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ETUDE 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a réalisé le 

12 mai 2005 de sa propre initiative une étude relative à l’évaluation au 28 février 2005 de la 

mise en oeuvre des capacités virtuelles de production d’électricité1 (ci-après « VPP »). Elle 

portait sur les résultats des six premières ventes aux enchères de VPP et sur la mise en 

œuvre des produits vendus lors des cinq premières d’entre elles.  

Depuis lors, une seule autre vente aux enchères a eu lieu, le 12 mai 2005..  

Dans son avis du 13 juillet 2005 relatif à l’étude susmentionnée du 12 mai 20052, le Conseil 

général de la CREG invite le Comité de direction à « compléter l’analyse des résultats de 

VPP en intégrant les résultats de la septième mise aux enchères de mai 2005 ». 

La présente étude présente les résultats des sept premières ventes aux enchères de VPP. 

Cette étude est réalisée en application de l’article 24, § 3, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 16 de l’arrêté royal du 10 

octobre 2001 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commission de régulation de 

l'électricité et du gaz. 

 

Cette étude est organisée en quatre parties. La première partie décrit brièvement le contexte 

de l’étude. La deuxième partie reprend quelques hypothèses de base, alors que la troisième 

partie décrit les résultats des sept ventes aux enchères réalisées jusqu’à présent. Une 

synthèse est présentée dans la quatrième partie. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du  8 

septembre 2005. 

 

Le  13 septembre 2005, l’étude a été mise à disposition du Conseil général de la CREG.  

                                                 

1 CREG, étude (F)050512-CREG-420 relative à l’évaluation au 28 février 2005 de la mise en oeuvre 
des capacités virtuelles de production d’électricité, 12 mai 2005.   
2 Avis CG130705-024 relatif à l’étude (F)050512-CREG-420 du Comité de direction de la CREG 
relative à l’évaluation au 28 février 2005 de la mise en œuvre des capacités virtuelles de production 
d’électricité. 
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I.  CONTEXTE DE L’ETUDE 

1. Le 4 juillet 2003, le Conseil de la Concurrence a pris des décisions3 (ci-après « la 

Décision ») constatant que les concentrations notifiées renforçaient la position dominante 

des parties sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles. Toutefois, le 

Conseil de la Concurrence a décidé de ne pas s’y opposer et a déclaré les concentrations 

notifiées admissibles pour autant que les parties respectent un nombre de conditions, parmi 

lesquelles la mise aux enchères par Electrabel de VPP à concurrence de 1.200 MW. 

Les trois premières ventes aux enchères de VPP par Electrabel ont eu lieu les 9 décembre 

2003, 25 février 2004 et 26 mai 2004. 

Les produits VPP « Avril » vendus lors des deux premières ventes aux enchères ont 

commencé à être exercés le 1er avril 2004.  

A la demande de la Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la 

Politique scientifique, la CREG a réalisé le 20 juillet 2004 une étude relative à l’évaluation au 

20 juin 2004 de la mise en oeuvre des capacités virtuelles de production d’électricité4. 

Dans la période du 20 juin 2004 au 28 février 2005, trois autres ventes aux enchères ont eu 

lieu respectivement les 3 septembre 2004, 18 novembre 2004 et 16 février 2005. 

Le Comité de direction de la CREG a réalisé le 12 mai 2005 de sa propre initiative une étude 

relative à l’évaluation au 28 février 2005 de la mise en oeuvre des capacités virtuelles de 

production d’électricité5 (ci-après « Etude au 28 février 2005 »). Elle portait sur les résultats 

des six premières ventes aux enchères de VPP et sur la mise en œuvre des produits vendus 

lors des cinq premières d’entre elles. 

Depuis lors une septième et jusqu’à présent dernière vente aux enchères a été organisée le 

12 mai 2005. 

2. La présente étude se base uniquement sur les résultats des sept premières enchères. 

                                                 

3 Décision n° 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003 ECS/INTEREST; Décision n° 2003-C/C-57 du 4 juillet 
2003 ECS/IEH ; Décision n° 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003 ECS/IVEKA ; Décision n° 2003-C/C-59 du 
4 juillet 2003 ECS/IMEWO ; Décision n° 2003-C/C-60 du 4 juillet 2003 ECS/INTERGEM ; Décision n° 
2003-C/C-61 du 4 juillet 2003 ECS/IVERLEK ; Décision n° 2003-C/C-62 du 4 juillet 2003 ECS/IGAO ; 
Décision n° 2003-C/C-63 du 4 juillet 2003 ECS/GASELWEST. 
4 CREG, étude (F)040720-CREG-322 relative à l’évaluation au 20 juin 2004 de la mise en oeuvre des 
capacités virtuelles de production d’électricité, 20 juillet 2004.   
5 CREG, étude (F)050512-CREG-420 relative à l’évaluation au 28 février 2005 de la mise en oeuvre 
des capacités virtuelles de production d’électricité, 12 mai 2005.   
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II. HYPOTHESES 

3. L’analyse réalisée ci-dessous fait appel aux notions de « fournisseurs » et de 

« traders », comme déjà définies dans l’étude au 28 février 2005. Les ARP qui, dans les 

données obtenues d’ELIA, alimentent de la demande en Belgique ont été classés comme 

« fournisseurs ». Les autres ont été classés comme « traders ».  

III. LES ENCHERES 

4. Les sept premières enchères ont eu lieu aux mois de décembre 2003, février 2004, 

mai 2004, septembre 2004, novembre 2004, février 2005 et mai 2005. 

III.1. Résultats des enchères 

5. Comme le montre la figure 1, le nombre de parties enregistrées pour les sept enchères 

varie peu d’une enchère à l’autre. On constate cependant que le nombre de parties 

qualifiées a diminué d’environ 20% entre la cinquième et la sixième enchère. A la septième 

enchère, ce nombre se rétablit pour retrouver sa moyenne sur les six premières enchères. 

Par contre, le nombre d’acheteurs de VPP a eu tendance à augmenter au fil des enchères 

pour atteindre 10 acheteurs à la sixième enchère, mais ce chiffre baisse de 40% à la 

septième enchère jusqu’en deçà de sa moyenne sur les six premières enchères. Cette 

moyenne est de huit. 
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Figure 1 – Nombre de parties concernées par les sept premières enchères 

6. Les capacités proposées à chaque enchère sont illustrées à la figure 2.  
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Figure 2 - Capacités proposées aux enchères 
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La somme des nouvelles capacités6 mises aux enchères pendant les sept premières 

enchères s’élève à 1.195 MW, soit 99,6% des 1.200 MW repris dans la Décision. Comme 70 

MW n’ont pas été vendus lors de l’enchère de mai 2005, un total de 1.125 MW de nouvelles 

capacités a été acquis jusqu’à présent par les participants aux enchères. 

7. La figure 3 permet de comparer les capacités proposées et les capacités acquises.  
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Figure 3 - Capacités proposées et capacités acquises 

 

Sur l’ensemble des sept enchères, les capacités acquises représentent 82% des capacités 

proposées, alors qu’elles en représentaient 95% pour les trois premières enchères.  

Le volume de produits vendus lors de la cinquième enchère représente 61% du volume 

proposé par Electrabel lors de cette enchère, ce qui est nettement plus faible que lors des 

enchères précédentes. Suite à cette constatation, le Comité de direction de la CREG a 

organisé une enquête auprès des participants à l’enchère. Les résultats de cette enquête 

sont synthétisés dans un document du Trustee disponible sur le site web de la CREG7. 

                                                 

6 La notion de « nouvelles capacités » est introduite de manière à déterminer la part des 1.200 MW de 
la Décision qui a déjà été mise à disposition par Electrabel ou achetée par le marché. Le principe suivi 
pour déterminer leur valeur est de soustraire des capacités proposées par Electrabel lors des 
enchères, les capacités non vendues et les capacités des produits déjà échus.    
7 http://www.creg.be/pdf/Doc/Electrabel VPP - Trustee Report on the January 2005 Survey - Public 
Version.pdf 
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8. En termes de capacités de VPP acquises, les fournisseurs représentent 54% de 

l’ensemble et les traders 46%. 

Cette évaluation ne tient cependant pas compte de la maturité des produits achetés, et 

donne par exemple le même poids à 10 MW avec une maturité de 3 mois et à 10 MW avec 

une maturité de 24 mois. Si l’on pondère l’évaluation réalisée ci-dessus par la maturité des 

produits achetés, les fournisseurs représentent 60% de l’ensemble et donc les traders 40%8.  

                                                 

8 La représentativité pondérée Ra d’un acteur a est donnée par la formule suivante : 

[ ]

[ ]∑ ∑

∑

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∗

∗
=

a m
ma

m
ma

a

Cm

Cm
R  

où m est la maturité et Cma est la capacité totale des produits de maturité m acquis par l’acteur a. 
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De même, on peut estimer que les achats réalisés par chacune des deux catégories 

d’acheteurs sont assez typés, puisque la maturité moyenne9 des produits achetés par les 

traders est de douze mois, alors que celle des produits achetés par les fournisseurs est de 

quinze mois.  La figure 4 donne l’évolution de la maturité moyenne après un nombre donné 

d’enchères. Pour chaque catégorie d’acheteurs, on constate après sept enchères que les 

produits ont respectivement une maturité moyenne de quatre et de six mois supérieure à la 

maturité moyenne observée après la première enchère ; la progression est plus importante 

pour les traders et cette tendance n’est pas encore au stade de la saturation pour cette 

catégorie d’acheteurs. Cela dénote vraisemblablement d’une confiance accrue des acteurs 

du marché vis-à-vis des produits VPP. 
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 Figure 4 - Maturités moyennes calculées sur base de tous les produits vendus jusqu’à la date indiquée 

 

En termes de répartition entre produits de base et produits de pointe, 56% des capacités de 

base achetées l’ont été par des fournisseurs, alors que 49% des capacités de pointe 

achetées l’ont été par des traders. Si l’on pondère cette évaluation par les maturités des 

                                                 

9 La maturité moyenne Ma des produits achetés par un acteur a est donnée par la formule suivante : 
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où m est la maturité et Cma est la capacité totale des produits de maturité m acquis par l’acteur a.  



9/12 

produits10, 51% des acquisitions de base l’ont été par des fournisseurs, alors que les traders 

ont acquis 26% des produits de pointe. Cela illustre le fait que les fournisseurs achètent des 

produits de pointe de maturité sensiblement plus élevée que les traders. 

Cette constatation est confirmée par la figure 5, qui illustre l’évolution des maturités 

moyennes des produits de base et de pointe lorsque l’on distingue les fournisseurs des 

traders. Deux tendances nettes s’y dessinent. Alors que les maturités moyennes des 

produits de base ont une valeur proche après sept enchères, celles des produits de pointe 

divergent selon que ceux-ci ont été achetés par des traders ou des fournisseurs. Les 

fournisseurs ont tendance à choisir globalement des produits de maturité fortement accrue, 

alors que les traders achètent maintenant des produits de longue maturité, mais seulement 

en base. 

Il est également possible de constater que, pour la première fois après sept enchères, la 

maturité moyenne des produits de base achetés par les traders est plus élevée que la 

maturité moyenne des produits de base achetés par les fournisseurs. 

                                                 

10 Le pourcentage pondéré de produits VPP de base acquis par les fournisseurs est donné par la 
formule suivante : 
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tandis que le pourcentage pondéré de produits VPP de base acquis par les traders est donné par la 
formule suivante  
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où m est la maturité d’un produit, Bmf est la capacité des produits de base de maturité m acquis par le 
fournisseur f et Bmt est la capacité des produits de base de maturité m acquis par le trader t. 

Les valeurs correspondant aux produits de pointe se calculent à partir des mêmes formules, où Bmf et 
Bmt sont respectivement remplacées par Pmf, capacité des produits de pointe de maturité m acquis par 
le fournisseur f et et Pmt, capacité des produits de pointe de maturité m acquis par le trader t. 
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Figure 5 - Maturités moyennes calculées sur base de tous les produits vendus jusqu’à la date indiquée par 
type de produit 

 

9. La figure 6 illustre l’évolution du volume exerçable par trimestre11 pour les produits 

VPP vendus lors des six premières enchères. Le libellé de l’axe des abscisses identifie le 

trimestre calendrier12 pendant lequel le volume en ordonnée peut être exercé. 

                                                 

11 Le volume exerçable pour un trimestre est la somme des volumes des produits vendus et pouvant 
être exercés au cours de ce trimestre. 
12 Un trimestre calendrier est identifié par la juxtaposition du numéro de trimestre dans l’année (un 
chiffre de 1 à 4), de la lettre « T » et du numéro d’année en quatre chiffres Ainsi, « 2T2004 » identifie 
le deuxième trimestre de 2004. 
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Figure 6 - Produits VPP exerçables par trimestre 

 

Les produits vendus lors de la septième enchère sont des produits « juillet 2005 » et 

« octobre 2005 ». Ils sont donc exerçables respectivement à partir des troisième et 

quatrième trimestres 2005. Etant donné qu’ Electrabel ne prévoit plus d’organiser d’autres 

ventes aux enchères pour 2005, seuls les volumes relatifs aux trimestres « 1T2004 » à 

« 4T2005 » sont définitifs. 

Le volume total de produits VPP exerçables pour le troisième trimestre de 2005 s’élève à 

990 MW. La différence avec la nouvelle capacité acquise jusqu’à présent par les participants 

aux enchères, qui s’élève à 1125 MW, trouve son origine dans le fait qu’une partie des 

produits VPP vendus à la septième enchère, ont une date de début de livraison au 1er 

octobre 2005. Ceux-ci ne sont donc pas encore exerçables au troisième trimestre de 2005. 

IV. SYNTHESE 

10. Les capacités acquises représentent 82% des capacités offertes sur l’ensemble des 

sept premières enchères et le nombre d’acheteurs de produits VPP a atteint 10 à la sixième 

enchère, mais ce chiffre baisse à la septième enchère de 40% jusqu’en deçà de sa moyenne 

sur les six premières enchères. Cette moyenne est de huit. Les produits vendus sont 

dorénavant répartis sur toutes les maturités, ce qui a progressivement allongé la maturité 

moyenne de respectivement quatre et six mois depuis la première enchère, selon la 

catégorie d’acheteurs.  
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Globalement, les fournisseurs ont tendance à choisir des produits de maturité plus longue, 

alors que les traders achètent maintenant des produits de base de maturité fortement 

accrue. Pour les produits de pointe, la maturité des produits achetés par les traders reste 

plus limitée. 
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