUR en 2014 (Figure 4). En 2015, le profit opérationnel remonte à 4,2 MEUR. En 
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2016, il poursuit sa progression jusqu’à 9,3 MEUR malgré le retour des 2.000 MW de capacité de 
production nucléaire. En 2017, un bénéfice opérationnel de 3,2 MEUR est généré sur les trois premiers 
trimestres. Une extrapolation de ce bénéfice opérationnel sur l’année complète donne un montant de 
6,5 MEUR. 

En d’autres termes, le profit opérationnel a fortement baissé pendant deux ans (2013 et 2014) et une 
perte opérationnelle n’a été enregistrée qu’en 2014. Ces résultats ne sont pas révélateurs d’un 
segment structurellement déficitaire dans le secteur de l'électricité. En 2015, 2016 et 2017, le profit 
opérationnel était positif, quoique inférieur au profit opérationnel moyen dégagé de 2007 à 2012 
inclus. 

Le profit opérationnel ne diminue pas depuis 2009, comme le laissait présager le Spark Spread positif 
(Figure 1). La couverture du volume jusqu’à 3 ans à l’avance par des contrats annuels sur les marchés 
à long terme explique pourquoi le profit opérationnel calculé ne diminue fortement qu’à partir de 
2013. En effet, sans taux de couverture élevé sur les marchés à long terme, la stratégie asset-backed 
trading permet principalement (ou uniquement) de réaliser un profit opérationnel en vendant de 
l’électricité sur les marchés à court terme, ce qui en limite le potentiel en cas de fréquence accrue de 
CSS négatifs. Si on utilise la baisse du CSS sur le marché journalier comme une mesure de la fréquence 
des CSS positifs ou négatifs, il peut en être déduit que la performance de la stratégie asset-backed 
trading a augmenté chaque année de 2009 à 2012 inclus. En 2013, le taux de couverture sur les 
marchés à long terme a diminué sans que la fréquence de CSS positifs n’augmente, ce qui a fait baisser 
le profit opérationnel. A partir de 2014 et jusqu’à 2016, les CSS positifs redeviennent plus fréquents, 
ce qui se traduit par une augmentation du profit opérationnel. 

La hausse du CSS sur le marché journalier à partir de 2014 est logique, vu que la baisse des prix du gaz 
naturel est plus forte que celle des prix de l’électricité. Les facteurs qui soutiennent le prix de 
l’électricité sont le retrait, temporaire ou définitif, du marché, de certaines centrales TGV en Belgique 
et dans les pays voisins, l’indisponibilité temporaire d’unités nucléaires en Belgique (2015) et en 
France, et l’intégration de deux TGV (Vilvorde et Seraing) dans la réserve stratégique à partir de 2014. 
Ces facteurs réduisent la concurrence entre les centrales TGV encore actives pendant les heures de 
CSS positif, ce qui - toutes choses étant égales par ailleurs - accroît la rentabilité annuelle des centrales 
TGV encore présentes sur le marché. Une moindre capacité de production disponible engendre, en 
présence d’un(e) même (niveau élevé de la) demande, des augmentations plus fréquentes des prix de 
l’électricité et des valeurs supérieures de ces prix. Une hausse du prix de l’électricité combinée à une 
hausse plus forte des prix d’achat d'un volume équivalent de gaz naturel et de quotas d’émission CO2 
entraîne une baisse du CSS en 2017.  

Sur la période de 10 ans comprise entre 2007 et 2016, une centrale TGV a dégagé un profit 
opérationnel de 202 MEUR en termes nominaux, soit 20,2 MEUR par an en moyenne. Depuis 2012 le 
profit opérationnel moyen s’élève à 4,9 MEUR. En 2016, le profit opérationnel était de 9,3 MEUR alors 
qu’en 2017 le profit opérationnel est estimé à 6,5 MEUR. 
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Figure 4 – Profit opérationnel d’une centrale TGV moyenne durant la période 2007-2016, * extrapolation sur base des trois 
premiers trimestres de l’année 2017 
Source : CREG 

3.1.2. Sensibilité des paramètres techniques et économiques 

La rentabilité opérationnelle positive de la centrale TGV moyenne théorique n’enlève rien au fait que 
la rentabilité peut être négative pour une centrale TGV dont l’efficacité de production est moindre, ou 
plus positive pour une centrale TGV plus performante. 

Les paramètres de la centrale TGV aux prestations moyennes sont adaptés afin d’analyser l’impact du 
rendement de la centrale, des OPEX variables et des OPEX fixes annuels sur le profit opérationnel. En 
plus de la centrale TGV moyenne théorique, une centrale TGV dont les prestations sont inférieures à 
la moyenne théorique, et une autre dont les prestations sont supérieures, sont également définies 
(Tableau 3)25. Les valeurs mentionnées au tableau suivant tiennent compte du fait que la concurrence 
entre les centrales a déjà amené à une optimisation des OPEX fixes et variables.  

                                                           

25 L’impact des OPEX fixes inférieurs ou supérieurs aux valeurs indiquées dans le tableau peut être déduit des résultats. A 

titre d’exemple, si une TGV dont les prestations sont supérieures à la moyenne enregistre des OPEX fixes de 8 MEUR au lieu 
de 4,5 MEUR, la différence par année (3,5 MEUR) doit être soustraite du bénéfice opérationel de cette centrale. En 2016, cela 
a entraîné un bénéfice opérationnel de 12,1 MEUR, soit un bénéfice opérationnel qui est toujours 30 % supérieur à celui de 
la centrale TGV moyenne (section 3.1.1). Le bénéfice opérationnel sur la période de 10 ans a baissé de 35 MEUR. 
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Tableau 3 – Paramètres de centrales TGV aux prestations différentes 
Sources : CREG sur base de contacts avec des producteurs qui ont dans leur portefeuille des TGVs belges existantes 

La centrale dont les prestations se situent au-dessus de la moyenne obtient, sur une période de 10 ans, 
le profit opérationnel le plus élevé (283 MEUR ou 28,3 MEUR par an), tandis que la centrale dont les 
prestations se situent sous la moyenne théorique enregistre un profit opérationnel de 156 MEUR ou 
15,6 MEUR par an (Figure 5, Tableau 4).  

Une perte opérationnelle en 2014 est à nouveau observée mais uniquement pour les centrales TGV 
dont les prestations se situent en dessous et dans la moyenne. La centrale dont les prestations sont 
inférieures à la moyenne affiche par ailleurs une légère perte opérationnelle en 2015. En dépit du 
désavantage compétitif par rapport à la centrale aux prestations moyennes théoriques, la hausse des 
OPEX fixes et variables n’entraîne pas de perte opérationnelle structurelle. 

En 2012, la centrale aux prestations inférieures à la moyenne a enregistré un résultat comparable à 
celui des centrales aux prestations moyennes et supérieures à la moyenne, d’une part, parce que les 
90 % disponibles de la capacité de la centrale ont pu être couverts dans leur intégralité sur les marchés 
à long terme et, d’autre part, parce que la fréquence de CSS négatifs sur les marchés à court terme 
était plus importante (comme la diminution des heures équivalentes de fonctionnement l’indique 
également). La combinaison de ces deux facteurs entraîne une exploitation quasi-complète du 
potentiel de la stratégie asset-backed trading par la centrale TGV dont les prestations sont inférieures 
à la moyenne : la capacité déjà couverte à l’avance est en effet rachetée de manière plus fréquente 
sur le marché journalier, ce qui fait augmenter plus fortement la rentabilité opérationnelle.  

Vu que les centrales aux prestations inférieures à la moyenne et moyennes enregistrent un faible 
nombre d’heures de fonctionnement de 2012 à 2014 inclu, il aurait été judicieux d’appliquer des 
mesures de maîtrise des coûts (voir entre autres les derniers paragraphes de la section 2.2). Compte 
tenu du faible nombre d’heures de fonctionnement de ces deux centrales TGV théoriques et le faible 
profit opérationnel en 2014, un retrait du marché aurait également été une décision rationnelle. Les 
exploitants de ces centrales auraient pu annoncer en 2015 qu’ils les retireraient du marché en 2016. 
Néanmoins, les augmentations, en 2015 et en 2016,du profit opérationnel et du nombre d’heures de 
fonctionnement ayant augmenté, les exploitants des centrales moyennes théoriques aurraient pu 
revenir sur leur décision.  

Il en va autrement de la centrale aux prestations supérieures à la moyenne qui, en dépit d’un profit 
opérationnel en baisse, affichait encore un nombre significatif d’heures équivalentes de 
fonctionnement. La centrale aux prestations supérieures à la moyenne a dégagé pendant cette période 
un profit opérationnel moyen de 40 % supérieur à celui de la centrale aux prestations moyennes, et de 
80 % supérieur à celui de la centrale aux prestations inférieures à la moyenne. Autrement dit, les 
améliorations en termes d’efficacité de production et d’ OPEX variables ont un impact important sur 
le profit opérationnel. 
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Figure 5 – Profit opérationnel d’une centrale TGV aux prestations supérieures à la moyenne, moyennes et inférieures à la 
moyenne (lignes pleines) et heures équivalentes de fonctionnement respectives (barres de couleurs correspondantes) 
Source : CREG 

 

Tableau 4 – Comparaison des bénéfices opérationnels et du nombre d’heures équivalentes de fonctionnement entre une 
centrale aux prestations TGV inférieures à la moyenne, moyennes et supérieures à la moyenne.  
Source : CREG 
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Figure 6 – Nombre moyen, effectivement mesuré, d’heures équivalentes de fonctionnement de toutes les centrales TGV 
belges présentes sur le marché, calculé sur la base des nominations day-ahead des centrales TGV. 
Source : calcul de la CREG sur base des données Elia 

Pour vérifier les résultats, le nombre d’heures équivalentes de fonctionnement de la centrale aux 
prestations moyennes théoriques résultant du calcul est comparé à la moyenne du nombre d’heures 
équivalentes de fonctionnement des centrales TGV belges réellement nominés en day-ahead. Le 
nombre d’heures de fonctionnement est important jusqu’en 2010 inclus, avant de baisser jusqu’à un 
nombre minimum en 2013. Une remontée du nombre d’heures de fonctionnement est amorcée dès 
2014 et se poursuit jusqu’en 2016 inclus. Les ordres de grandeur correspondent, sachant que la 
composition du parc des centrales TGV opérationnelles présenté à la Figure 6 varie au fil du temps en 
fonction de : (i) l’année de mise en service, (ii) l’adhésion à la réserve stratégique et de (iii) la 
conversion de la centrale TGV en turbine à gaz à cycle ouvert.  

3.1.3. Sensibilité du taux de disponibilité 

Pour déterminer l’impact d’un taux de disponibilité de 90%, celui-ci a été remplacé par un taux de 85% 
d’une part et par un taux de 95% d’autre part. Une augmentation du taux de disponibilité a un plus 
grand impact pour une centrale TGV dont le rendement est plus élevé. D’un autre côté, des coûts 
d’entretien additionnels doivent éventuellement être supportés pour atteindre ce taux de disponibilité 
plus élevé. C’est la raison pour laquelle le taux de disponibilité plus élevé a été appliqué à une centrale 
TGV d’un rendement de 53% avec un OPEX variable de €3/MWh et un OPEX fixe de 8 MEUR, et le taux 
de disponibilité de 85% a été appliqué à une centrale TGV d’un rendement de 47% avec un OPEX 
variable de €2/MWh et un OPEX fixe de 4,5 MEUR. 

Les résultats montrent que la gestion des OPEX fixes et variables a un plus grand impact sur le profit 
opérationnel d’une centrale TGV que l’augmentation de son taux de disponibilité (Figure 7).  
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Le profit opérationnel de la centrale TGV dont le rendement, les coûts et le taux de disponibilité sont 
élevés est en moyenne, sur la période considérée, 5,6 MEUR plus faible que celui d’une centrale d’une 
performance supérieure à la moyenne dont le taux de disponibilité est de 90% et dont les OPEX sont 
plus faible. Sur la période ultérieure à 2013, cette différence est de 5,7 MEUR. Pour ce qui concerne 
les centrales TGV avec un rendement plus faible, les profits opérationnels sont également plus élevés 
pour celles dont les coûts variables sont les plus faibles, malgré un taux de disponibilité plus faible. La 
différence s’élève en moyenne, sur la période considérée, à 3,4 MEUR. Elle est de 4,6 MEUR si seule la 
période ultérieure à 2013 est prise en compte. Ces résultats soulignent l’importance de la gestion des 
coûts fixes et variables d’une centrale TGV afin de maintenir un profit opérationnel26. 

 

Figure 7 – Profit opérationnel d’une centrale TGV aux prestations supérieures à la moyenne, moyennes et inférieures à la 
moyenne (lignes pleines) et d’une centrale TGV au rendement supérieur à la moyenne et aux OPEX fixes et variables élevés 
ainsi que d’une centrale TGV au rendement inférieur à la moyenne et aux OPEX fixes et variables faibles (lignes pointillées).  
Source: CREG 

3.1.4. Sensibilité de la méthode de couverture 

Le résultat obtenu à la section 3.1.1 illustre l’importance de la couverture sur les marchés à long terme. 
La capacité de la centrale TGV peut être couverte de plusieurs manières. Ainsi, la couverture peut se 
faire par des contrats trimestriels plutôt que par des contrats annuels. Vu que les prix des contrats 
annuels sont une moyenne des prix des contrats trimestriels sous-jacents, il est possible que le CSS de 
certains contrats trimestriels sous-jacents soit positif, alors que le CSS du contrat annuel y afférent est 
négatif. 

Les contrats disponibles sont 1-quarter-ahead, 2-quarter-ahead, 3-quarter-ahead, 4-quarter-ahead et, 
dans quelques cas aussi, 5-quarter-ahead. A chaque fois, une part identique des 90 % de la capacité de 
la centrale est couverte, en fonction du nombre de contrats disponibles. Par ailleurs, le profit 

                                                           

26 Cette conclusion vaut aussi longtemps que la baisse du taux de disponibilité n'affecte pas la fiabilité de la centrale càd sa 
capacité à produire de l'électricité lorsque le producteur le souhaite.  
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opérationnel est simulé si la centrale TGV n’est pas couverte. Les résultats sont additionnés sur une 
base annuelle afin de pouvoir être comparés à ceux du scénario de référence.  

Durant les années 2007 à 2010, la couverture de la centrale TGV aux prestations moyennes par des 
contrats trimestriels a été plus rentable que la couverture par des contrats annuels (Figure 8). L’inverse 
s’est produit pendant les années 2011 à 2013. La baisse du profit opérationnel observée en 2011 en 
cas de couverture par des contrats trimestriels est également constatée avec un retard de deux ans 
pour la couverture par des contrats annuels. Ce retard de deux ans s’explique par la différence de délai 
de fourniture entre les deux contrats : avec des contrats trimestriels, l’horizon de fourniture (et les 
bénéfices opérationnels élevés qui en découlent) s’étend seulement sur 4 à 5 trimestres, alors qu’il est 
de 3 ans pour les contrats annuels. 

La couverture d’une centrale TGV aux prestations moyennes par des contrats trimestriels se concentre 
surtout au premier et au quatrième trimestre pour la majorité des années postérieures à 2011. En 
2014 et en 2015, le profit opérationnel était légèrement supérieur à celui dégagé par les contrats 
annuels. Cette observation montre que, dans la situation où les contrats annuels sont insuffisants pour 
atteindre un degré de couverture adéquat, les centrales TGV peuvent également recourir à d’autres 
contrats pour améliorer leur rentabilité opérationnelle sans devoir trop rogner sur le profit 
opérationnel.  

Le profit opérationnel obtenu par la simulation dans le deuxième et troisième trimestre de chaque 
année peut être augmenté par la prise de mesures d’économies de coûts additionnelles relatives aux 
OPEX fixes.. 

Sur l’ensemble de la période de 10 ans comprise entre 2007 et 2016, une centrale TGV aux prestations 
moyennes dégage, par une couverture trimestrielle, un profit opérationnel total de 200 MEUR en 
termes nominaux, soit en moyenne 20,0 MEUR par an. Ce montant est similaire au montant moyen 
qui aurait été dégagé si la couverture avait été réalisée par des contrats annuels.  

 

Figure 8 – Profit opérationnel d'une centrale TGV aux prestations moyennes avec couverture par des produits trimestriels. 
La courbe pointillée rouge correspond au profit opérationnel dégagé dans le cadre du scénario de référence. 
Source : CREG 
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Si la centrale TGV aux prestations moyennes n’est pas couverte par d’autres contrats à long terme, elle 
est uniquement valorisée sur le marché journalier.  

Le profit opérationnel est généralement plus faible que celui dégagé par la couverture par des contrats 
annuels, sauf en 2007, en 2008 et étonnamment aussi en 2015 et en 2016 (Figure 9). En 2016, les prix 
de l’électricité, et par conséquent aussi le CSS, étaient élevés au quatrième trimestre. Le fait de ne pas 
avoir pu couvrir la centrale TGV en 2015 et en 2016 n’a donc pas nécessairement mené à un profit 
opérationnel moindre que celui dégagé lorsque la centrale a pu être couverte. Le fait de ne pas pouvoir 
couvrir les centrales TGV sur les marchés à long terme n’est pas une condition suffisante pour déduire 
que l’exploitation de ces centrales n’est pas rentable.  

Une réaction à des prix élevés sur les marchés à court terme en périodes de rareté peut même se 
révéler, en termes de stratégie, comparable à une couverture de la centrale sur les marchés à long 
terme. Eu égard à l’incertitude inhérente à cette stratégie, on ne peut certes pas s’attendre à ce que 
les entreprises l’appliquent de manière régulière. Une réaction aux prix du marché journalier est plutôt 
une option lorsque les marchés à long terme ne sont pas suffisamment liquides ou lorsque les CSS n’y 
sont pas assez élevés. 

Sur l’ensemble de la période de 10 ans comprise entre 2007 et 2016, une centrale TGV aux prestations 
moyennes qui a uniquement proposé de la capacité sur le marché journalier dégage un profit 
opérationnel total de 113 MEUR en termes nominaux, soit 11,3 MEUR par an en moyenne. Une 
centrale TGV aux prestations supérieures à la moyenne atteint, en termes nominaux, un profit 
opérationnel de 19,0 MEUR par an, contre 15,6 MEUR en cas de couverture par des contrats annuels. 
Pour une centrale TGV aux prestations inférieures à la moyenne, le profit opérationnel s’élève à 6,7 
MEUR par an, contre 4,3 MEUR pour une couverture par des contrats annuels. 

 

Figure 9 – Profit opérationnel d'une centrale TGV aux prestations moyennes sans couverture sur les marchés à long terme. 

La courbe translucide rouge correspond au profit opérationnel dégagé dans le cadre du scénario de référence. 

Source : CREG 
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Figure 10 - Profit opérationnel d'une centrale TGV aux prestations inférieures à la moyenne, moyennes et supérieures à la 
moyenne sans couverture sur les marchés à long terme. 
Source : CREG 

3.1.5. Sensibilité de la flexibilité de la centrale 

Dans le cadre de la stratégie asset-backed trading, la centrale TGV doit réagir aux prix du marché à 
court terme. Le modèle ne tient compte que de la réaction aux prix journaliers moyens en période de 
pointe et en période creuse. Pour évaluer la valeur de la flexibilité, le modèle est adapté pour réagir 
aux prix journaliers baseload ou aux prix horaires individuels. Dans les deux cas, le modèle tient compte 
des coûts de démarrage. 

La centrale TGV moins flexible dégage un profit opérationnel annuel moyen inférieur de 2 MEUR à 
celui dégagé par le scénario de référence (Figure 11, Tableau 5). La centrale plus flexible voit son profit 
opérationnel croître d’1 MEUR par an en moyenne. Ce résultat montre que la flexibilité sur le marché 
journalier n’influence que de manière limitée la rentabilité opérationnelle de la centrale TGV moyenne 
théorique. 

Il est frappant de constater que la centrale TGV de flexibilité moyenne présente le nombre d’heures 
équivalentes de fonctionnement le plus élevé depuis 2011. La centrale TGV plus flexible va en effet 
réduire son niveau de production à son niveau de production stable minimum pendant les heures de 
CSS négatif, tandis que la centrale moins flexible ne pourra saisir les opportunités offertes pendant la 
période de pointe. 

Sur l’ensemble de la période de 10 ans comprise entre 2007 et 2016, une centrale TGV plus flexible 
dégage un profit opérationnel total de 212 MEUR, soit 21,2 MEUR par an en moyenne. Sur cette même 
période, la centrale TGV moins flexible aura, quant à elle, généré un profit opérationnel total de 182 
MEUR, soit 18,2 MEUR par an en moyenne. 
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Figure 11 – Profit opérationnel d’une centrale TGV aux prestations moyennes couverte par des contrats annuels réagissant 
aux prix baseload du marché journalier, aux prix moyens pendant les périodes de pointe et les périodes creuses et aux prix 
horaires du marché journalier 
Source : CREG 

 

Tableau 5 – Comparaison des bénéfices opérationnels des centrales TGV aux prestations inférieures à la moyenne, 
moyennes et supérieures à la moyenne. 
Source : CREG 
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3.1.6. Sensibilité des OPEX variables 

Pour isoler l’impact des OPEX variables, une analyse de sensibilité est réalisée en incrémentant de 
1 €/MWh les OPEX variables d’une centrale TGV aux prestations moyennes. Le profit opérationnel 
d’une centrale TGV aux prestations moyennes est dès lors calculé en utilisant des OPEX variables de 
1,5 €/MWh, 2,5 €/MWh et 3,5 €/MWh. 

A partir de 2012, une déviation du montant des OPEX variables d’1 €/MWh a une plus grande incidence 
sur le nombre d’heures équivalentes de fonctionnement qu’avant cette date. L’impact sur le profit 
opérationnel s’observe sur l’ensemble de la période.  

Sur l’ensemble de la période de 10 ans comprise entre 2007 et 2016, une centrale TGV aux prestations 
moyennes dont les OPEX variables sont de 1,5 €/MWh dégage un profit opérationnel total de 221 
MEUR, soit 22,1 MEUR par an en moyenne. Lorsque les OPEX variables atteignent 3,5 €/MWh, le profit 
opérationnel s’élève à 185 MEUR, soit 18,5 MEUR par an en moyenne. A titre de comparaison, une 
centrale aux prestations moyennes dont les OPEX variables sont de 2,5 €/MWh dégage un profit 
opérationnel de 202 MEUR. Une déviation des OPEX variables de 1 €/MWh génère une variation 
moyenne du profit opérationnel d’environ 2 MEUR par an. 

 

Figure 12 - Profit opérationnel d’une centrale TGV aux prestations moyennes dont les OPEX variables sont d’1,5 €/MWh, de 
2,5 €/MWh et de 3,5 €/MWh. 
Source : CREG 

3.1.7. Résumé des résultats et conclusion 

L’application d'une stratégie asset-backed trading standard (section 2.3) à une centrale TGV moyenne 
théorique (section 2.2) ne permet pas de définir le bénéfice net des centrales TGV. Une analyse du 
bénéfice net doit se fonder sur des analyses coûts-bénéfices. La présente étude se limite à l’analyse du 
profit opérationnel. 
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Les résultats de cette étude permettent de se faire une idée de l’évolution et des ordres de grandeur 
des revenus opérationnels. Lorsque les revenus opérationnels sont positifs, les centrales TGV 
existantes continuent d’être exploitées alors que des revenus opérationnels sont durablement négatifs 
peuvent conduire au retrait des unités TGV existantes du marché. 

Une perte opérationnelle n’est observée qu’en 2014. On note également, en 2015, une légère perte 
opérationnelle au niveau des OPEX fixes pour une centrale TGV aux prestations inférieures à la 
moyenne. La centrale aux prestations supérieures à la moyenne ne subit aucune perte opérationnelle 
durant cette période. Aucune période structurellement déficitaire ne peut être identifiée, qui 
permettrait de conclure que les centrales TGV belges existantes exploitées de manière performante 
ne disposent pas dassez d’opportunités sur le marché pour dégager des revenus suffisants. Les 
résultats ci-dessus montrent aussi que le marché energy-only peut financer les investissements 
nécessaires à la réalisation d’un gros entretien27. 

De plus, une couverture par des contrats annuels sur les marchés à long terme ne constitue pas une 
condition sine qua non pour générer un profit opérationnel. Le fait de ne pas pouvoir couvrir une 
centrale TGV par des CSS positifs générés par des contrats annuels ne suffit pas à rendre son 
exploitation déficitaire. Un profit opérationnel est également dégagé en couvrant la centrale par des 
contrats trimestriels ou en réagissant à l’évolution des CSS sur le marché journalier. En 2016, le profit 
opérationnel ainsi obtenu était même supérieur à celui obtenu via une couverture par des contrats 
annuels, ce qui indique que l’utilisation de la centrale TGV en tant que capacité de production (quasi) 
baseload inflexible est dépassée et que la rentabilité de la centrale TGV ne peut donc plus être évaluée 
exclusivement sur la base de contrats annuels.  

La commercialisation de la centrale à plus court terme augmente néanmoins le risque lié à la rentabilité 
future de la centrale qu’encourent les producteurs, ce qui impacte les décisions futures 
d’investissement. Le risque pour les consommateurs diminue, vu qu’ils sont plus à même d’estimer 
leurs besoins énergétiques à court terme que 3 ans à l’avance. Le risque accru pour les producteurs 
s’explique par le fait que les ventes nettes des centrales TGV (et donc également la demande de 
capacité de pointe par les consommateurs) s’observent en grande partie pendant la période hivernale 
à compter de 2012 (chapitre 4). D’autres évolutions sur le marché interconnecté de l’électricité telles 
que la possible fixation d’un prix plancher28 pour les quotas d’émissions de CO2 , interviennent 
également dans l’évaluation de ce risque. Une adhésion croissante à ce principe est observée aux Pays-
Bas29, en France30 ,alors que le Royaume-Uni31 l’a mis en oeuvre. Une solution pour maîtriser ces risques 
pourrait être l’émission d’options, qui seraient commercialisées à long terme par les producteurs et 
levées à court terme par les consommateurs.  

La capacité de la centrale à réagir de manière flexible aux prix du marché journalier n’a qu’un impact 
limité sur le profit opérationnel.  

Une variation de 1 €/MWh des OPEX variables n’a qu’un impact limité sur le profit opérationnel. Il 
convient néanmoins de souligner que l’augmentation des OPEX variables a un impact non linéaire sur 

                                                           

27 Un gros entretien est préfinancé par les coûts O&M qui ont déjà été prélevés sur la vente nette. Le bénéfice opérationnel 
peut financer une prolongation de la durée de vie. Une prolongation de la durée de vie de 100.000 heures est estimée à 40 
MEUR. Cet investissement dépend de la future rentabilité opérationnelle et du risque de marché y afférent. Un gros entretien 
n’implique pas nécessairement une prolongation de la durée de vie. Une Life Time Extension de la centrale n’est pas prise en 
considération. 
28 Au moment de la publication de la présente étude, le prix du CO2 était d’environ 7 €/tonne, soit 2,6 €/MWh pour une 
centrale TGV moyenne théorique 
29 Les Pays-Bas prévoient de fixer un prix plancher pour les émissions de CO2 de 18 €/MWh en 2020, lequel augmentera 
graduellement jusqu’à 43 €/MWh en 2030  
30 La France est favorable à l’introduction d’un prix plancher européen d’environ 30 €/tonne pour les émissions de CO2 
31 Au moment de la publication de la présente étude, le prix plancher pour les émissions de CO2 était de 18 £/tonne de CO2 

jusqu’en 2020. Une éventuelle prolongation est actuellement en discussion. 
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le profit opérationnel, si bien qu’il n’est pas possible de dégager de tendances ou d’ordres de grandeur 
de bénéfices opérationnels pour des centrales TGV dont les OPEX variables sont encore plus élevés 
que ceux des centrales prises en compte. Une centrale aux prestations inférieures à celles des centrales 
analysées aura une rentabilité opérationnelle moindre.  

Il est donc indispensable, dans un marché compétitif, de réaliser des économies sur les coûts, 
entraînant une diminution des OPEX à la fois fixes et variables, afin de s’approcher tout au moins des 
paramètres de la centrale TGV moyenne théorique.  

Les résultats indiquent donc que, malgré la baisse de la rentabilité opérationnelle depuis 2013, les 
centrales TGV belges existantes peuvent toujours afficher une compétitivité suffisante pour générer 
un profit opérationnel dans un marché energy-only, complété d’une réserve stratégique. En d’autres 
termes, l’éventuelle exploitation déficitaire d’une centrale TGV existante n’est pas causée en premier 
lieu par un nombre trop limité d’opportunités sur ce marché pour générer des revenus suffisants. Le 
risque de commercialisation de la centrale a augmenté, mais cela s’explique par le besoin de capacité 
de pointe des consommateurs pendant la période hivernale alors que ce besoin disparaît pendant la 
période estivale. Autrement dit, le marché exprime un besoin de centrales TGV à faibles OPEX fixes 
annuels, où l’efficacité de production et les OPEX variables ont sensiblement perdu de leur importance. 
Les centrales TGV qui quittent le marché parce qu’elles souffrent d’un désavantage concurrentiel du 
fait de ne pas répondre à ce besoin font augmenter la rentabilité opérationnelle des centrales TGV qui 
répondent aux besoins du marché (et restent donc sur le marché). Les centrales TGV temporairement 
retirées du marché peuvent à nouveau réintégrer le marché si leur rentabilité opérationnelle redevient 
positive sur le marché (dans ce cas, si leur participation à la réserve stratégique a nécessité des 
investissements financés par la réserve stratégique, ils doivent être remboursés en fonction de leur 
valeur économique). Le marché energy-only complété de la réserve stratégique est un marché qui 
s’autostabilise. 

Les résultats dans ce chapitre de l’étude, ne permettent pas de conclure qu’il est judicieux ou non, 
d’un point de vue économique, d’investir dans une nouvelle centrale TGV. Une telle conclusion exige 
une analyse du bénéfice futur ainsi qu’une analyse du risque associé à la décision d’investissement. 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats. Le Tableau 6 reprend le profit opérationnel annuel 
moyen durant la période 2007 à 2016. Le Tableau 7 indique le profit opérationnel de l’année 2016.  

 

Tableau 6 – Comparaison des bénéfices opérationnels annuels moyens calculés, pour la période 2007-2016, à l’aide de 
différentes simulations.  
Source : CREG 
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Tableau 7 - Comparaison des bénéfices opérationnels calculés, pour l’année 2016, à l’aide de différentes simulations.  
Source : CREG 

3.2. APPLICATION DU MODÈLE AUX CENTRALES TGV BELGES 
EXISTANTES 

3.2.1. Application de la stratégie asset-backed trading 

Dans cette partie de l’étude, la stratégie asset-backed trading est appliquée aux centrales TGV 
existantes. Les considérations relatives à cette stratégie énumérées aux sections 2.3.3 et 3.1.7 
s'appliquent également à ce chapitre de l'étude. La méthode a cependant été adaptée pour tenir 
compte des périodes réelles d’indisponibilité non programmée des centrales. L'indisponibilité 
programmée est prise en compte comme spécifié dans la section 2.3. 

La capacité de la centrale, l’efficacité et les coûts de démarrage variables sont calculés au moyen des 
données disponibles. Les OPEX fixes annuels, les coûts de démarrage fixes et le coût de réservation de 
la capacité de transport de gaz naturel sont identiques à ceux d’une centrale moyenne théorique (voir 
section 2.3). Les OPEX variables correspondent à ceux du Tableau 3, où une efficacité de production 
inférieure à 48 % est considérée comme inférieure à la moyenne et une efficacité de production 
supérieure à 52 % comme supérieure à la moyenne. 

Le profit opérationnel des centrales TGV belges existantes est illustré de manière agrégé (Figure 13). 
La répartition des résultats est significative mais s’explique par (i) les différences d’efficacité de 
production, (ii) les différences de capacité entre les centrales, et (iii) les différences d’indisponibilités 
imprévues. La mise en avant des 50% de centrales qui enregistrent le profit opérationnel le plus élevé 
permet de comparer l’évolution et l’ordre de grandeur de leur profit opérationnel à ceux des centrales 
dont les prestations sont inférieures.  

Le profit opérationnel était élevé jusqu’en 2012, avant de descendre fortement jusqu’à une valeur 
négative en 2014, puis de remonter à un niveau, moitié moindre environ, que celui affiché avant 2013. 
En 2014, toutes les centrales TGV enregistrent une légère perte opérationnelle, qui ne diffère pas 
beaucoup entre les centrales.  

Les évolutions et ordres de grandeur, ainsi que les conclusions, sont similaires à ceux de la centrale 
TGV moyenne théorique : on n’observe aucune période de perte opérationnelle structurelle. 

De plus, en 2017, le profit opérationnel des 50% de centrales qui enregistrent le profit opérationnel le 
plus élevé reste au niveau de celui en 2016. Ce résultat confirme qu’après avoir pris des mesures 
d’économie, les centrales TGV belges sont suffisamment compétitives dans le marché energy-only 
complété par une réserve stratégique, pour dégager un profit opérationnel satisfaisant. 
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Les résultats incluent déjà le préfinancement d’un grand entretien de la centrale (voir note de bas de 
page n°6). A la fin de la durée de vie de la centrale, ce profit opérationnel peut être utilisé pour obtenir 
une prolongation de la durée de vie, en fonction de la rentabilité opérationnelle future attendue (voir 
chapitre 4). 

 

Figure 13 – Fourchette des profits opérationnels des 5 centrales TGV belges existantes sur la période 2007-2017 selon la 
stratégie asset-backed trading. Le profit opérationnel de 2017 est obtenu par extrapolation du profit opérationnel des trois 
premiers trimestres de 2017. Les rectangles turquoise unis montrent les 50% de centrales qui prestent le mieux, les 
rectangles hachurés montrent les 50% de centrales qui prestent le moins bien. 
Source : calcul de la CREG sur base de données d’Elia, Fluxys, et de conversations avec des producteurs 

3.2.2. Utilisation des centrales TGV belges pour la fourniture de services auxiliaires 

La centrale TGV peut être valorisée, pour une part, par une stratégie asset-backed trading (section 2.3) 
et, pour une autre part, par la réservation et la fourniture de réserves secondaires (automatic 
Frequency Restoration Reserves, aFRR). Sur la base du déséquilibre du réseau mesuré dans la zone de 
contrôle dont Elia est responsable (Area Control Error, ACE), Elia envoie un signal aux unités pour 
fournir automatiquement ces réserves secondaires. Les acteurs du marché perçoivent une indemnité 
tant pour la mise à disposition de la capacité des unités qui fournissent le service (réservations jusqu’en 
day-ahead) que pour la fourniture effective de réserves (activation en temps réel).  

Comme le prix perçu pour l’activation de réserves secondaires est égal au prix auquel la capacité est 
proposée sur le marché32 et comme les acteurs du marché doivent proposer la capacité à un coût 
marginal, les revenus générés par l’activation de la centrale TGV sont supposés égaler le total des coûts 
variables nécessaires à la production de cette énergie et des éventuels coûts d’opportunité dans le cas 
où le service devrait être fourni lorsque le CSS est négatif. Si la commercialisation de la centrale TGV 

                                                           

32 L’activation - tout comme la réservation - de réserves secondaires est organisée selon un système pay-as-bid. 
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se limite à l’offre de réserves, les OPEX fixes annuels doivent être récupérés par des revenus générés 
par la réservation de capacités. 

L’exploitant de la centrale TGV évalue donc dans quelle mesure les revenus issus de la réservation de 
la centrale TGV sont supérieurs à ceux obtenus sur la base des prix du marché. En effet, si une partie 
de la capacité de la centrale est réservée pour fournir des réserves en amont, elle ne peut plus être 
vendue sur le marché. Si une partie de la capacité est réservée pour approvisionner des réserves en 
aval, la centrale TGV est obligée de produire de manière à pouvoir fournir ce service. Ces deux cas de 
figure limitent la flexibilité de la centrale TGV et l’empêchent de tirer pleinement parti du potentiel de 
la stratégie asset-backed trading. 

Jusqu’à 2013 inclus, la Frequency Containment Reserves (FCR) et la Frequency Restoration Reserves 
(FRR) pouvaient être achetées un an à l’avance. A partir de 2015, des enchères ont été organisées tous 
les mois pour la réservation de réserves secondaires. Depuis août 2016, les enchères sont organisées 
sur une base hebdomadaire. Grâce à la réduction importante du délai de réservation pour les réserves 
secondaires, il est possible de déterminer avec plus de précision le bénéfice attendu de la stratégie 
d’offre asset-backed trading, d’une part, et celui dégagé par la réservation de réserves secondaires, 
d’autre part, ce qui permet de réduire le risque de pertes d’opportunité. 
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4. RENTABILITÉ FUTURE  

Au chapitre 3 il est démontrer que les centrales TGV peuvent toujours dégager des bénéfices 
opérationnels suffisants au sein du marché energy-only, complété par une réserve stratégique.  

Les décisions d’investissement sont prises en fonction des prévisions d’évolution du marché. La 
rentabilité opérationnelle passée ne garantit en effet nullement la rentabilité opérationnelle future. 
Ce chapitre se penche, de manière qualitative, sur l’évolution possible du marché et s’appuie, lorsque 
c’est possible, sur des données quantitatives. 

4.1. PRÉVISIONS FONDÉES SUR DES PRIX À LONG TERME CONNUS 
POUR UNE FOURNITURE BASELOAD 

Conformément aux résultats déjà mentionnés, les CSS sur les marchés à long terme ont été très positifs 
durant les jours de négoce de 2007 à 2010 inclus, et ce pour tous les produits annuels disponibles 
(Tableau 8). Le nombre de jours de négoce pendant lesquels le CSS a été positif a donc suffisant pour 
atteindre un taux de couverture élevé de la centrale. De 2011 à 2014, aucun jour avec un CSS positif 
n’est constaté. En 2015 et en 2016, le CSS redevient positif, surtout pour le produit year-ahead, 
pendant 55% du temps pour la fourniture en 2016 et pendant 35% du temps pour la fourniture en 
2017.  

En multipliant chaque CSS par un tiers de la capacité (section 2.3.1), des ventes nettes respectivement 
de 4,5 MEUR, 0,8 MEUR and 1,2 MEUR sont obtenues pour les années 2018, 2019 et 2020. Elles 
s’élèvent à 4,3 MEUR33 pour l’année 2017. Malgré la disponibilité attendue de l’ensemble du parc de 
production nucléaire, les CSS pour livraison de l’électricité en 2018 et 2019 sont positifs. Ces résultats 
confirment que (i) les centrales TGV belges existantes ne sont pas structurellement déficitaires, et sont 
même suffisamment rentables pour financer un gros entretien34 futur, et que (ii) le risque de 
valorisation d’une centrale TGV a augmenté parce qu’il ne peut plus être couvert plus d’un an à 
l’avance. 

Les CSS plus faibles que par le passé s’expliquent partiellement par le fait que les centrales TGV sont 
surtout rentables pendant la période hivernale comme cela peut être déduit des CSS positifs des 
produits trimestriels échangés à partir de 2015 et ce pendant près de 100% du temps (Tableau 9). La 
valeur du CSS est la plus positive pour les contrats des 1-quarter-ahead et 2-quarter-ahead.  

La multiplication de chaque CSS pour livraison de l’électricité au premier et au quatrième trimestre par 
un cinquième de la capacité à couvrir (72 MW) donne des ventes nettes de 8,6 MEUR pour 2017, soit 
un montant qui non seulement dépasse celui obtenu par des contrats annuels mais également couvre 
les frais fixes (y compris les coûts de transport du gaz naturel) d’une centrale moyenne. Pour l’année 
2018, les résultats donnent des ventes nettes de 4,1 MEUR, soit un montant similaire à celui obtenu 
au même moment l’année précédente pour livraison en 2016. Sa valeur augmentera encore vu que les 
négoces pour livraison pendant les trimestres de 2018 ne sont pas encore conclus. 

La conclusion selon laquelle il serait incorrect de se fonder sur le CSS moyen obtenu grâce à des 
contrats annuels pour déterminer la rentabilité de centrales TGV existantes est confirmée. Le CSS 
moyen est en effet structurellement positif pour les contrats négociés en vue d’une fourniture au 

                                                           

33 Cette valeur diffère de celle des ventes nettes sur le marché de long terme présenté à la figure 4 car la méthode appliquée 
dans chapitre 3 contient plus de limitations. 
34 On entend par grand entretien un « major overhaul » et pas nécessairement une prolongation de la durée de vie (« Life 
Time Extension »). La Life Time Extension ne s’inscrit pas dans le cadre de la présente étude. 
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premier et au quatrième trimestre de l’année. Les perspectives pour l'hiver 2017-2018 montrent que 
la centrale TGV de performance moyenne pourrait être entièrement couverte pour un total de 7,1 
MEUR. 

Le faible taux de couverture aux deuxième et troisième trimestres permet de proposer l’unité sur le 
marché de gros à court terme c’est-à-dire sur le marché journalier pour la vente d’électricité et/ou 
pour les services auxiliaires. Les ventes nettes déjà acquises donnent en d’autres termes une indication 
du profit opérationnel pouvant être complété avec des revenus générés sur les marchés (à plus) court 
terme. 

              

Tableau 8 : CSS positif moyen (€/MWh, à gauche) et fréquence des jours où le CSS est positif (%, à droite) par type de 
contrat annuel disponible et par année de fourniture. 
Sources : CREG sur base de données ICE Endex, TTF, EEX 

          

Tableau 9 : CSS positif moyen (€/MWh, à gauche) et fréquence des jours où le CSS est positif (%, à droite) par trimestre de 
fourniture. 
Source : CREG sur base de données ICE Endex, TTF, EEX 
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4.2. PRÉVISIONS FONDÉES SUR DES PRIX À LONG TERME CONNUS 
POUR UNE FOURNITURE PEAKLOAD 

L’analyse qui précède se fonde sur une fourniture d’électricité baseload. Comme le montrent les 
résultats et les conclusions du chapitre 3, il est également possible d’obtenir une rentabilité 
opérationnelle positive suffisante en valorisant une centrale TGV sur les marchés à court terme, tels 
que le marché journalier, pendant des périodes de CSS positif, par exemple en période de pointe de la 
demande. Pour estimer le potentiel d’une centrale TGV proposée sur le marché journalier en période 
de pointe, les cotations forward des produits de pointe en Allemagne sont converties en fournitures 
destinées au marché belge35. Ceci permet d’obtenir une estimation de la moyenne du prix futur de 
l’électricité sur le marché journalier belge en périodes de pointe sur le marché belge. La période de 
pointe en Allemagne se situe, comme en Belgique, les jours ouvrables, entre l’heure 9 et l’heure 20. 

Depuis 2011, les prix des produits peakload pour fourniture en Allemagne sont 20 à 30 % supérieurs 
aux produits baseload (Figure 14). Ce différentiel atteignait 27 % au dernier jour de négoce de l’année 
2016. Le peakload CSS est estimé en utilisant un ratio identique entre les prix des produits peakload et 
baseload pour une fourniture en Belgique et en se basant sur les prix connus du gaz et du CO2.  

Les ventes nettes espérées pour la commercialisation de la totalité de la capacité d’une centrale 
moyenne sur le marché journalier pendant les périodes de pointe s’élèvent à 8,4 MEUR pour une 
fourniture en 2018, et à 6,9 MEUR pour une fourniture en 2019. Ces deux montants se rapprochent de 
la valeur des OPEX fixes annuels. 

La conclusion selon laquelle il n’y a pas lieu de se référer au CSS moyen obtenu grâce à des contrats à 
long terme pour déterminer la rentabilité de centrales TGV est confirmée. Au cours des prochaines 
années, les centrales TGV pourront rester rentables en réagissant aux CSS durant les périodes de 
pointe. 

                                                           

35 Aucun produit de pointe future pour fourniture en Belgique n’est négocié sur les marchés publiques, par conséquent il est 

fait référence aux produits de pointe future en Allemagne. L’absence de ces produits pour le marché belge ne biaise pas les 
conclusions de cette analyse, étant donné que les contrats forward représentent une estimation du prix sur le marché 
journalier. Cela n’exclut pas non plus que des produits forward similaires puissent être négociés bilatéralement, en dehors 
des marchés publics. 
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Figure 14 - Ratio entre le prix de ‘’électricité peakload et baseload pour une fourniture en Allemagne, pour tous les contrats 
annuels disponibles entre 2012 et 2017. 
Source : CREG sur base de données EEX 

4.3. PERSPECTIVE FONDÉE SUR LES PRIX DE COURT TERME CONNUS 

Pour évaluer la totalité du potentiel de la commercialisation d’une centrale TGV sur le marché 
journalier, outre la commercialisation pendant les périodes de baseload et peakload déjà abordée, 
l’évolution de la courbe annuelle passé des day ahead CSS est analysée (Figure 15 et Figure 16).  

Comme déjà mentionné ci-dessus, une centrale TGV peut éviter des périodes de CSS négatifs grâce à 
sa flexibilité, en ne produisant pas. Dans ce cas, des bénéfices supplémentaires peuvent même être 
dégagés si la centrale a préalablement été couverte sur le marché à long terme. Tout comme le CSS 
annuel moyen n’est pas pertinent pour indiquer la rentabilité d'une centrale TGV, la fréquence du CSS 
négatif pendant l’année n’est pas nécessairement la preuve d’une faible rentabilité. 

Le nombre d'heures de day-ahead CSS positifs a diminué de 6.886 heures en 2008 à 6.046 heures en 
2010 et à 2.948 heures en 2013. Dans le même temps, la valeur de pointe du CSS a diminué au cours 
de ces années et la pente de la courbe est devenue plus raide pendant les 400 premières heures. A 
partir de 2016, le nombre d’heures de day-ahead CSS positif a augmenté pour atteindre 5.379 heures, 
soit une situation de marché similaire à celle de 2010. La valeur de pointe du CSS a atteint un niveau 
supérieur à celui de 2010. L’augmentation en 2016 du nombre d’heures de day-ahead CSS positif, qui 
atteignent 5.379 heures, est allé de paire avec un CSS plus élevé pendant les 1.000 premières heures. 
Le CSS a été inférieur pendant les heures restantes.  

A partir de 2010, le marché de l’électricité a davantage besoin d’unités au gaz qui répondent à un 
nombre limité d’heures. En 2016, une unité alimentée au gaz naturel parfaitement flexible qui ne réagit 
qu’aux CSS positifs dégage des ventes nettes de 80,7 k€/MW. Ce bénéfice diminue d’un tiers, à 53,8 
k€/MW si les 400 heures pendant lesquelles le CSS est le plus élevé ne sont pas prises en compte. Si 
les OPEX variables sont pris en considération, une centrale TGV moyenne parfaitement flexible aurait 



 

Non confidentiel  43/47 

généré en 2016 des ventes nettes pour 27,3 MEUR. Ce montant se contracte à 16,1 MEUR si la centrale 
n’est pas activée pendant les 400 premières heures. Ceci confirme à nouveau que, depuis 2010, le 
marché a besoin d’unités alimentées au gaz naturel performantes sur le plan de la flexibilité et des 
coûts. Les acteurs du marché confirment également cette analyse : EDF Luminus affirme dans un article 
paru le 28/03/2017 dans L’Echo que des centrales TGV performantes peuvent avoir leur place sur le 
marché. 

La concurrence existe également avec les centrales au charbon situées à l’étranger (Figure 17). Le prix 
théorique que le CO2 devrait atteindre pour rendre une centrale alimentée au gaz naturel aussi 
rentable qu’une centrale alimentée au charbon diminue depuis 201336. À partir du second semestre 
de 2016, ce prix théorique correspond au prix réel du CO2, ce qui démontre qu’une centrale à gaz d'une 
efficacité de production de 50 % pouvait, via le marché journalier, produire des ventes nettes aussi 
élevées qu’une centrale au charbon d’une efficacité de production de 35 %. Compte tenu de la hausse 
prévue des prix de l'électricité résultant de fermetures progressives de centrales à charbon et de 
centrales nucléaires dans la région CWE et de la poursuite attendue de la baisse des prix du gaz 
naturel37, le marché energy-only continuera à donner des opportunités pour les centrales à gaz. Les 
résultats prouvent que l'avantage concurrentiel des centrales au charbon s’est considérablement 
réduit. 

Le déplacement des transactions du long terme vers le court terme ainsi que l’amélioration de la 
position concurrentielle des centrales à gaz ont déjà été appréhendés par des acteurs du marché. Ainsi, 
Uniper a déclaré en 2016 qu’elle ne couvrirait plus ses centrales de production sur les marchés à long 
terme38 et Alpiq a signalé en février 2017 que les transactions sur les marchés à long terme 
diminueraient et même disparaîtraient à terme39.  

Ces résultats n’empêchent pas que d’éventuelles fermetures de centrales à gaz existantes puissent à 
nouveau faire évoluer les besoins du marché. L'article 4bis de la loi électricité exige des exploitants 
qu'ils notifient la mise à l'arrêt définitive ou temporaire au plus tard le 31 juillet de l'année précédant 
la date effective de mise à l'arrêt. Une mise à l'arrêt temporaire ne peut intervenir qu'après le 31 mars 
de l'année suivant la notification tandis qu'une mise à l'arrêt définitive ne peut intervenir qu'après le 
30 septembre de l'année suivant la notification. Aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive ne peut 
donc être effectuée durant la période hivernale. Les exploitants des centrales qui annoncent leur 
fermeture reçoivent un retour du marché au sujet de la valorisation de ces centrales de sorte qu’ils 
peuvent éventuellement revenir sur leur décision sans grande perte d’expertise40. L’adaptation de la 
participation des centrales existantes à l’évolution des besoins du marché rend le fonctionnement du 
marché dynamique. 

                                                           

36 Le prix du CO2 théorique est le prix du CO2 nécessaire pour qu’un day-ahead CSS d’une centrale TGV d’une efficacité de 

production de 50 % atteigne le niveau du day-ahead Clean Dark Spread (CDS), l’équivalent du day-ahead CSS d’une centrale 
à charbon d'une efficacité de production de 35 %. 
37 « Gas oversupply outlook ‘not priced in yet’ », Platts Power in Europe, Issue 754 / July 17, 2017, pages 5-7. 
38 https://www.montel.no/StartPage/SubPage.aspx?id=728770. 
39 https://www.montel.no/StartPage/SubPage.aspx?id=776331. 
40 Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionné que ce délais d’un an entre l’annonce de fermeture et la fermeture 

effective nécessite pour l’exploitant de supporter des coûts pendant une plus longue période et que ceux-ci ne peuvent être 
réduits avant que le résultat de l’appel d’offres pour la constitution de la réserve stratégique ne soit connu. 

https://www.montel.no/StartPage/SubPage.aspx?id=728770
https://www.montel.no/StartPage/SubPage.aspx?id=776331
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Figure 15 – Monotone par ordre décroissant du day-ahead CSS, par heure, pour certaines années. La figure est limitée à +/- 
100 €/MWh. 
Source : CREG sur base de données EPEX SPOT Belgium, ZTP, EEX 

 

Figure 16 – CSS moyen positif et négatif par année (échelle de gauche) et nombre d’heures de CSS positif et négatif (échelle 
de droite)  
Source : CREG sur base de données EPEX SPOT Belgium, ZTP, EEX 
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Figure 17 – Prix réel du CO2 (rouge) par rapport au prix théorique nécessaire pour rendre une centrale alimentée à gaz aussi 

rentable qu’une centrale à charbon (turquoise). La centrale TGV est plus rentable que la centrale au charbon si la courbe 

rouge est supérieure à la courbe turquoise. 

Source : CREG sur base de données EPEX SPOT Belgium, EEX, ZTP 
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5. CONCLUSION 

Après être passée de 17 MEUR à 38 MEUR entre 2007 et 2012, la rentabilité opérationnelle d’une 
centrale TGV moyenne théorique est devenue négatif en 2014. Ensuite, il a réaugmenté pour atteindre 
près de 10 MEUR en 2016. Pour 2017, il est estimé à 6,5 MEUR. Les ventes nettes en 2018 sont évaluées 
à 4,0 à 4,5 MEUR. Une centrale TGV aux prestations moyennes a pu être entièrement couverte par des 
contrats trimestriels en vue d’une fourniture pendant la période hivernale 2017-2018, pour une vente 
nette totale de 7,0 MEUR. Le montant des ventes nettes réalisées par la couverture via des contrats 
trimestriels pour 2018 est aussi élevé que celui réalisés sur les marchés à termes pour 2016 au même 
moment de l’année précédente. Les analyses de sensibilité montrent que les valeurs de profits 
opérationnels obtenues grâce à cette méthode sont robustes. 

Ce résultat montre que (i) les centrales TGV belges existantes ne sont pas structurellement déficitaires 
et sont même suffisamment bénéficiaires pour financer un futur grand entretien (« «major overhaul ), 
et que (ii) le risque lié à la valorisation d’une centrale TGV a augmenté en raison d’un glissement des 
ventes nettes du long terme, comme c’était principalement le cas par le passé, vers le court terme. En 
outre, le profit opérationnel semble avoir été peu influencé par le retour sur le marché de 2.000 MW 
de capacité nucléaire fin 2015. Toutefois, il apparaît clairement que le profit opérationnel enregistré 
après 2014 est bien moindre que celui atteint jusqu’en 2012. A court terme, les profits opérationnels 
semblent se stabiliser autour de 6 à 7 MEUR par an. Si cette situation perdurait, un investissement de 
40 MEUR pour la prolongation de la durée de vie d’une centrale TGV de 100.000 heures pourrait être 
amorti en 6 à 8 ans. 

Alors que, jusqu’en 2012, les centrales TGV étaient commercialisées pour produire de l’électricité 
pendant toute l’année, cette commercialisation s’est déplacée vers le court terme et s’est réduite à la 
période hivernale. Le glissement de la commercialisation du long terme vers un horizon de temps plus 
court augmente le risque lié à l’évaluation de la rentabilité future de la centrale, ce qui impacte 
principalement la décision d'investissement. L’évaluation de ce risque est en outre influencée par 
d’autres évolutions possibles sur le marché interconnecté de l’électricité, telles que l’éventuelle 
fixation d’un prix plancher augmentant progressivement le prix des émissions de CO2. La valorisation 
à plus court terme des centrales belges existantes ne réduit néanmoins pas leur profit opérationnel. 
Pour la fourniture d’électricité pendant la période hivernale 2017-2018, les ventes nettes s’élèvent en 
effet à 7 MEUR, ce qui couvrent déjà presque intégralement l’OPEX fixe. Les prix annuels moyens ne 
sont par conséquent plus pertinents pour évaluer la rentabilité des centrales au gaz naturel. Tout 
référence à des prix annuels moyens en vue de démontrer le caractère déficitaire des centrales au gaz 
naturel doit dès lors être examinée de manière très critique. 

Les résultats indiquent néanmoins que, malgré la baisse de leur rentabilité opérationnelle depuis 2013, 
les centrales TGV belges existantes peuvent toujours, dans les conditions actuelles du marché belge, 
être suffisamment compétitives pour générer un profit opérationnel dans un marché energy-only. 
Comme les centrales TGV produisent en moyenne pendant un nombre d’heures plus réduit, il est 
devenu plus important pour leur rentabilité, d’avoir de faibles coûts opérationnels fixes. A l’inverse, 
l’efficacité de production et les coûts opérationnels variables sont devenus moins déterminants 
qu’autrefois.  
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Cette étude examine ex-post la rentabilité opérationnelle des centrales TGV belges. Les centrales qui 
ne sont pas rentables peuvent quitter le marché et, éventuellement, intégrer la réserve stratégique si 
cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement du pays. Le retrait d’une centrale 
TGV du marché augmente la rentabilité des autres centrales, ce qui diminue le risque qu’une deuxième 
centrale quitte à son tour le marché. En outre, la réserve stratégique empêche que la sécurité 
d’approvisionnement soit mise en péril par cette sortie du marché. Ainsi, la réserve stratégique est un 
mécanisme qui s’autostabilise : plus il y a de centrales dans la réserve stratégique, plus le risque qu’une 
centrale quitte le marché se réduit.  
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