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INTRODUCTION 

Le 17 janvier 2022, la CREG a reçu une lettre de la Ministre de l'Énergie relative aux conséquences de 
la persistance des prix de gros élevés pour le gaz et l'électricité. Dans cette lettre, elle demande à la 
CREG d'examiner les éléments suivants: 

- quels sont les acteurs du marché qui connaissent des difficultés financières, et si certains 
acteurs du marché peuvent être particulièrement exposés à ces difficultés en raison du 
maintien de prix de gros élevés pour le gaz et l'électricité ; 

- quels sont les acteurs du marché qui profitent du niveau actuel des prix du marché de 
gros pour le gaz et l'électricité et s'il peut y avoir des bénéfices excessifs ; 

- quelles seront les recettes attendues de la contribution de répartition pour les 
années 2021 à 2026 et en quoi différeront-elles des estimations précédentes ;  

- les coûts de subvention des parcs éoliens offshore pour 2022 et une estimation de ces 
coûts jusqu'en 2026 et comment ils diffèrent des estimations précédentes. 

Cette étude examine les bénéfices exceptionnels des acteurs du marché relevant de la compétence 
fédérale et ne traite donc pas des acteurs du marché bénéficiant d'un soutien régional, par exemple 
les éoliennes onshore, les centrales à biomasse ou les centrales photovoltaïques, etc. Cette étude 
fournit des réponses aux questions ci-dessus, mais contient des données confidentielles. En outre, elle 
contient des calculs basés sur des évolutions futures (telles que les prix de vente) dont la réalisation 
n'est pas certaine.  

Le comité de direction de la CREG a approuvé cette étude via procédure écrite le 1er février 2022. 

1. FOURNISSEURS ET RISQUE DE FAILLITE 

1.1. PROBLÈMES POUR LES FOURNISSEURS 

1.1.1. Augmentation des prix sur les marchés de gros de l’énergie 

Dans la situation actuelle de hausse des prix de l'énergie, les fournisseurs sont confrontés à une série 
de problèmes qui ont un impact important sur leur situation financière. 

L’augmentation actuelle des prix de l’énergie s’accompagne d’une augmentation des factures des 
clients finals (ménages, petits professionnels et clients industriels plus importants). On peut donc 
s‘attendre à une augmentation du risque d’impayés pour les fournisseurs en énergie. Par ailleurs, les 
fournisseurs qui souhaitent couvrir leurs ventes à prix fixe vont être amenés à devoir déposer des 
collatéraux1 importants. 

  

 

1 Un collatéral est une promesse de garantie, servant à couvrir le risque de crédit lors d'opérations financières dans le cas où 
le bénéficiaire de ce dernier ne pourrait pas satisfaire ses obligations de paiement 
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De plus, les fournisseurs qui n’auraient pas couvert la totalité de leurs ventes à prix fixe doivent 
actuellement acheter l’énergie sur les marchés à des prix beaucoup plus élevés. Généralement, les 
fournisseurs ne couvrent qu’une partie de leur vente à prix fixe. Les fournisseurs tiennent en effet 
compte de la perte attendue de clients. En effet, en Belgique, le client domestique dispose de la 
possibilité de mettre un terme à ses contrats d’énergie avec un préavis d’un mois. Dans le contexte 
actuel d’augmentation des prix, nous pouvons nous attendre à ce que les clients qui disposent d’un 
contrat à prix fixe, signé avant l’augmentation des prix, aillent jusqu’à l’échéance de ceux-ci. Les 
fournisseurs seront donc amenés à devoir acheter la consommation des clients qu’ils pensaient perdre 
à des prix beaucoup plus élevés sur les marchés. Ces achats d’énergie à des prix plus élevés généreront 
des pertes pour les fournisseurs. Un hiver 2021-2022 qui serait plus froid que la normale pourrait 
amener les fournisseurs à devoir acheter des volumes de gaz supplémentaires à des prix supérieurs à 
leurs prix de vente pour couvrir les besoins additionnels de leurs ventes à prix fixe.  

Les fournisseurs qui offrent actuellement des contrats à prix fixe s’exposent à un risque économique 
important si les prix baissent à nouveau et que cela s'accompagne d'une perte de clients. Dans ce cas, 
la perte de clients pour les fournisseurs pourrait être plus importante que celle qu’ils ont prévue et les 
fournisseurs pourraient être amenés à vendre l’énergie qu’ils ont acheté pour couvrir leurs ventes à 
prix fixes sur les marchés à un prix inférieur à leur prix d’achat. Ces ventes d’énergie à des prix plus 
faibles pourraient générer des pertes pour les fournisseurs. 

Nous constatons que certains de ces acteurs veillent à limiter les effets négatifs, par exemple en 
n'offrant plus de prix fixes aux clients résidentiels.  

Toutefois, il convient de noter que si un fournisseur, sans avoir été déclaré en faillite, est reconnu en 
défaut de paiement dans l'une des trois régions et que son autorisation pour cette région est révoquée 
ou qu'il renonce volontairement à son autorisation de fourniture, ce fournisseur est libéré de ses 
obligations contractuelles envers son portefeuille de clients. Le fournisseur peut, sauf s'il a été déclaré 
en faillite ou s'il est en redressement judiciaire, vendre sur le marché l'énergie qu'il a achetée à prix 
fixe pour ses clients, pour autant que sa vente à prix fixe avait été couverte, et ainsi, compte tenu des 
prix élevés actuels, dégager une marge importante par rapport au prix auquel il avait acheté cette 
énergie. De cette manière, ce fournisseur, qui disposait d'un portefeuille de clients à prix fixe, a pu 
augmenter sa capacité financière.. 

1.1.2.  Volatilité accrue des prix sur le marché de l’équilibrage 

En plus de l'augmentation des prix observée sur les marchés spot et à terme de l'électricité, nous 
constatons également une plus grande volatilité sur les marchés de l’équilibrage, comme le montre la 
figure 1. En effet, les responsables d’équilibre doivent maintenir la balance entre la consommation de 
leurs clients et leurs injections d’électricité sur le réseau. En cas de déséquilibre, le responsable 
achètera ou vendra son électricité sur le marché de l’équilibrage suivant qu’il aura injecté trop peu ou 
trop d’énergie par rapport à la consommation de ses clients. Les écarts de prix entre ces achats et ces 
ventes d’énergie sur les marchés de l’équilibrage et le prix spot day ahead constituent le coût 
d’équilibrage des fournisseurs. La CREG constate que ce coût est en croissance. Cette augmentation 
des coûts d’équilibrage constituera un manque à gagner pour les fournisseurs ou pour leur responsable 
d’équilibre auquel ils ont confié la gestion de leur équilibrage.  La CREG est en train d’examiner 
comment le « real time market design » peut être revu pour que le coût de l’équilibrage puisse 
diminuer tout en conservant les incitants pour que les acteurs du marché s’équilibrent, comme par 
exemple une adaptation du paramètre alpha. 
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La CREG note cependant que les acteurs intégrés subissent l'augmentation des coûts d'équilibrage en 
tant que fournisseur mais en tirent profit en valorisant leurs unités flexibles sur ce marché de 
l'équilibrage (cf. section 2.11 Fournisseurs de services de flexibilité (FSP).) 

Figure 1: Evolution des prix sur le marché de l’équilibrage Elia 

 

Source : analyse CREG  

C'est un problème qui ne se pose pas sur le marché du gaz, car le prix de revient d'un déséquilibre est 
presque toujours très proche du prix sur le marché day ahead ; le coût d'opportunité d'un déséquilibre 
est donc minime sur le marché du gaz. Le système d'équilibrage journalier utilisé par Balansys est un 
système d'équilibrage basé sur le marché visant à ce que les acteurs du marché participants 
garantissent l'équilibre du réseau sur la base des informations horaires sur la position du système et la 
position individuelle de chaque utilisateur du réseau pris séparément. Chaque shipper reçoit, 10 
minutes après l'heure, sa position (courte ou longue ou parfaitement équilibrée) ainsi que la position 
de l'ensemble du marché et cette information est contraignante pour l'équilibrage du réseau. Si 
Balansys intervient en cas de dépassement des limites de l'équilibrage du marché en cours et à la fin 
de la journée, cette intervention se fera de manière transparente et non discriminatoire en achetant 
ou en vendant du gaz naturel sur la bourse pour le gaz naturel. Les shippers qui ne sont pas en équilibre 
sur une base journalière, reçoivent, s'ils ont injecté trop de gaz dans le réseau, un remboursement égal 
à [le volume excédentaire x le prix quotidien sur ZTP] ou à l’inverse paieront à Balansys une somme 
d'argent égale à [le volume manquant x le prix quotidien sur ZTP]. Selon qu'ils contribuent ou non à 
provoquer le déséquilibre, Balansys applique une pénalité de 3 % (causer) ou de 0 % (helper)2. Les 
informations mises à disposition sur une base horaire et la possibilité pour les utilisateurs du réseau 
de modifier leur position sur une base horaire par des (re)nominations appropriées permettent de 
garantir l'équilibre du réseau selon les règles du marché. Il n'existe donc pas de marché de l'équilibrage 
distinct pour le gaz (comme c'est le cas pour l'électricité). L'équilibrage des utilisateurs du réseau qui, 
malgré les informations mises à leur disposition et la possibilité de négocier sur le point d'échange 
virtuel ne souhaitent pas équilibrer leur portefeuille, est garanti par l'achat ou la vente de gaz naturel 
au prix du marché par Balansys. Le fonctionnement de Balansys est financé par la Neutrality Fee, qui 

 

2 http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2021/12/tariffs-2022.pdf  

http://www.balansys.eu/wp-content/uploads/2021/12/tariffs-2022.pdf
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est actuellement négative = -0,021 €/MWh3, ce qui signifie que les shippers reçoivent de l'argent de 
Balansys, à condition qu'ils aient respecté les règles d'équilibrage. 

1.2. MONITORING DE LA SITUATION PAR LES RÉGULATEURS 

1.2.1. Monitoring du marché de détail 

Sur le marché de détail de l'énergie, le contrôle des fournisseurs est effectué par les régulateurs 
régionaux de l'énergie, comme le prévoit la procédure de contrôle des autorisations de fourniture 
accordées. 

À la demande de la CREG, une consultation a été organisée au sein de Forbeg4 le lundi 4 octobre 2021 
sur la situation (financière) des fournisseurs d'énergie actifs sur le marché de détail. Depuis lors et aussi 
longtemps que la situation des marchés de l'énergie l'exige, des concertations hebdomadaires sont 
organisées au sein de Forbeg sur le suivi financier des acteurs du marché. Ces concertations montrent 
chaque semaine que: 

- les régulateurs régionaux sont en contact étroit avec les gestionnaires de réseaux de 
distribution ; 

- les régulateurs régionaux sont en contact étroit avec les fournisseurs d'énergie. 
Cependant, certains fournisseurs peuvent ne pas vouloir divulguer officiellement leurs 
éventuelles difficultés financières afin d'éviter que l'annonce de ces difficultés ne 
provoque un exode des clients ou ne les mette en difficulté par rapport aux autres acteurs 
du marché (GRD, BRP etc.). Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure les 
fournisseurs, en recevant des paiements anticipés pendant les mois d'été, disposent 
actuellement de ressources financières suffisantes pour couvrir les mois d'hiver restants. 
Cependant, à partir du deuxième trimestre 2022, on craint une détérioration de la 
trésorerie avec une possible pénurie de fonds de roulement. Parallèlement, on constate 
que de plus en plus de fournisseurs augmentent les avances mensuelles et ne proposent 
plus de contrats basés sur des prix fixes. 

1.2.2. Monitoring de l’impact sur les consommateurs 

Lors des concertations hebdomadaires, les régulateurs sont également attentifs à l'impact sur les 
consommateurs d'un fournisseur dont l'accès au réseau est résilié. Ces consommateurs sont transférés 
vers les fournisseurs de secours (voir chapitre 1.5) et doivent conclure un nouveau contrat avec un 
autre fournisseur avant la fin de la période de transition. Dans les conditions actuelles du marché, cela 
conduit automatiquement à des contrats plus chers pour ces consommateurs.  

En outre, l'octroi du droit à un tarif social n'est pas immédiatement transféré, un certain temps s'écoule 
avant qu'il ne soit reconfirmé. Par conséquent, les coûts temporaires que doivent supporter les 
consommateurs qui ont droit à un tarif social sont, relativement, encore plus élevés. 

 

3 https://www.creg.be/fr/publications/decision-b21213   
4 Forbeg = Forum des régulateurs belges de l'énergie est un organe de consultation informel composé de représentants de la 
CREG, de la VREG, de Brugel et de la CWaPE 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b21213


 

Version non-confidentielle 8/40 

1.2.3. Supervision des responsables d'équilibre (BRP) 

Suite à la faillite du BRP Anode en 2018, la CREG a demandé à Elia de renforcer son contrôle du suivi 
des paiements de ses clients (BRP, titulaires d'accès, GRD et utilisateurs du réseau dans le cadre de 
leur raccordement au réseau d'Elia) et de s'assurer de l'adéquation des garanties bancaires des BRP. 
La CREG a également demandé à Elia de lui fournir des rapports mensuels et de l'informer entre-temps 
de tout indice de détérioration de la situation de paiement de ses clients. Ce suivi peut fournir des 
indications sur le risque de défaillance financière de l'un de ces acteurs du marché dans un avenir 
proche. La CREG se concerte avec Elia pour affiner ce suivi et ces rapports. Comme indiqué à la 
section 1.2.5.3, le rapport le plus récent, datant de début janvier 2022, ne fait état d'aucune difficulté 
de paiement particulière, mais l'augmentation des garanties financières est un sujet de préoccupation. 

La CREG a également demandé à Elia dans quelle mesure la facturation pouvait être traitée plus 
rapidement. Les modalités contractuelles actuelles et le temps nécessaire à la réception et au 
traitement des données d'entrée pour l'établissement des factures font que les problèmes de 
paiement sont détectés avec un retard de trois mois. En effet, le délai limite de paiement des coûts de 
déséquilibre pour un mois donné peut rapidement passer à 3 mois et pendant cette période, d'autres 
déséquilibres et les coûts associés s'accumulent. 

1.3. AVIS SUR LES MESURES QUI POURRAÎENT ÊTRE ENVISAGÉES POUR 
ÉVITER DES FAILLITES  

En ce qui concerne les mesures qui pourraient être prises pour éviter les faillites, la CREG se réfère à 
la lettre qui a été envoyée par les quatre régulateurs de l'énergie aux quatre ministres compétents en 
matière d'énergie en mai 2020 et dans laquelle un certain nombre de mesures sur les conditions de 
paiement flexibles et la répartition du risque de paiement pour les différentes composantes des 
factures d'énergie sont proposées. Vous trouverez une copie de la lettre en annexe. 

Cette lettre couvre un certain nombre de mesures pour faire face aux effets de la crise de Covid-19, 
mais les mesures proposées restent pertinentes même dans le cadre des problèmes actuels. 

Comme le montre la section 1.1, un fournisseur proposant des contrats à prix fixe s'expose à un risque 
économique considérable si les prix venaient à baisser à nouveau. Dans ce contexte inhérent au 
marché libéralisé belge, nous avons déjà identifié des réactions de plusieurs fournisseurs qui 
pourraient constituer une réponse à ce risque accru. Plus de 60 % des contrats énergétiques actuels 
sont des contrats à prix fixe. La couverture (= stratégie de hedging) de leur portefeuille de clients, tant 
en volume qu'en prix, est différente pour chaque fournisseur et est spécifique à un marché 
énergétique libéralisé. Les prévisions d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie et d'un hiver froid 
incitent un certain nombre de fournisseurs à ne plus proposer des contrats à prix fixe.  

Anticipant des factures de décompte plus élevées, un certain nombre de fournisseurs contactent leurs 
clients pour augmenter les avances facturées. Les fournisseurs agissent ainsi notamment pour : 
répartir dans le temps l'effet de la hausse des prix de l'énergie sur la facture finale de leurs clients, 
maintenir les montants dus sur la facture de décompte aussi bas que possible pour éviter tout 
problème de paiement et réduire ainsi le risque de non-paiement. 

La CREG tient également à souligner que l'augmentation des avances comporte également un risque 
pour le consommateur. En effet, en cas de faillite d'un fournisseur, il ne sera pas facile pour le 
consommateur de récupérer les sommes versées en trop. En outre, la législation actuelle permet aux 
consommateurs de résilier leur contrat à tout moment sans pénalité, moyennant un préavis d'un mois. 
Nous pensons qu'il existe un équilibre dans la relation consommateur-fournisseur. Certains 
fournisseurs perçoivent une redevance fixe sur la composante énergétique qui correspond à une 
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année de livraison et qui peut être considérée comme une compensation en l'absence d'indemnité de 
préavis. Afin d'éviter des montants excessifs, la CREG propose que, lors du départ d'un client, la 
redevance fixe, pour l'ensemble des contrats, soit facturée au prorata du nombre de jours de livraison 
effectifs. 

En outre, le fournisseur reçoit des avances de ses clients sur la base d'un montant fixe mensuel ou 
trimestriel. Les montants perçus par le fournisseur pendant l'été, lorsque ses clients consomment 
moins, notamment de gaz naturel, servent ainsi de tampon pour les besoins de trésorerie des 
fournisseurs pendant l'hiver. 

Enfin, la CREG insiste sur le fait qu'elle a payé aux fournisseurs les créances « clients protégés » relatives 
à l’année 2020 de manière anticipée au début du mois d'octobre 2021, c'est-à-dire avant l’échéance 
du délai légal prévu de la fin du mois d’octobre. Cela améliore temporairement la situation de 
trésorerie des fournisseurs.  

1.4. CONSEIL SUR LA MANIÈRE DE TRAITER LES FAILLITES 

Sur le marché de détail de l'énergie, le contrôle des fournisseurs est effectué par les régulateurs 
régionaux de l'énergie, comme le prévoit la procédure de contrôle des autorisations de fourniture 
accordées. 

En cas de faillite d'un fournisseur, les réglementations régionales respectives prévoient un fournisseur 
de substitution. Vous trouverez ci-dessous une brève description pour chaque région. 

1.4.1. La Flandre (fournisseur de substitution = le gestionnaire de réseau) 

La réglementation relative au fournisseur de substitution est définie à l'article 4.3.3 du Décret Énergie : 
Section III. Fournisseur de substitution - Article 4.3.3. 

Dans le cas où la VREG annule l'autorisation de fourniture d'un fournisseur visé à l'article 4.3.1, ou si 
un fournisseur se voit refuser l'accès au réseau, ou en cas de faillite d'un fournisseur, le gestionnaire 
de réseau agira en tant que fournisseur de substitution pour les clients de ce fournisseur qui sont 
raccordés à son réseau. Le Gouvernement flamand peut déterminer la période maximale, qui ne peut 
excéder soixante5 jours, pendant laquelle le gestionnaire de réseau peut agir en tant que fournisseur 
de substitution pour ces clients, et le Gouvernement flamand peut également déterminer d'autres 
conditions dans lesquelles il accomplira cette tâche. 

1.4.2. Bruxelles6 (fournisseur de substitution = Engie Electrabel) 

L'article 25noviesdecies de l'ordonnance sur l'électricité et son équivalent pour le marché du gaz, 
l'article 20sexiesdecies de l'ordonnance sur le gaz, stipulent ce qui suit:  

"En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation 
des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture 
par défaut pour une durée maximale d'un an." 

Il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu un cadre juridique pour la faillite ou la révocation 
de l’autorisation de fourniture d'un fournisseur. Il veut remédier à ce problème en appliquant aux 

 

5 Actuellement en discussion au Parlement Flamand 
6 https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/AVIS-258-FR-Procedure-Fournisseur-Defaillant.pdf   

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/AVIS-258-FR-Procedure-Fournisseur-Defaillant.pdf
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clients du fournisseur défaillant les mêmes conditions que pour la fourniture standard pendant une 
période d'un an. 

1.4.3. Wallonie7 (fournisseur de substitution = Luminus ou Engie Electrabel en fonction de 
la zone du réseau de distribution) 

Les décrets sur l'électricité et le gaz définissent le fournisseur de substitution comme suit:  

" un fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité 
dans les cas suivants : 1° aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un 
fournisseur ; 2° aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients 
ont conclu un contrat de fourniture ". 

Dans cet ordre d’idée, les décrets prévoient que le gestionnaire de réseau est tenu de désigner au 
moins un fournisseur de substitution. De plus, le fournisseur de substitution, outre le fait qu’il 
intervienne lors de la défaillance d’un fournisseur, est également celui qui était chargé de la fourniture 
d’énergie, au moment de la libéralisation du marché, pour les clients finals n’ayant pas choisi de 
fournisseur. 

Ces dernières années, un groupe de travail Forbeg sur la réglementation des fournisseurs de 
substitution a travaillé à une approche plus uniforme de la réglementation des fournisseurs de 
substitution entre les régions. Pour une mise à jour de ce projet, nous nous référons au document « 
Rapport de consultation des régulateurs relatif à la consultation du projet d’avis sur le régime de 
fourniture de substitution » qui est disponible sur le site web des trois régulateurs régionaux de 
l'énergie8: VREG, Brugel et CWaPE. 

2. BENEFICES OU EXCEDENTS EXCEPTIONNELS 

2.1. DÉFINITIONS 

Avant d'examiner quels acteurs du marché peuvent bénéficier de la forte augmentation des prix de 
gros, il convient de clarifier la distinction entre les bénéfices/excédents et les windfall profits. Le 
système des stratégies de hedging couramment utilisées sur les marchés de l'électricité et du gaz est 
ensuite expliqué. 

2.1.1. La différence entre les bénéfices/excédents et les windfall profits  

Le bénéfice est généralement défini comme la différence positive entre les recettes et les coûts d'une 
entreprise sur une période donnée. Le bénéfice d'une entreprise peut être considéré comme une 
rémunération pour l'utilisation du capital (des actionnaires), une prime de risque et comme le retour 
d'une bonne gestion de l'entreprise.  

 

7 https://www.cwape.be/node/166  
8 VREG: https://www.vreg.be/sites/default/files/document/cons-2020-02_-_verslag.pdf    
CWaPE: https://www.cwape.be/documents-recents/reglementation-en-matiere-de-fourniture-de-substitution-projet-davis-
commun-des-0    
Brugel: https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2020/nl/NOODLEVERANCIERSREGELING.pdf  

https://www.cwape.be/node/166
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/cons-2020-02_-_verslag.pdf
https://www.cwape.be/documents-recents/reglementation-en-matiere-de-fourniture-de-substitution-projet-davis-commun-des-0
https://www.cwape.be/documents-recents/reglementation-en-matiere-de-fourniture-de-substitution-projet-davis-commun-des-0
https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2020/nl/NOODLEVERANCIERSREGELING.pdf
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Le bénéfice d'une entreprise est composé de plusieurs éléments, notamment: 

- le résultat d'exploitation, qui comprend les produits et les charges liés à l'exploitation 
d'une entreprise 9;    

- le résultat financier : il s'agit du solde des charges financières (dues au financement des 
activités) et des produits financiers ; et  

- les impôts. 

L'étude calcule les « marges », qui peuvent souvent être assimilées aux résultats « opérationnels » (ou 
bénéfice d'exploitation), desquels il faut déduire les charges financières et les impôts, ainsi que la 
rémunération du capital pour les actionnaires.  

Un bénéfice supérieur à la normale est également appelé un intérêt « économique » ou, in casu, un 
« excédent ». 

Dans l'étude (F)892 sur « les centrales nucléaires en Belgique : stranded benefits comme conséquence 
des amortissements accélérés durant la période captive et windfall profits à la suite de la prolongation 
éventuelle de leur durée de vie », la CREG a expliqué les concepts de stranded benefits et windfall 
profits. Windfall profits peuvent être décrits comme des bénéfices qu'une entreprise réalise à la suite 
d'un événement extérieur (par exemple, une coïncidence, un changement dans le cadre réglementaire, 
etc.). La libéralisation du marché et la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires peuvent 
être considérées comme une « décision externe » et peuvent donc entraîner des windfall profits pour 
les producteurs d'électricité par le biais des centrales nucléaires. En outre, sur la base de la loi du 
31 janvier 2003, aucune nouvelle centrale nucléaire ne peut être construite. Afin d'écrémer les 
bénéfices des centrales nucléaires, la contribution de répartition a été établie dans le passé, et est 
discutée ci-dessous. 

2.1.2. Stratégie de hedging  

En ce qui concerne la stratégie de hedging, la CREG renvoie au chapitre V.4 de son étude (F)1407 du 
15 mars 2012 relative à « une mise à jour de la structure de coûts de la production d’électricité par les 
centrales nucléaires en Belgique, de l’évaluation économique de la production d’électricité nucléaire 
ainsi que d’une estimation des bénéfices tirés de ces activités ». Il y est expliqué que les producteurs 
d'électricité ont une stratégie pour gérer leur risque et qu'ils couvriront progressivement leur 
production attendue (volume et marge) au fil du temps (en anglais : to hedge). Plus on se rapproche 
de l'année de production, plus une part importante de la production sera couverte (vendue) à un prix 
fixe. Cela signifie que le prix de vente de la production actuelle des centrales électriques a déjà été fixé 
dans le passé et que l'on ne peut pas supposer que la production des centrales électriques est 
actuellement vendue aux prix de gros (à court terme). La production de base est vendue à plus long 
terme par le biais de produits sur une base annuelle, trimestrielle et mensuelle.  

Dans ce qui suit, un certain nombre de technologies de production et leurs modèles de revenus sont 
examinés afin d'évaluer dans quelle mesure ils sont favorablement affectés par la forte hausse et le 
niveau des prix du marché de gros. La CREG examine également l'impact sur les fournisseurs. 

 

9 Aussi EBIT : Earnings Before Interest and Taxes 
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2.2. PRODUCTEURS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE  

Les parcs éoliens offshore C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind reçoivent une aide fixe (107 - 
90 €) par MWh produit. En outre, ils reçoivent des revenus de la vente d'électricité. Les autres parcs 
offshore (Rentel, Seastar, Mermaid et NW2) reçoivent un soutien variable en fonction du prix de 
référence de l'électricité (Ep).  

2.2.1. Parcs à soutien variable - Système LCOE 

Les cotations plus élevées du prix de l'électricité en 2021 ont conduit à un prix de référence du marché 
plus élevé qui sera utilisé pour calculer le soutien variable en 2022. Les tableaux suivants présentent, 
par parc, le calcul du prix minimum pour décembre 2021 et janvier 2022 (à titre indicatif). 

 

 

 

À un prix de référence de l'électricité de 124 €/MWh ou plus, le prix d'un CV devient 0 € ou négatif 
pour NW210. Le point de basculement pour Mermaid est de 138 €/MWh et pour Seastar de 132 
€/MWh. Cela signifie qu'avec un prix de référence de l'électricité supérieur à 124/138/132 €/MWh, 
ces parcs auront un RoE plus élevé que celui inclus dans la détermination du LCOE. 

Ainsi, les exploitations bénéficiant d'un soutien variable ne profitent pas de la récente augmentation 
des prix de gros de l'électricité, puisque le total de leurs revenus par MWh (soutien + prix de vente de 
l'énergie produite) sera égal au LCOE fixé par l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Pour la société, le prix de 
référence plus élevé de l'électricité entraînera donc une baisse du coût du soutien à l'énergie éolienne 
offshore.  

2.2.2. Parcs à soutien fixe 

La CREG est d'avis que les parcs à soutien fixe ne réalisent pas non plus de bénéfices exceptionnels en 
raison de la récente augmentation des prix de gros de l'électricité. Pour financer leurs parcs offshore, 
les producteurs offshore concluent un contrat à long terme au financial close pour la vente de l'énergie 
produite. À la demande des banques, la durée du contrat d'achat d'électricité (PPA ou Power Puchase 
Agreement) doit être au moins aussi longue que la durée du prêt. Cela signifie que les PPA cités ci-
dessous ont été négociés en 2016 ou avant. Après le financial close, la plupart des PPA étaient encore 

 

10 Si le facteur de correction et le pourcentage de pertes de réseau restent les mêmes  

Parc Ep Facteur de correction Facteur de pertes de réseau Ep Corrigé LCOE Prix minimal

Rentel 40.7077 21.34% 1.27% 31.62 134.62 103.00

Norther 40.7077 19.56% 2.07% 32.07 132.20 100.13

Mermaid 40.7077 32.59% 1.15% 27.13 91.70 64.57

Seastar 40.7077 31.11% 1.15% 27.72 89.54 61.82

NW2 40.7077 24.70% 1.48% 30.20 91.67 61.47

Valeur CV décembre 2021

Parc Ep Facteur de correction Facteur de pertes de réseau Ep Corrigé LCOE Prix minimal

Rentel 86.6261 21.34% 1.27% 67.28 134.62 67.34

Norther 86.6261 19.56% 2.07% 68.24 132.20 63.96

Mermaid 86.6261 32.59% 1.15% 57.72 91.70 33.98

Seastar 86.6261 31.11% 1.15% 58.99 89.54 30.55

NW2 86.6261 24.70% 1.48% 64.27 91.67 27.40

Valeur CV  janvier 2022
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ajustés pour tenir compte de la forte augmentation des coûts de déséquilibre et les formules des PPA 
prennent donc en compte une majoration importante des coûts d'équilibrage.  

La CREG a analysé les PPA et a demandé des informations détaillées aux producteurs offshore. Tout 
d'abord, elle constate que les parcs à soutien fixe présentent un risque de prix par rapport aux parcs à 
soutien variable : leur soutien est fixe, indépendant du niveau des prix du marché. Ces dernières 
années, certains parcs ont reçu un faible prix de vente (< 40 €/MWh) lorsque les prix du marché étaient 
bas. Après analyse, la CREG est d'avis que le prix de vente net de l'énergie produite pour la période 
2021-2023 (45 - 70 €/MWh) correspond aux conditions normales du marché. Il n'y aura donc pas de 
bénéfices exceptionnels pour C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind jusqu'en 2023, compte tenu 
également du fait que ces parcs présentent un risque de prix. 

2.3. ACHETEURS D’UN PPA D’UN PARC ÉOLIEN OFFSHORE  

L’acheteur d’un PPA offshore achète la production du parc éolien selon une formule de prix basée sur 
EPEX Spot ou Endex selon les formules suivantes 

- X * Epex Spot – Y 

- X’ * Endex – Y’ 

où X, X’, Y en Y’ tiennent compte de:  

- la marge pour l’acheteur ; 

- les coûts d'équilibrage ; 

- les coûts de cannibalisation (les prix sont plus faibles quand les éoliennes produisent 
beaucoup). 

Lorsque le producteur décide de cliquer son prix Endex, l’acheteur couvre la position sur les marchés 
à terme. Ce qui signifie que même si le producteur éolien a vendu sa production à un prix relativement 
bas par rapport aux prix élevés actuels, cela ne constitue pas un bénéfice pour l’acheteur du PPA. 

Par ailleurs, le coût d'équilibrage et le coût de cannibalisation d’un parc éolien offshore ont été 
beaucoup plus élevés en 2021. Alors que les coûts d'équilibrage et le coût de la cannibalisation 
représentaient 12 - 13 % du prix moyen sur le Belgian Day Market en 2019 et 2020, ils dépassent 16 % 
du prix moyen sur le Belgian Day Market en 2021. La CREG attire toutefois l'attention sur le fait que 
les acheteurs de PPA offshore, en tant qu'acteurs intégrés du secteur de l'énergie (exerçant des 
activités de production, de négoce et de fourniture d'électricité) bénéficient également de 
l'augmentation des coûts d'équilibrage. 

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons conclure que l'activité d'acquisition de PPA offshore ne 
devrait pas avoir généré de bénéfices exceptionnels en 2021. 
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2.4. CENTRALES NUCLÉAIRES 

2.4.1. En général 

Tout d'abord, quelques caractéristiques des centrales nucléaires belges actuelles sont présentées: 

- elles sont conçues pour fournir une production de base et ne peuvent être modulées que 
dans une mesure limitée ;  

- il existe une date de cessation d'activité des centrales fixée par la loi du 31 janvier 2003 ; 

- une distinction est faite entre les centrales nucléaires pour lesquelles des prolongations 
de durée de vie ont été accordées et pour lesquelles des investissements de 
renouvellement ont été réalisés (la première génération (= G1) Doel 1 et Doel 2 et la 
centrale Tihange 1) et la deuxième génération ((= G2) Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et 
Tihange 3) ; 

- selon le type de centrale, il y a une « révision » tous les 12 ou 18 mois (en raison du 
rechargement en combustible et des contrôles nécessaires) au cours de laquelle la 
centrale est arrêtée pendant environ 1 mois, ce qui affecte la disponibilité de la centrale. 

Comme mentionné dans la section 2.1.2 Stratégie de hedging, cette production de base des centrales 
nucléaires est couverte sur plusieurs années. 

Sur la base des dernières informations disponibles auprès d'ENGIE (GROUPE) pour la période se 
terminant le 30 septembre 202111, il apparaît que les volumes et les prix suivants sont couverts: 

Figure 1: Aperçu des positions et des prix couverts au 30 septembre 2021 (Belgique et France) - Hydro et nucléaire 

 

Cette information confirme que la production des centrales nucléaires dans les années à venir a déjà 
été partiellement couverte. 

Dans les sections 2.4.2 et 2.4.3 suivantes, la CREG a estimé les bénéfices possibles pour l'année 2021 
et la période 2022-2024. Ces calculs ont été effectués sur la base de dispositions légales (G2) ou 
d'accords fixés dans une convention entre l'État et les propriétaires des centrales nucléaires (T1). La 
CREG dispose actuellement d'informations sur les volumes et les prix jusqu'à fin décembre 2021, mais 

 

11 https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-
11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf  

https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M%202021%20Presentation%20VDEF.pdf
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n'a pas encore d'aperçu des coûts pour l'année 2021, qui lui seront soumis fin mars 2022. Les 
estimations sont donc fondées sur des informations relatives aux coûts jusqu'en 2020. La CREG 
souligne qu'il s'agit d'estimations qui doivent être vérifiées a posteriori par rapport à la production et 
aux prix réels et à une actualisation des coûts réels.  

2.4.2. Bénéfices des centrales électriques soumises à la contribution de répartition 

L'estimation des bénéfices des centrales électriques soumises à la contribution de répartition (G2) est 
calculée sur la base des dispositions (légales) de la loi du 11 avril 2003. Dans ce cas, le revenu est calculé 
sur la base de la stratégie de hedging définie dans l'annexe de la loi: 

 

Cela signifie que l'on suppose que 85 % de la production de la centrale est vendue à l'avance, dont 
0,19 (1/6) l'année Y-3 et 0,33 (1/3) les années Y-2 et Y-1. Le solde de la production effective est vendu 
sur le marché Belgian Day Ahead. Cela signifie que si la production dépasse 85 % du volume maximal, 
les quantités sont vendues sur le marché Belgian Day Ahead. Si une centrale a une production 
inférieure à 85 % du volume maximal, les quantités requises sont achetées sur le marché Belgian Day 
Ahead. 

Le calcul est effectué par centrale (et donc pas sur le rendement moyen de l'année) et, lors d'une année 
d'arrêt, il est supposé que la production de l'année entière est vendue au prix moyen Belgian Day 
Ahead jusqu'à la date d'arrêt de la centrale. 

Les volumes sont basés sur les rapports de transparence d'Engie publiés jusqu'au 14 janvier 2022. Une 
réduction de 5 % de la production calculée sur la base des rapports de transparence pour les arrêts 
imprévus a également été prise en compte. En résumé, les volumes suivants sont utilisés dans les 
calculs: 

Tableau 1: Aperçu des volumes attendus 

 

Les chiffres surlignés en jaune sont des estimations et peuvent varier après la période. 

Tableau 2: Aperçu des prix utilisés dans l'estimation des bénéfices 

 

Year 2021 Year 2022 2023 2024 2025

Total Total Total Total Total

puissance en MW 4091 puissance en MW 3837,43 2162,61 2077,00 1206,28

production en GWh (sur la base de transparency) 31.330,06 16.601,71 17.197,06 10.567,03

production in GWh 32.499,82 production in GWh (95 %) 29.763,55 15.771,63 16.337,20 10.038,68

V-Max 35.837,16 V-Max 33.615,91 18.944,47 18.244,37 10.567,03

disponibilité 90,69% disponibilité 88,54% 83,25% 89,55% 95,00%
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Les chiffres surlignés en jaune sont des estimations, basées sur des prix à terme, et peuvent varier 
après la période. 

2.4.2.1. Marge bénéficiaire estimée pour 2021 (et contribution de répartition pour 2022)  

Le calcul de la marge bénéficiaire de 2021 est basé sur les paramètres suivants:  

- vendre sur la base de la stratégie de hedging et des prix de vente connus ; 

- les coûts de combustible et d'injection (coûts variables en fonction de la production) sur 
la base du paramètre fixé (10,8856 €/MWh) ;  

- les coûts fixes sur la base du coût engagé après indexation.  

La marge bénéficiaire et le calcul de la contribution (pour la compensation des années précédentes et 
la dégressivité) s'élèvent alors, pour une production de 32.499,82 GWh: 

Tableau 3: calcul de la marge bénéficiaire 2021 

 

Le montant minimum (72 M€ après dégressivité) ayant été versé en 2019, la différence entre le 
montant minimum et la contribution de répartition pourra être réglée au cours de la période (exercices 
d'exploitation) 2019-2020-2021. Cela signifie que la contribution de répartition de 2021 sera réduite 
de 42,3 M€ et que la contribution de répartition après dégressivité se situera entre 110 et 115 M€. 

2.4.2.2. Marge bénéficiaire estimée pour 2022 (et contribution de répartition pour 2023) 

Au cours de l'année 2022, la centrale de Doel 3 sera arrêtée à partir du 30 septembre 2022. Aucune 
stratégie de hedging n'est utilisée pour calculer les revenus de cette centrale, les revenus de la 
production totale jusqu'au 30 septembre 2022 sont valorisés sur base du prix Belgian Day Ahead 
attendu. Toute fluctuation de ce paramètre a un impact relativement important sur le résultat. Pour 
l'estimation de la contribution de répartition, deux estimations des prix Belgian Day Ahead sont utilisés 
par la CREG, sur lesquels la CREG ne peut toutefois fournir aucune certitude. Les prix réels  Belgian Day 
Ahead pourront donc être inférieurs à 150 €/MWh ou supérieurs à 192 €/MWh.  

Pour le calcul de la marge bénéficiaire de 2022, les coûts variables et fixes devront être redéterminés 
sur la base des dispositions légales, selon les chiffres réels historiques de 2020-2021. En 2022, la 
centrale Doel 3 sera arrêtée et un « facteur de réduction » est utilisé pour les coûts fixes.  

Le montant des coûts fixes est basé sur les coûts (non vérifiés) de 2020 corrigés, entre autres, des 
amortissements et ajustés à l'inflation. Pour les coûts variables, un coût de 12 €/MWh est retenu, ce 
qui représente une légère augmentation (« dernier cœur »). Dans le tableau ci-dessous, la marge 

calcul des revenus en M€

1.557,95

calcul des coûts en M€

coûts variables  -353,78

coûts fixes -739,95

total coûts -1.093,73

Marge bénéficiaire 464,23

Contribution de répartition 176,41
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bénéficiaire de 2022 est estimée sur la base des prix Belgian Day Ahead indiqués dans le tableau 2 et 
de la production estimée du tableau 1. 

Tableau 4: calcul de la marge bénéficiaire de 2022 

 

Pour le calcul de la contribution de répartition après dégressivité, on utilise, pour des raisons de 
simplicité, un pourcentage de 85 %. 

La CREG renvoie aux dispositions légales relatives à l'imputation des contributions de répartition sur 
les montants minimaux et ne se prononce donc pas sur le traitement de ces recettes dans les comptes 
de l'État fédéral. 

2.4.2.3. Marge bénéficiaire estimée pour 2023-2024 (et contribution de répartition pour 2024-
2025) 

Selon le calendrier légal, la centrale de Tihange 2 sera arrêtée le 31 janvier 2023, de sorte que c'est 
principalement la marge bénéficiaire des centrales de Doel 4 et Tihange 3 qui sera soumise à la 
contribution de répartition.  

Pour le calcul des revenus, les prix indiqués dans le tableau 2 sont utilisés pour les centrales de Doel 4 
et Tihange 3. Pour la production en janvier 2023 de la centrale de Tihange 2, le prix Belgian Day Ahead 
a été estimé à 185 €/MWh (il s'agit d'un arrondi des cotations de prix M+12 jusqu'au 21 janvier 2022, 
qui est de 181,89 € MWh).  

Pour les coûts variables et fixes, on utilise la même base que pour l'année 2022. Les coûts fixes 
diminuent en fonction du facteur de réduction de 3 à 2 centrales.  

En résumé, la marge bénéficiaire de 2023-2024 est calculée comme suit: 

Tableau 5: calcul de la marge bénéficiaire de 2023 et 2024 

 

Year 2022 2022

Total Total

Belgian Day Ahead (en €/MWh) 150 192

calcul des coûts en M€ en M€

coûts variables  -357,16 -357,16

coûts fixes -706,81 -706,81

total coûts -1.063,97 -1.063,97

Marge bénéficiaire 1.356,92 1.633,51

Contribution de répartition 515,63 620,73

Contribution de répartition après dégressivité 438,29 527,62

85,00% 85,00%

Year 2023 2024

calcul des revenus en M€ en M€

1.318,57 1.220,15

Belgian Day Ahead (en €/MWh)

calcul des coûts en M€ en M€

coûts variables  -189,26 -196,05

coûts fixes -468,43 -464,64

total coûts -657,69 -660,69

Marge bénéficiaire 660,88 559,46

Contribution de répartition 251,14 212,60

Contribution de répartition après dégressivité 213,47 180,71

85,00% 85,00%
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La CREG renvoie aux dispositions légales relatives à l'imputation des contributions de répartition sur 
les montants minimaux, ce qui permet, par exemple, de verser pour l'année d'exploitation 2023 le 
montant minimal qui, avec le montant versé pour 2022, sera ensuite entièrement imputé sur la 
contribution de répartition pour l'année 2024.  

2.4.2.4. Marge bénéficiaire estimée pour 2025 (et contribution de répartition pour 2026) 

Comme la CREG n'a aucune idée de l'évolution des prix Belgian Day Ahead, ni de l'évolution des coûts 
fixes et variables des 2 centrales qui seront arrêtées dans le courant de l'année 2025, la marge 
bénéficiaire pour l'année 2025 n'est pas calculée.  

2.4.2.5. Résumé des contributions de répartition 

La CREG souligne que dans le système actuel « Cap- Floor », au cours de la première période triennale 
(2016-2018), les contributions de répartition ont été versées sur la base du montant minimum fixé. Le 
tableau ci-dessous montre les marges bénéficiaires calculées * 38 % (et les montants réels payés après 
dégressivité). 

Tableau 6: aperçu des contributions de répartition payées et attendues 

Ce tableau montre que sur la période 2016-2018, les contributions versées étaient de 451 M€ alors 
que la somme des marges bénéficiaires sur ces 3 ans était de 351,56 M€.  

Le tableau ci-dessous présente les contributions payées/à payer après dégressivité par rapport aux 
marges bénéficiaires cumulées pour la période. 

  

de l'année (montants en M€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

production en GWh 32.505,62 29.936,91 16.969,82 28.511,41 28.155,68 32.499,82

revenus 1.407,66 1.148,24 342,67 1.149,80 1.303,35 1.557,95

couts -900,30 -878,46 -768,24 -1.038,20 -1.044,55 -1.093,73

coûts variables -276,30 -254,46 -144,24 -310,36 -306,49 -353,78

coûts fixes -624,00 -624,00 -624,00 -727,84 -738,06 -739,95

marge bénéficiaire 507,36 269,78 -425,58 111,60 258,80 464,23

% sur marge bénéficiaire 192,80 102,51 -161,72 42,41 98,34 176,41

base de la contribution de répartition 192,80 177,00 177,00 84,79 98,34 134

payé en 2017 2018 2019 2020 2021 2022

montant minimal après dégressivité 150,36 150,36 150,36 72,03

montants réellement payés après 

dégressivité 163,79 150,36 136,94 72,03 83,54 113,88
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Tableau 7: Aperçu de la marge bénéficiaire cumulée et de la contribution de répartition 

 

Ce tableau montre que pour la période 2016-2021, un total de 720,52 M€ sera payé contre une marge 
bénéficiaire cumulée de  1.186,18 M€. La contribution de répartition s'élève à 60,74 % de cette marge 
bénéficiaire cumulée. Dans les colonnes suivantes, le calcul est également effectué avec l'estimation 
susmentionnée des montants pour les années suivantes. La CREG souligne que ces montants peuvent 
varier sensiblement en fonction de la disponibilité des centrales, de l'évolution des prix et de 
l'évolution des coûts variables et fixes.  

2.4.3. Bénéfices des centrales électriques qui ont été prolongées et pour lesquelles des 
accords existent   

2.4.3.1. Tihange 1 

Lors de la prolongation de la centrale de Tihange 1, il a été légalement prévu que l'État belge devait 
recevoir une compensation équivalente à 70 % d'une marge calculée. L'État belge a signé une 
convention précisant les éléments du calcul de la marge, dont certains principes sont fixés par la loi. 
La marge est constituée de la différence entre les recettes et les coûts majorés d'une redevance pour 
l’opérateur de la centrale. L'État belge reçoit 70 % de la marge (après déduction de la rémunération 
équitable) et après règlement des marges négatives des années précédentes. 

La prolongation de la centrale de Tihange 1 a entraîné des investissements de prolongation d'environ 
0,7 milliard d'euros, qui seront amortis sur la durée de vie restante de la centrale (jusqu'au 30 
septembre 2025), c'est-à-dire sur un maximum de 10 ans. 

Pour le calcul de la marge bénéficiaire, le revenu de Tihange 1 est calculé sur la base d'une stratégie 
de hedging différente de celle utilisée pour les centrales G2. Dans cette stratégie de hedging, 1/3 de 
la production maximale théorique est vendue au prix Y-2 et 1/3 de la production maximale théorique 
est vendue au prix Y-1. Ensuite, 1/3 de la production nominée est payé aux prix Belgian Day Ahead et 
la différence restante est ajustée par un calcul assez complexe (qui prend en compte la production 
nominée et un solde de production réelle calculé aux prix de déséquilibre). Pour des raisons de 
simplicité, un calcul a été effectué dans lequel 1/3 au prix Y-2, 1/3 au prix Y-1 et le solde restant doit 
être calculé sur les prix Belgian Day Ahead. 

  

de l'année (montants en M€) 2016-2020 2016-2021 2016-2022A 2016-2022B 2016-2024(A) 2016-2024(B)

production en GWh

revenus 5.351,72 6.909,67 9.330,56 9.607,15 11.869,28 12.145,86

couts -4.629,76 -5.723,49 -6.787,46 -6.787,46 -8.105,83 -8.105,83

coûts variables -1.291,86 -1.645,64 -2.002,80 -2.002,80 -2.388,11 -2.388,11

coûts fixes -3.337,90 -4.077,85 -4.784,65 -4.784,65 -5.717,72 -5.717,72

marge bénéficiaire 721,96 1.186,18 2.543,11 2.819,69 3.763,46 4.040,04

38 % sur marge bénéficiaire 274,34 450,75 966,38 1.071,48 1.430,11 1.535,21

montants après dégressivité 606,67 720,55 1.158,84 1.248,17 1.553,01 1.642,35

contribution de répartition cumulé par 

rapport à la marge bénéficiaire 84,03% 60,75% 45,57% 44,27% 41,27% 40,65%
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Tableau 8: prix pour le calcul du revenu (T1) 

 

Pour le calcul de T1, on ne prend pas en compte les prix moyens sur l'année mais une moyenne basée 
sur le premier jour ouvrable de chaque mois. Pour les années 2022, les prix annuels connus au 24 
janvier 2022 ont été utilisés. Il n'y a pas de chiffres disponibles actuellement pour l'année 2025.  

Le calcul des marges est basé sur les paramètres suivants:  

a) Les ventes sur la base de la stratégie de hedging et des prix de vente partiellement 
connus ; 

b) le combustible (coûts variables en fonction de la production) sur la base d'un coût de 
combustible de [CONFIDENTIEL] ; 

c) les coûts fixes basés sur les coûts moyens des années précédentes (sur la base des coûts 
2015-2020) ; 

d) la redevance de rémunération est égale au montant de la dernière année (il s'agit d'une 
annuité) calculé en fonction du montant des investissements de la prolongation ; 

e) ensuite, le montant cumulé des marges négatives des années précédentes est compensé.  

La CREG recevra les chiffres de l'année 2021 au plus tard le 31 mars 2022 dans le cadre de sa mission 
de vérification.  

Voici un aperçu du calcul des marges bénéficiaires estimées pour les années 2021-2024. 

Tableau 9: Calcul de la marge T1 pour les années 2021-2024 

[CONFIDENTIEL] 

Ce tableau montre que la marge bénéficiaire de 2021 sera très probablement positive et qu'elle 
bénéficie déjà en partie de la hausse des prix Belgian Day Ahead. Toutefois, en raison des importantes 
marges négatives du passé, qui sont augmentées de 9,3 % par an, la marge ne sera pas positive malgré 
la hausse des prix.  

Pour les années suivantes, avec les prix estimés tels qu’indiqués dans le tableau 8 et en tenant compte 
uniquement de l'indisponibilité du rapport de transparence (sans réduction pour les arrêts imprévus), 
il existe des marges bénéficiaires positives, qui peuvent être utilisées pour réduire les marges négatives 
cumulées des années précédentes. À la fin de 2024, il y aurait encore une marge négative assez 
importante.  

Voici un aperçu des données historiques de la marge pour T1 jusqu’à 2020 qui ont donné lieu à ce 
montant élevé de marges négatives. 

[CONFIDENTIEL] 

Il en ressort que les marges négatives ont été causées, entre autres, par les arrêts dus aux 
investissements de prolongation qui ont dû être réalisés.  

Prix (après coûts) 2021 2022 2023 2024 2025

Prix Y-2 47,83 42,61 62,96 79,13 99,50

Prix Y-1 39,90 76,89 112,07 79,13 99,50

rix Belgian Day Ahead prijs 104,12 150,00 100,00 75,00 100,00
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2.4.3.2. Doel 1 et Doel 2 

Pour les centrales de Doel 1 et Doel 2, une redevance forfaitaire de 20 M€ par an a été fixée. Aucune 
mission de contrôle n'a été confiée à la CREG de sorte qu'aucune donnée n'est disponible sur le niveau 
des investissements de prolongation ou sur les coûts de ces installations.  

La CREG ne peut estimer les marges bénéficiaires de ces centrales que si elle dispose d'informations 
complémentaires sur les investissements de prolongation et la structure des coûts de ces centrales. 
Étant donné le court délai laissé par la question de la Ministre, et étant donné qu'aucune mission n'a 
été confiée à la CREG, il n'est pas possible d'avoir les informations nécessaires à court terme. Comme 
la structure des coûts peut avoir changé après les investissements de prolongation, la CREG ne 
souhaite pas non plus se baser sur les données historiques dont elle dispose. 

Ci-dessous, la CREG ne fournit que le taux de disponibilité des centrales pour la période 2015-2025 (sur 
la base du rapport de transparence) pour mettre en évidence que dans les années précédentes, des 
indisponibilités majeures sont survenues en raison des investissements de prolongation. 

 

2.5. CENTRALES À GAZ 

2.5.1. Introduction 

L'évolution de la rentabilité opérationnelle des centrales TGV existantes est suivie par la CREG 
depuis 2017. L'étude (F)162812 de la CREG, publiée en 2017, décrit la méthodologie permettant de 
prendre en compte la rentabilité opérationnelle. L'étude fournit également des résultats montrant que 
les centrales TGV belges existantes peuvent être suffisamment rentables sur le plan opérationnel pour 
couvrir leurs coûts fixes et variables, ainsi que les coûts de maintenance majeure, et ce dans le cadre 
du marché actuel. 

La même méthode a été utilisée chaque année, depuis 2017, pour calculer les bénéfices d'exploitation 
des centrales TGV existantes et est maintenant également utilisée pour calculer la rentabilité 
opérationnelle de 2020 et 2021.  

2.5.2. Brève description de la méthode 

La méthode consiste à simuler les revenus résultant d'une stratégie de couverture standard et d'une 
stratégie d'asset-backed trading sur la base des prix du marché pour le lendemain.  

La stratégie de couverture standard consiste à couvrir la centrale TGV par des produits Calendar qui 
sont négociés publiquement sur les marchés à terme. Étant donné qu'il existe trois produits Calendar 
pour la vente d'électricité, un produit year ahead, un produit two-year-ahead et un produit three-year-
ahead, 30 % de la capacité maximale de la centrale sont couverts par produit. Une couverture est 

 

12 Etude CREG (F)1628 relative à la rentabilité opérationnelle des centrales TGV existantes en Belgique (2017): 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628FR.pdf     

disponibilité % moyenne 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 DOEL1 10% 77% 88% 30% 56% 55% 92% 90% 91% 91% 13%

 DOEL2 76% 78% 88% 38% 62% 55% 89% 89% 91% 91% 92%

Total 43% 77% 88% 34% 59% 55% 91% 90% 91% 91% 52%

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628FR.pdf
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supposée au niveau du Clean Spark Spread (CSS)13 positif moyen. En d'autres termes, un maximum de 
90 % de la capacité peut être couvert 14. 

La stratégie d'asset-backed trading est menée sur le marché pour le lendemain et consiste à acheter 
la capacité couverte de la centrale TGV en cas de CSS négatif. En cas de CSS positif, les capacités non 
couvertes sont vendues. Pour le calcul, l'achat ou la vente est effectué par période offpeak/peak. En 
réalité, les produits disponibles15 permettent de faire correspondre les ventes ou les achats aux heures 
à CSS positif ou négatif, de sorte que la méthode de la CREG sous-estime quelque peu la rentabilité.  

L’application d’autres stratégies d’optimisation  la stratégie décrite ci-dessus ne sera appliquée par 
l’exploitant que si elle s’avère plus rentable. La participation réussie de la centrale TGV à d'autres 
marchés, par exemple les marchés à terme trimestriels ou mensuels, les marchés de capacité 
d'équilibrage day ahead, ou les marchés d'énergie intraday ou d'équilibrage, implique que les coûts 
d'opportunité auxquels l’exploitant a renoncé en participant à ces marchés ont été compensés. Tout 
décalage dans la valorisation de la centrale TGV est dû aux décisions ou aux actions de l'acteur du 
marché qui valorise la centrale TGV, sans affecter l'évaluation de la rentabilité de la centrale TGV 
résultant de la méthode ci-dessus. 

La rentabilité opérationnelle annuelle est obtenue en soustrayant les coûts fixes et variables annuels 
des recettes annuelles calculées selon la méthode ci-dessus.  

2.5.3. Résultats 

2.5.3.1. Centrales TGV théoriques 

La rentabilité opérationnelle de trois centrales TGV théoriques (capacité de 400 MW) est simulée:  

- une centrale électrique moins performante, avec un rendement de 47 % et un facteur 
CO2

16 de 0,42; 

- une centrale électrique de performance moyenne avec un rendement de 50 % et un 
facteur CO2 de 0,40 ; 

- une centrale électrique plus performante avec un rendement de 53 % et un facteur CO2 
de 0,38. 

La première figure ci-dessous montre les résultats annuels détaillés pour la centrale à performance 
moyenne. La figure suivante montre l'évolution de la rentabilité d'exploitation des trois centrales 
mentionnées ci-dessus, ainsi que les heures de fonctionnement équivalentes calculées. Quelques 
observations frappantes: 

- la rentabilité opérationnelle en 2021 représente la valeur la plus élevée de toutes les 
années pour lesquelles le calcul a été effectué (période 2007-2021) ; 

- la stratégie d'asset-backed trading est la principale contribution ; 

- la stratégie d'asset-backed trading permet principalement de valoriser la centrale en cas 
de CSS négatif. Cela se reflète dans les faibles heures de fonctionnement et les faibles 
coûts variables ; 

 

13 Le CSS est la différence entre le revenu de la vente de 1 MWh d'électricité et le coût d'achat des volumes équivalents de 
gaz et de certificats de CO2 pour produire ce 1 MWh d'électricité vendu avec la centrale TGV 
14  Il s'agit d'une stratégie de couverture courante et les mêmes principes sont appliqués pour calculer les bénéfices des 
centrales nucléaires belges (bien sûr sans la stratégie d'asset-backed trading) 
15 Il est fait référence aux exclusive groups, aux linked families 
16 Le facteur CO2 est une mesure du volume en tonnes de CO2 émis lors de la production de 1 MWh d'électricité. Un facteur 
CO2 de 0,40 correspond à l'émission de 400 kg de CO2 lors de la production de 1 MWh d'électricité 
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- la centrale la moins performante atteint, avec 46,5 millions d'euros, une rentabilité 
opérationnelle plus haute que la centrale TGV moyenne et la plus performante ; 

- avec un bénéfice opérationnel compris entre 39,3 et 46,5 M€, le bénéfice par MW installé 
est égal ou supérieur à 100.000 €/MW17. 

Figure 2: Résultat détaillé du calcul de la rentabilité opérationnelle d'une centrale TGV de performance moyenne, 2007-2021, 
et les revenus déjà couverts pour une livraison en 2022 

 

 

Figure 3: Aperçu des résultats du calcul de la rentabilité opérationnelle d'une centrale TGV moins, moyennement et plus 
performante, 2007-2021 

 

 

17 À titre de comparaison, l'intermediate price cap (IPC) pour la vente aux enchères du CRM en novembre dernier a été fixé à 

20.000 €/MW pour les capacités de production qui ne nécessitent pas d'investissements (importants). Le price cap pour les 
unités qui nécessitent des investissements importants a été fixé à 50.000 €/MW et 75.000 €/MW 
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L'augmentation des revenus provenant de la mise en œuvre de la stratégie d'asset-backed trading se 
situe principalement dans la seconde moitié de 2021 (voir figure suivante). Plus précisément, les CSS 
négatifs pendant de plus longues périodes en août, début octobre et fin décembre entraînent une 
augmentation des revenus (voir les trois figures suivantes). La totalité des 90 % de la capacité maximale 
de la centrale étant couverte sur les marchés à terme pour une livraison en 2021, le rachat de cette 
capacité sur le marché pour le lendemain à un taux CSS négatif se traduit par une augmentation des 
revenus et des bénéfices, car le rachat de l'énergie entraîne une diminution des coûts variables.  

Figure 4: Revenu généré par la stratégie d'asset-backed trading en 2021 pour une centrale TGV de performance moyenne 
couverte à 90 %, ventilé par mois 

 

 

Figure 5: L'évolution du Clean Spark Spread pendant le mois d'août 2021, par heure 
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Figure 6: L'évolution du Clean Spark Spread pendant le mois d'octobre 2021, par heure 

 

 

Figure 7: L'évolution du Clean Spark Spread pendant le mois de décembre 2021, par heure 

 

 

Pour 2022, 90 % de la capacité maximale est déjà couverte, avec un revenu calculé de 11,5 M€. Si le 
CSS est à nouveau fortement négatif pendant de longues périodes, la stratégie d'asset-backed trading 
générera à nouveau des revenus élevés. Le CSS fortement négatif en janvier 2022 (vacances de Noël 
et à partir du 19 janvier) confirme déjà cette tendance et nous pouvons donc nous attendre à des 
bénéfices élevés similaires pour les centrales à gaz existantes en 2022. 
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Figure 8 : L'évolution du Clean Spark Spread pendant le mois de janvier 2022, par heure 

 

2.5.3.2. Calcul avec les paramètres des centrales existantes 

La même méthode est appliquée aux neuf centrales existantes : Zandvliet, Seraing, Ringvaart, T-Power, 
Marcinelle, St-Ghislain, Amercœur, Herdersbrug et Drogenbos. Les résultats sont présentés dans le 
tableau suivant. Veuillez noter que ces résultats sont uniquement basés sur les paramètres d'efficacité 
de ces installations. Si une analyse plus détaillée est nécessaire, la CREG peut également examiner la 
production réelle des centrales à gaz existantes. 

Figure 9: Le résultat du calcul de la rentabilité opérationnelle des centrales TGV existantes paramétrées 

 

Le nombre d'heures de fonctionnement équivalentes18 par centrale TGV permet de déduire que la 
stratégie d'asset-backed trading est également appliquée dans la réalité. À partir de 2021, les heures 
de fonctionnement équivalentes des centrales TGV diminuent. Il convient de noter que les centrales 
peuvent participer à la fourniture de services d'équilibrage, pour lesquels elles reçoivent également 
une rémunération. Un opérateur rationnel ne poursuivra une stratégie de valorisation alternative que 
si elle conduit à une rémunération plus élevée que celle attendue par la stratégie d'asset-backed 
trading. La fourniture de services d'équilibrage permet aux centrales TGV de dégager une marge nette 

 

18 les heures de fonctionnement équivalentes sont calculés en divisant l’énergie générée par centrale lors d’un mois par la 
capacité nominale de la même centrale 
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supplémentaire par rapport à la rentabilité opérationnelle présentée dans la figure 11. À titre 
d'exemple, le coût d'achat du service de capacité d'équilibrage aFRR, service encore très dépendant 
des centrales TGV, a fortement augmenté en raison de la forte baisse du CSS, de sorte que le coût total 
d'achat de la capacité d'équilibrage en 2021 est de 182 M€, contre 78 M€ en 2020. 

Figure 10: Les heures de fonctionnement équivalentes par centrale TGV existante pour chaque mois de l'année civile 2021 
[sur la base des données de mesure d'Elia]. Notez que les données validées pour les mois de novembre et décembre ne sont 
pas encore disponibles 

 

2.5.4. Conclusion 

En raison de la forte augmentation des prix du gaz sur les marchés à court terme, la rentabilité 
opérationnelle des centrales TGV a fortement augmenté. Cette augmentation est due à l'application 
d'une stratégie d'asset-backed trading. Dans le cadre de cette stratégie, une centrale TGV est utilisée 
comme moyen d'arbitrage entre les prix de l'électricité et du gaz (et les prix du CO2) : les capacités 
déjà couvertes sur les marchés à long terme peuvent être soit couvertes physiquement par l'utilisation 
de la centrale, soit rachetées commercialement sur les marchés à court terme. En effet, la forte 
augmentation du coût de production de l'électricité se traduit par un Clean Spark Spread négatif, ce 
qui rend l'achat d'électricité et la vente de gaz rentables. Il en résulte un bénéfice opérationnel moyen 
de 39 à 47 M€ pour 2021, soit plus de 100.000 € par MW installé, auquel s'ajoute une marge nette 
supplémentaire pour la fourniture de services d'équilibrage. Il s'agit du gain le plus élevé pour la 
période considérée (2007-2021).  La CREG prévoit que les centrales à gaz existantes réaliseront des 
bénéfices similaires en 2022. 

2.6. FOURNISSEURS 

Lors de la publication des fiches tarifaires du mois de septembre 2021, la CREG a pu constater que 
certains fournisseurs ont augmenté leurs prix fixes de manière plus importante que la hausse des prix 
observée sur les marchés de gros. L’étude (F)2289 de la CREG sur la hausse des prix indiquait qu’il sera 
nécessaire de vérifier que ces augmentations ne génèrent pas de marges indues pour le fournisseur.  

La pratique actuelle incite les fournisseurs à garantir leurs prix fixes durant un mois. Dans le contexte 
actuel de très forte volatilité des prix sur les marchés à terme, les fournisseurs peuvent être confrontés 
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à des pertes financières importantes s'ils ne prévoient pas de couvrir leurs ventes à prix fixe au moins 
le jour de la publication des tarifs. À titre d’exemple, entre le 1er septembre 2021 et début octobre 
2021, le prix à terme sur TTF a augmenté de 50 €/MWh. Les fournisseurs doivent donc estimer de 
manière précise les ventes attendues, au risque de devoir acheter plus cher des volumes de vente non 
couverts ou de revendre moins cher des volumes couverts non vendus.  

À ce risque de couverture des prix fixes vient s’ajouter le risque, décrit précédemment, de résiliation 
des contrats à prix fixe avant l’échéance. Les clients résidentiels ont la possibilité de résilier leur contrat 
d'énergie moyennant un préavis d'un mois. Si les prix baissent sur les marchés, les consommateurs qui 
optent actuellement pour un nouveau contrat à prix fixe auront tout intérêt à le résilier. Dans ce cas, 
les fournisseurs pourraient être amenés à vendre l’énergie qu’ils ont achetée pour couvrir leurs ventes 
à prix fixes sur les marchés à un prix inférieur à leur prix d’achat. Ces ventes d’énergie à des prix plus 
faibles pourraient générer des pertes substantielles pour les fournisseurs. 

Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés, de la volonté des fournisseurs de garantir leur offre 
à prix fixe pendant un mois et de la possibilité pour les clients résidentiels de résilier leur contrat sans 
frais avec un préavis limité à un mois, la CREG est d'avis, sur base des informations dont elle dispose 
aujourd'hui, que les augmentations de l'offre à prix fixe appliquées par les fournisseurs ne 
constitueraient pas des marges excessives à ce stade, mais couvriraient a priori les risques accrus. 

À ce jour, et depuis 2013, tous les produits proposés par les fournisseurs sur le marché belge de 
l'énergie au détail tiennent compte des prix et de leur évolution sur les marchés de gros. 

Étant donné que les prix sur le marché de détail sont si étroitement liés aux prix sur les marchés de 
gros, les fournisseurs actifs sur le marché de détail ne réalisent actuellement pas d’excédents excessifs. 

Nous montrons ci-dessous l'évolution des prix de six produits types : deux produits à prix fixe, deux 
produits spot et deux produits forward. Les produits variables sont basés sur des paramètres 
d'indexation existants. L'accent est mis sur le type et l'évolution des paramètres d'indexation et non 
sur les autres éléments de la formule de prix qui, pour cette raison, sont les mêmes pour tous les 
produits. Pour les prix fixes, nous utilisons deux produits représentatifs existants provenant de 
fournisseurs différents. 
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Figure 11: Gaz naturel : montants annuels de la composante énergétique spot (ZTPQ-S41 et ZIGDAQ), forward (TTF103 et 
TTF101) et produits fixes 

 

Source: analyse CREG 

Figure 12: Electricité : montants annuels de la composante énergétique spot (BelpexbaseloadM et BelpexbaseloadQ), forward 
(Endex103 et Endex101) et produits fixes 

 

Source: analyse CREG 
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Pour l'exécution de ses tâches de surveillance du marché de détail, la CREG dispose d'une base de 
données contenant tous les contrats de tous les fournisseurs actifs, tant à prix fixe qu’à prix variable. 
Pour les contrats à prix variable, il existe un enregistrement complet de la méthodologie utilisée pour 
calculer les prix variables de l'énergie, y compris les paramètres et les formules d'indexation utilisés. 

Cette base de données est également à la base du CREG Scan19 , qui est proposé aux consommateurs 
via le site web de la CREG et qui permet à chaque consommateur de positionner son contrat actuel par 
rapport à l'offre actuelle du marché. 

Compte tenu du contrôle mensuel, très étendu, des prix proposés sur le marché de détail et sur la base 
des figures 12 et 13 ci-dessus, il n'est actuellement aucunement question d'excédents réalisés par les 
fournisseurs actifs sur le marché de détail. En effet, les prix sur le marché de détail suivent l'évolution 
des prix sur le marché de gros, aussi bien lorsque les prix sont en hausse que lorsqu'ils sont en baisse. 

2.7. PRODUCTION DE GAZ NATUREL 

Il n'y a pas de production de gaz naturel en Belgique. Les pays producteurs de gaz naturel à partir 
desquels le gaz est fourni sont principalement la Norvège, les Pays-Bas, le Qatar, les États-Unis et la 
Russie. Le coût de l'exploration et de la production de gaz naturel n'est pas lié aux prix du gaz naturel 
sur les marchés internationaux. En revanche, la grande majorité des contrats d'approvisionnement des 
pays d'Europe occidentale sont liés aux prix du gaz naturel et sont découplés des prix du pétrole. Les 
sociétés de production situées à l'étranger sont donc les principaux bénéficiaires de la forte hausse 
actuelle des prix du gaz naturel. 

Le géant russe de l'énergie Gazprom, par exemple, a enregistré des bénéfices records au troisième 
trimestre de 2021. Le bénéfice net de Gazprom pour le troisième trimestre, de juillet à septembre, a 
été de 581,8 milliards de roubles (équivalent à environ 6,8 milliards d'euros). Au cours de la même 
période de l'année précédente, Gazprom a enregistré une perte de 251,3 milliards. Gazprom s'attend 
à un résultat encore plus impressionnant au quatrième trimestre de 2021. 

Par ailleurs, Equinor, qui a pris des mesures pour augmenter ses exportations de gaz afin de répondre 
à la forte demande du troisième trimestre, a annoncé un bénéfice ajusté de 9,77 milliards de dollars, 
contre 0,78 milliard de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice ajusté après impôts s'est 
élevé à 2,78 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, contre 0,27 milliard de dollars pour la 
même période en 2020. 

2.8. TRADERS DE GAZ ET D’ELECTRICITÉ 

Lorsqu’un producteur d’électricité souhaite hedger ses revenus, ce dernier va vendre sa production 
sur les marchés à terme. Lorsqu'un fournisseur souhaite couvrir ses ventes à prix fixes, ce dernier va 
acheter des volumes à prix fixe sur les marchés à terme.  

Dans ce contexte, les traders peuvent effectuer des arbitrages et acheter ou vendre des volumes à 
terme pour les revendre plus tard. Les profits liés à l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité 
peuvent donc également être captés par les traders qui ne disposent d’aucune position physique. 

 

19 https://www.creg.be/nl/cregscan#/       
https://www.creg.be/fr/cregscan#/ 

https://www.creg.be/nl/cregscan#/
https://www.creg.be/fr/cregscan#/
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2.9. CO2 

En 2018-2019, l’Union européenne a doté le marché du carbone d’une « réserve de stabilité ». 
Concrètement, les quotas non demandés lors de la mise aux enchères sont mis de côté et peuvent être 
annulés au bout d’un certain temps. Ce mécanisme a permis de revaloriser à la hausse le prix par tonne 
de CO2, qui s’est établie à 25-30 € en 2019-2020. À ce niveau de prix, certaines centrales à gaz sont 
devenues plus compétitives que certaines centrales à charbon. Avec l’augmentation des capacités 
éoliennes et solaires photovoltaïques, c’est un des facteurs qui explique le déclin du charbon en Europe 
en 2019 et 2020. 

L'Union européenne a décidé, le 14 juillet 2021, de renforcer ses objectifs climatiques afin d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050 et de réduire ses émissions de CO2 de 55 % en 2030 par rapport à 1990 
(cet objectif remplaçant l’ancien – moins ambitieux – d’une réduction de 40 % des émissions à cette 
échéance). Pour atteindre ses nouveaux objectifs, l’Union européenne va devoir renforcer la baisse du 
nombre de quotas d’émission de CO2 mis sur le marché tous les ans. Les quotas étant non périssables, 
un phénomène d’anticipation/spéculation a propulsé le prix de la tonne de CO2 à plus de 60 € depuis 
fin août 2021. Concrètement, un certain nombre d’acteurs ont anticipé une hausse du prix de la tonne 
de CO2 du fait de la diminution prévisible du nombre de quotas mis sur le marché. Cette augmentation 
« anticipative » de la demande exerce une pression à la hausse sur le prix de la tonne de CO2. 

Dans le cadre de REMIT, la majorité des régulateurs d’énergie européens confrontés à la hausse des 
prix du marché de l’énergie ont voulu analyser si certains acteurs pourraient profiter de cette hausse 
en manipulant les prix. Le suivi des prix a d’ailleurs également été demandé par la Commission 
européenne à ACER. Pour le marché purement de l’électricité et du gaz, aucune manipulation n’a 
encore été détectée. Certains acteurs pourraient bénéficier de cette hausse. Il semble après analyse 
que ce soient en premier lieu les régulateurs financiers qui peuvent intervenir en cas d’abus. La 
question va être suivie au sein des groupes de travail d’ACER en relation avec les groupes de travail 
d’ESMA. L'ESMA a publié son rapport préliminaire sur le marché du CO2 le 15 novembre 2021. Le 
rapport final devrait être disponible en ce début d’année 2022. 

2.10. RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE (BRP/SHIPPER) 

Certains fournisseurs et certains producteurs confient la gestion de leur équilibre sur le réseau d’Elia à 
un BRP. Le BRP garantit le plus souvent ce service avec un fee fixe qui inclut sa marge et les coûts de 
déséquilibre sur le réseau Elia. Comme indiqué au paragraphe 1.1.2, les prix de déséquilibre sur le 
réseau Elia ont été particulièrement volatiles en 2021. Les BRP constatent une augmentation des coûts 
d'équilibrage. 

De même certains fournisseurs confient la gestion de leur équilibre sur le réseau de Fluxys à un shipper. 
Le shipper garantit le plus souvent ce service avec un fee fixe qui inclut sa marge et les coûts de 
déséquilibre sur le réseau Fluxys. Les shippers ne profiteraient pas du contexte actuel. 
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2.11. FOURNISSEURS DE SERVICES DE FLEXIBILITÉ (FSP) 

Les unités de flexibilité, qu’elles soient centralisées (centrales à gaz flexibles de type OCGT) ou 
décentralisées (clients industriels, CHP,…) valorisent leur flexibilité sur le marché des services 
ancillaires (mFRR (R3)20) et sur le marché du balancing. 

La CREG constate que les prix de réservation demandés par les acteurs actifs sur le mFRR (R3) sont 
restés stables en 2021, malgré la baisse du clean spark spread, et ont même progressivement 
augmenté au T4 2021 (Figure 14). Au-delà du revenu de réservation de leur capacité, les unités flexibles 
ont également pu capter des revenus importants lorsqu’elles étaient activées par Elia ou lorsqu’elles 
étaient actives sur le marché du balancing. En effet, les prix de déséquilibre sur le réseau d’Elia ont été 
particulièrement élevés en 2021 (figure 15). Au vu des prix de déséquilibres extrêmement volatiles et 
des prix extrêmement élevés, les unités capables de fournir de la flexibilité voient dans le contexte 
actuel leur revenu augmenter. 

Cependant, la CREG souhaite attirer l’attention sur le fait que si les prix de déséquilibre ont augmenté 
(figure 15), ceci est lié à des déséquilibres importants sur le réseau Elia qui ont nécessité des flexibilités 
plus chères pour les compenser. Des prix constatés plus élevés permettent d’inciter à de nouveaux 
investissements dans des unités de flexibilité. Les prix actuels plus élevés sont supportés par les BRP. 

Figure 13: Évolution des prix mFRR en fonction du clean spark spread  

 

Source: analyse CREG 

  

 

20 En cas de déséquilibre substantiel entre la production et la consommation, Elia peut activer la flexibilité disponible comme 

mesure de réglage tertiaire : le produit mFRR (« manual Frequency Restoration Reserves » ou réserves manuelles de 
restauration de la fréquence). 
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Figuur 14: Évolution des prix de déséquilibre sur le réseau  d'Elia 

 

Source: analyse CREG 

2.12. GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ 

Compte tenu de l'augmentation des rentes de congestion sur les interconnexions, la CREG a été 
interrogée sur l'impact que l'évolution des prix de l'électricité sur les marchés de gros a actuellement 
sur la rémunération d'Elia. Pour répondre à cette question, il faut faire une distinction entre les rentes 
de congestion reçues des interconnexions autres que Nemo Link, d'une part, et les rentes de 
congestion reçues de Nemo Link, d'autre part. La raison réside dans le fait qu'une méthodologie 
tarifaire spécifique (cap & floor) existe pour Nemo Link. 

2.12.1. Interconnexions autres que Nemo Link 

Les rentes de congestion sur les interconnexions autres que Nemo Link sont des revenus perçus par 
Elia qui reviennent intégralement aux utilisateurs du réseau belge et n’ont aucun impact sur la 
rémunération d’Elia.  

Il ressort de premiers chiffres non vérifiés communiqués à la CREG par Elia que les rentes de congestion 
perçues sur les interconnexions autres que Nemo Link en 2021 sont environ 32 millions d’euros 
supérieures au montant qui a été budgété dans la proposition tarifaire adaptée 2020-2023. La CREG 
croit toutefois bon de souligner que les coûts de réservation des services auxiliaires sont en 2021, du 
fait de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés de gros, environ 166 millions d’EUR 
supérieurs au montant qui a été budgété dans la proposition tarifaire adaptée 2020-2023. Ainsi, il 
ressort d’une première analyse rapide des chiffres non vérifiés communiqués par Elia que l’évolution 
des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés de gros aura globalement un impact négatif assez 
significatif sur les soldes de l’année 2021 (et potentiellement 2022 si la situation perdure), qui devront 
être récupérés dans le cadre de la fixation des tarifs de transport applicables durant la période 2024-
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2027. Ces évolutions vont inévitablement contribuer à une hausse substantielle des tarifs de transport 
au 1er janvier 2024. 

2.12.2. Nemo Link 

Nemo Link est une interconnexion en courant continu d’environ 1 000 MW entre le Royaume-Uni et 
la Belgique, développée par une joint-venture dont les actionnaires sont Elia et National Grid 
Interconnector Holdings Limited et qui a été mise en service en janvier 2019. Afin de favoriser la 
concrétisation de cette interconnexion dans un environnement régulatoire complexe, la CREG et le 
régulateur anglais (OFGEM) ont développé un cadre régulatoire unique (dit « cap & floor ») applicable 
sur l’ensemble de l’interconnexion. Ce cadre régulatoire de « cap & floor » se situe à mi-chemin entre 
l’approche précédemment suivie en Grande-Bretagne et celle qui est encore actuellement suivie par 
la CREG pour les autres interconnexions belges. Tout comme l’approche précédemment suivie en 
Grande-Bretagne, la rémunération des investisseurs reste fonction des rentes de congestion perçues 
sur l’interconnexion. Toutefois, à l’inverse de l’approche précédemment suivie en Grande-Bretagne, 
et de manière analogue à l’approche traditionnellement suivie en Belgique, une rémunération 
minimale de l’investisseur est introduite (via le floor) moyennant l’introduction d’une rémunération 
maximale de l’investisseur (via le cap) dans le cas où les rentes de congestion perçues sur 
l’interconnexion sont plus importantes qu’initialement prévu. Ainsi, ce cadre régulatoire garantit 
durant 25 années à Nemo Link un revenu minimum autorisé (via le floor) tout en imposant un revenu 
maximum autorisé (via le cap) qui ont tous deux été fixés avant la mise en service de l’interconnexion. 

Dès la mise en service de cette interconnexion, les revenus générés par l’interconnexion 
(principalement des rentes de congestion mais également des revenus liés aux services auxiliaires 
fournis (black start, réglage de la tension ...), des paiements de capacité, …) sont comparés tous les 5 
ans au niveau du cap et du floor. Trois cas de figure sont alors envisageables: 

1) si les revenus générés par l’interconnexion sont supérieurs au niveau du cap, alors une 
moitié des revenus qui dépassent le cap sera transférée vers Elia afin de diminuer les tarifs 
de transport en Belgique et l’autre moitié sera transférée vers National Grid afin de 
diminuer les tarifs de transport en Grande-Bretagne. Nemo Link pourra ainsi conserver 
des revenus correspondant au cap; 

2) si les revenus générés par l’interconnexion sont compris entre le niveau du floor et du 
cap, alors Nemo Link peut conserver tous les revenus perçus. Aucun transfert de Nemo 
Link vers National Grid ou Elia ne doit, dans ce cas, avoir lieu. Dans ce cas Nemo Link n’a 
aucun impact sur les tarifs de transport en Belgique; 

3) si les revenus générés par l’interconnexion sont inférieurs au niveau du floor, alors une 
moitié de la différence entre le floor et les revenus perçus devra être versée par Elia à 
Nemo Link, ce qui augmentera les tarifs de transport en Belgique. De manière analogue, 
une moitié de la différence entre le floor et les revenus perçus devra être versée par 
National Grid à Nemo Link, ce qui augmentera les tarifs de transport en Grande-Bretagne. 
Nemo Link peut dans ce cas conserver des revenus correspondant au floor. 

Il ressort de premiers chiffres non vérifiés communiqués à la CREG par Nemo Link que les rentes de 
congestion perçues sur Nemo Link ont significativement augmenté en 2021 par rapport à 2019 et 2020. 
Si Nemolink ne connaît pas de périodes d’indisponibilités (inhabituelles) en 2022 et 2023 et que la 
situation telle qu’actuellement anticipée sur le marché sera bien observée dans la réalité en 2022 et 
2023, il est probable que les revenus générés par cette interconnexion au cours de la première période 
de 5 années d’exploitation seront supérieurs au niveau du cap. Ceci implique, premièrement, que 
potentiellement plusieurs dizaines de millions d’EUR pourraient être versés par Nemo Link à Elia début 
2024 pour limiter la forte hausse des tarifs de transport actuellement anticipée au 1er janvier 2024. 
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Ceci implique, deuxièmement, que Nemo Link devrait pouvoir atteindre au cours de la première 
période de 5 années d’exploitation la rémunération maximale envisageable selon le cadre régulatoire 
développé conjointement par la CREG et OFGEM. Ainsi, Elia devrait pouvoir compter sur de solides 
dividendes de sa filiale Nemo Link, ce qui aura un impact favorable sur sa rémunération. 

3. COÛTS DES SUBVENTIONS AUX PARCS ÉOLIENS 
OFFSHORE POUR LES ANNÉES 2021 À 2026 

3.1. 2022 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des estimations successives faites par la CREG pour le coût 
d'achat des certificats verts pour l'année 2022. 

 

 

Les différences entre les estimations sont principalement dues aux hypothèses suivantes : le prix de 
référence de l'électricité et le traitement des soldes des années précédentes. 

Dans l'étude (F)2142/221, le prix de référence de l'électricité est la moyenne des prix de référence de 
l'électricité des années 2018 (37,25 €/MWh), 2019 (51,00 €/MWh), 2020 (51,01 €/MWh) et 2021 
(40,06 €/MWh). Cette moyenne s'élève à 44,83 €/MWh. Selon la réglementation en vigueur à 
l'époque, le montant de la régularisation pour l'année 2020, année particulièrement touchée par la 
pandémie de Covid-19 et par la réduction significative des prélèvements qui en a résulté, a également 

 

21 Etude (F)2142/2 du 28 janvier 2021 relative à l’impact du coût des obligations de service public fédérales sur la facture 

d’électricité et pour une proposition de soutien à la compétitivité des entreprises qui ne grève pas la facture des ménages et 
des PME pour le CRM et la surcharge offshore 

28/01/2021 nov/21 31/01/2022

Etude 2142/2 (B)2324 Mise à jour

2022 2022 2022

Certificats verts régionaux 180.173 325.656 325.656

Paiement de certificats verts issus de la production offshore 546.432.688 495.204.627 464.904.211

C-Power [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Belwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Nobelwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Northwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Rentel [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Norther [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances mensuelles 155.174.196 121.292.942 88.409.737

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances complémentaires 9.297.107 17.242.362 22.779.567

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Charges financières 0 0 0

Frais administratifs 800.541 800.977 800.977

Régularisations exercices comptables précédents (Zt-2) 100.354.131

Coût total EUR 812.238.836 634.866.564 577.220.147



 

Version non-confidentielle 36/40 

été réduit. Ce montant donne lieu à une déclaration de créance de 100,4 millions d'euros au titre de 
la surcharge offshore applicable à ce moment. 

Dans la décision (B)232422, le prix de référence de l'électricité est la moyenne des cotations pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 pour l'EPEX Cal+1. Cette moyenne est de 
70,33669 €/MWh. L'estimation est basée sur le dossier remis par Elia en novembre 2021 et a été 
discutée lors des réunions entre Elia, la CREG, le SPF Finances et le Cabinet Énergie suite à la rédaction 
du Protocole23 entre l'État belge, Elia et la CREG.  

Dans la mise à jour du 31 janvier 2022, le prix de référence réel de l'électricité de 2022 est utilisé, à 
savoir 86,6261 €/MWh. En outre, les avances supplémentaires réelles ont été utilisées au lieu 
d'estimations. 

Des entretiens préparatoires de la loi-programme du 27 décembre 2021, il ressortait qu'avec 
l'introduction du système des accises, la régularisation des années 2020 et 2021 se ferait ensemble au 
T2 2022. Pour 2020, il y avait un déficit de 100,4 millions d'euros. Toutefois, en raison d’une année 
2021 peu venteuse et du coût beaucoup plus faible de l'achat de certificats verts qui en découle, ce 
déficit sera largement compensé.  

Enfin, la CREG tient à souligner que les chiffres ci-dessus sont des estimations et que le coût réel pour 
2022 sera toujours différent, y compris de la dernière estimation, 577 millions d'euros, en raison des 
volumes de production réels et des pourcentages de perte de réseau ainsi que de la modification des 
facteurs de correction par parc après septembre 2021. 

Un montant de 812 M€ a été initialement inscrit au budget pour le coût de l'énergie offshore en 2022. 
Or, les avances que l'État versera à Elia en 2022 s'élèvent à 635 millions d'euros.  

Il y a donc une « économie » de 177 millions d'euros qui peut maintenant être utilisée pour d'autres 
mesures. 

D'autre part, le montant des droits d'accises serait fixé de manière à ce que le coût pour le 
consommateur d'électricité soit le même qu'en 2021. La surcharge offshore 2021 était basée sur un 
coût estimé à 725 millions d'euros. Les avances à payer s'élèvent désormais à 635 M€ pour 2022. Il 
existe donc une possibilité de réduire les droits d'accises d'un montant de 90 millions d'euros. 

3.2. 2023-2026 

Dans l'étude (F)2142/2, la CREG a fait l'estimation suivante du coût du soutien à l'énergie éolienne 
offshore. Ces chiffres sont basés sur les hypothèses suivantes: 

- Le prix de référence de l'électricité, soit 44,83 €/MWh, est la moyenne des prix de 
référence de l'électricité des années 2018 (37,25 €/MWh), 2019 (51,00 €/MWh), 2020 
(51,01 €/MWh) et 2021 (40,06 €/MWh). 

  

 

22 Décision (B)2324 du 13 janvier 2022 sur l’évaluation du coût des obligations de service public pour le financement de l'achat 

de certificats verts fédéraux, le raccordement de parcs éoliens offshore, la réserve stratégique et les CRM pour l'année 2022 
23 Le Protocole fixant les modalités de la mise à disposition mensuelle des moyens pour permettre à Elia de respecter les 

obligations de service public visées à l’article 7, §§ 1, 1er alinéa, et 2, 2ième, 4ième et 5ième alinéa, 7octies, 1er alinéa et 7undecies, 
§ 15, 1er alinéa de la loi électricité 
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- le facteur de correction est la valeur historique moyenne par parc offshore24. 

 

 

Pour cette étude, la CREG a actualisé l'estimation sur la base des éléments suivants: 

- le prix de référence de l'électricité est déterminé sur la base de la moyenne des cotations 
en 2022 pour le produit EPEX Cal+1/Cal+2/Cal+3 et s'élève à 112,64 €/MWh pour 2022, 
79,53 €/MWh pour 2023 et 74,75 €/MWh pour 2024 et 2025 ; 

- le dernier facteur de correction 25 connu par parc 

 

  

 

24 14,38 % pour Rentel, 14,81 % pour Norther, 13,95 % pour NW2, 15,01 % pour Mermaid et 13,53 % pour Seastar 
25 21,34 % pour Rentel, 19,56 % pour Norther, 24,70 % pour NW2, 32,59 % pour Mermaid et 31,11 % pour Seastar 

2023 2024 2025 2026

Certificats verts régionaux 0 0 0 0

Paiement de certificats verts issus de la production offshore 546.432.688 546.432.688 546.432.688 551.256.152

C-Power [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Belwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Nobelwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Northwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Rentel [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Norther [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Deuxième zone (700 MW) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances mensuelles 155.174.196 155.174.196 146.536.655 140.035.250

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances complémentaires 10.873.056 10.873.056 10.873.056 4.723.079

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Charges financières 0 0 0 0

Frais administratifs 800.000 800.000 800.000 800.000

Coût total EUR 713.279.940 713.279.940 704.642.399 696.814.481

Etude 2142/2 (28/01/2021)

2023 2024 2025 2026

Certificats verts régionaux 0 0 0 0

Paiement de certificats verts issus de la production offshore 416.425.960 478.044.779 486.936.528 463.839.328

C-Power [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Belwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Nobelwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Northwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Rentel [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Norther [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Deuxième zone (700 MW) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances mensuelles 40.595.394 106.056.661 109.241.907 104.234.311

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances complémentaires 17.225.239 22.397.200 15.813.215 6.263.089

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Charges financières 0 0 0 0

Frais administratifs 800.000 800.000 800.000 800.000

Coût total EUR 475.046.594 607.298.640 612.791.650 575.136.728

Mise à jour 31/01/2022
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L'évolution croissante du prix de référence de l'électricité, mais aussi du facteur de correction, 
entraînent la diminution suivante du coût de soutien de l'énergie éolienne offshore. 

 

4. CONCLUSION 

Sur base des analyses précédentes, la CREG tire les conclusions suivantes :   

- les fournisseurs : les prix sur le marché de détail sont étroitement liés aux prix sur les 
marchés de gros ; suite à ses contrôles mensuels, la CREG conclut que les fournisseurs 
actifs sur le marché de détail ne peuvent actuellement réaliser de bénéfices excessifs ; 

- concernant l’offshore : sur la base des différentes réglementations et des données 
actuellement disponibles, on peut supposer qu'il n'y a pas d'excédents à l'heure actuelle; 

- les acheteurs d’un PPA d’un parc éolien offshore : ne génèrent pas de revenus 
exceptionnels et subissent une augmentation du risque lié à la gestion de l’équilibrage de 
leur portefeuille ; 

- concernant le nucléaire: malgré les importants bénéfices attendus actuellement et dans 
un avenir proche, on constate que, pour la période 2016-2024, ils contribueront à un 
pourcentage légèrement supérieur à celui prévu par les différents règlements en la 
matière. Si les autorités fédérales considèrent que ces profits inattendus sont indus, elles 
peuvent décider d’une contribution supplémentaire exceptionnelle, comme c’est par 
exemple le cas en France;  

- en ce qui concerne les centrales électriques à gaz : sur la base de la méthodologie 
appliquée par la CREG depuis des années, on peut s'attendre ici à des excédents : 
actuellement, ces bénéfices sont les plus élevés des quinze dernières années et on 
s'attend à ce que cette tendance se poursuive en 2022; 

- les producteurs de gaz naturel : sont les principaux bénéficiaires de la forte hausse 
actuelle des prix du gaz naturel. Ils enregistrent des bénéfices records en vendant leur 
production sur base des prix de marché exceptionnellement élevés. Ces sociétés sont 
toutes étrangères; 

- les traders de gaz et de l’électricité : ces acteurs ont pu prendre des positions spéculatives 
et peuvent donc, eux aussi, profiter des hausses des prix du gaz et de l'électricité, mais ils 
peuvent aussi y perdre. 

- CO2 : pour l'instant, aucune manipulation de marché n'a été identifiée. Certains acteurs 
pourraient bénéficier de l’augmentation des prix du CO2;  

- les responsables d'équilibre (BRP/shipper) : subissent la volatilité des coûts de 
déséquilibre et ne bénéficieraient pas du contexte actuel ;   

  

2023 2024 2025 2026

-238 233 346 -105 981 301 -91 850 749 -121 677 753

Delta Estimation 31/01/2022 vs 28/01/2021
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- les fournisseurs de services de flexibilité (FSP) : grâce à la volatilité des prix de 
déséquilibre, les unités flexibles ont pu gagner des revenus importants sur le marché 
d'équilibrage. Toutefois, ce marché reste relativement limité en terme de volume; 

- le gestionnaire de réseau de transport d’électricité: les rentes de congestion, 
actuellement plus élevées, seront prises en compte dans la détermination des tarifs 
d’utilisation du réseau de transport dans les prochaines années. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Lettre envoyée par les quatre régulateurs de l'énergie aux quatre ministres 

compétents en matière d'énergie en mai 2020 et dans laquelle un certain 

nombre de mesures sur les conditions de paiement flexibles et la répartition 

du risque de paiement pour les différentes composantes des factures d'énergie 

sont proposées 

 


