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Annexe 1 : RAPPORT DE CONSULTATION en ce qui concerne 

l’avant-projet d’arrêté royal fixant la méthode de calcul du volume de 
capacité nécessaire et des paramètres nécessaires pour 
l’organisation des enchères dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité  

 

Du 23 au 27 mars 2020 inclus, la DG Énergie a effectué une consultation publique concernant l’avant-

projet d’arrêté royal fixant la méthode de calcul du volume de capacité nécessaire et des paramètres 

nécessaires pour l’organisation des enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité. 

Celui-ci contient une méthode adaptée par rapport à la proposition du régulateur.  

Huit parties ont réagi pendant la consultation (par ordre alphabétique) : 

1. Centrica Business Solutions 

2. CREG 

3. Elia 

4. Febeg  

5. Febeliec 

6. ODE 

7. Rent-A-Port Green Energy NV et SRIW-Environnement SA 

8. D. Woitrin 

 

Leurs réactions intégrales sont disponibles à l’annexe 2 (à l’exception d’une partie considérée comme 

confidentielle de l’une des réactions reçues). 

Vous trouverez ci-après un aperçu par réaction, en ce compris la réponse de la DG Énergie aux 
remarques. Ces réponses peuvent aller d’une explication de la raison pour laquelle la remarque n’a pas 
été retenue à la formulation d’une précision, en passant par une adaptation de l’avant-projet d’arrêté 
royal.   
 
 

1.1. Centrica Business Solutions 

CBS avance les éléments clés suivants : 
 

1. « CBS soutient globalement la méthodologie proposée dans l’avant-projet d’arrêté royal et soumise à 
consultation » 

 
2. « CBS note positivement la possibilité de voir inclus dans la méthodologie des sensibilités de type HiLo 

impactant les capacités en dehors de la Belgique »  
 

3. « CBS soutient la prise en compte des volumes upward balancing dans le CRM »  
 

4. « CBS conteste en revanche le fait que la proposition émise par la CREG de pouvoir limiter la 
rémunération de la capacité dans le cadre des contrats pluriannuels n’ait pas été reprise dans l’avant-
projet, et considère que cela doit être le cas pour garantir la mise en œuvre d’un CRM efficace » 
 

La DG Énergie constate que globalement, CBS soutient la méthode alternative telle que proposée par la 
DG Énergie. En particulier, CBS apprécie également que la possibilité soit prévue pour que des 
sensibilités HiLo puissent être prises en compte et que des volumes de balancing soient intégrés. 
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La DG Énergie constate en outre que CBS voit, dans la méthodologie telle que présentée par la CREG, 
un danger pour la réalisation des objectifs du CRM : 
  

« Ainsi que présenté dans sa réponse à la consultation menée par la CREG fin 2019, CBS considère 
que la proposition de la CREG de courbe de demande sous forme de « budget » présentait de forts 
risques d’incompatibilité avec les éléments de design même du CRM tel que prévu en Belgique, 
compromettant les chances de mise en place d’un dispositif à même de répondre au besoin. » 
 
« CBS considérait que cette approche budget aurait conduit à drainer une grande partie du 

financement vers des capacités avec peu ou pas de missing money, ne laissant plus suffisamment de 

financement disponible pour les capacités réellement requises pour résoudre le problème d’adequacy » 

Globalement, CBS ne soutient donc pas la méthodologie de la CREG, à un point près : la proposition de 

la CREG d’imposer une limite de prix aux contrats pluriannuels. La DG Énergie ne peut cependant pas 

retenir cette restriction. Les contrats pluriannuels sont autorités pour des capacités pour lesquelles des 

investissements seront consentis. Cela doit leur permettre de pouvoir participer sur un pied d’égalité aux 

enchères et cela doit favoriser la concurrence lors de ces enchères. C’est d’ailleurs prévu également dans 

d’autres CRM européens et c’est toujours reconnu et approuvé par la Commission européenne dans ses 

décisions concernant ces CRM. Une limite de prix pour les contrats pluriannuels serait dès lors synonyme 

d’une atteinte à l’égalité de traitement des capacités qui requièrent ou non des investissements, et elle 

limiterait la concurrence lors des enchères. En outre, un prix global maximum est bel et bien d’application, 

et la façon dont un lien objectif pourrait être établi entre d’une part le droit à des contrats pluriannuels 

– qui dépend uniquement des investissements consentis (coûts) - et d’autre part les enchères – qui 

devraient refléter le « missing money » et donc dépendre également des recettes, n’est pas claire. 

 

1.2. CREG 

La CREG constate que la méthode telle que consultée par la DG Énergie diffère fondamentalement de 

la méthode qu’elle propose. La DG Énergie renvoie à son avis final à la Ministre qui expose les objections 

contre la méthode proposée par la CREG, ainsi que les réactions des parties prenantes telles que reprises 

dans le présent rapport de consultation (et par extension aussi aux réactions aux consultations telles 

qu’organisées par la CREG). Contrairement à ce que la CREG prétend, la DG Énergie n’y voit pas de 

soutien démesuré à la méthode de la CREG, bien au contraire. 

En ce qui concerne le timing de la consultation publique organisée par la DG Énergie, la CREG se pose 

la question de savoir pourquoi l’on n’a pas attendu la proposition finale de la CREG. La consultation de 

la DG Énergie s’est déroulée du 23 au 27 mars 2020 inclus. C’est une semaine après la réception du 

projet de proposition de la CREG dont seuls les chapitres 4 et 5 étaient d’ailleurs encore consultables 

par le public, et trois mois après la réception de la note Z(2024) de la CREG qui constitue la base de la 

proposition et qui avait déjà été consultée précédemment par la CREG.  

Étant donné l’urgence de compléter le dossier de notification pour une aide d’État et vu que la 

proposition de la CREG avait déjà été promise plus tôt par la CREG (voir entre autres les interventions 

dans différentes commissions parlementaires) et était demandée par la Ministre, la DG Energie a en effet 

commencé la consultation publique sur sa méthode alternative alors que la proposition finale de la CREG 

n’avait pas encore été reçue. À noter toutefois que cet avis final de la DG Énergie a été rédigé après 

réception de la proposition (E)2064 de la CREG le 24 mars 2020. À noter surtout aussi que l’on ne pouvait 

pas attendre que la proposition finale de la CREG diffère fondamentalement de sa note précédente, 

tandis que selon la DG Énergie et différents acteurs du marché, une méthode fondamentalement 

différente est justement nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Contrairement à 

l’affirmation de la CREG, cela a également déjà été signalé à plusieurs reprises dans le comité de suivi 

CRM aussi bien par la DG Énergie que par Elia.  

Le processus suivi ne déroge pas au respect de la compétence de proposition de la CREG telle qu’elle lui 

a été octroyée par l’article 25.4 du Règlement 2019/943. En effet, en ce qui concerne la méthode visant 
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à déterminer les paramètres déterminant le volume de la capacité prévus dans le mécanisme de capacité, 

le régulateur est invité à rédiger une proposition de méthodologie, et la CREG l’a également déposée le 

24 mars 2020. Le présent avis de la DG Énergie argumente la raison pour laquelle cette proposition ne 

peut être retenue et, étant donné l’urgence et l’achèvement tardif de cette proposition par le régulateur, 

il donne déjà une solution alternative à la Ministre. On ne peut reprocher à la DG Énergie d’avoir fait le 

nécessaire pour préparer cette méthode alternative, en ce compris la consultation publique. 

Hormis la méthode visant à déterminer les paramètres déterminant le volume de la capacité prévus dans 

le mécanisme de capacité, il y a les valeurs annuelles de ces paramètres. La DG Énergie estime qu’en 

prévoyant dans l’avant-projet d’AR que le régulateur propose aussi bien le scénario de référence et les 

deux valeurs intermédiaires, que la courbe de demande, une réponse est donnée à la condition de l’article 

25.4 du Règlement Électricité selon lequel l’État membre approuve les paramètres déterminant le 

volume de la capacité prévus dans le mécanisme de capacité sur la base d’une proposition du régulateur. 

Le scénario de référence et les deux valeurs intermédiaires sont en effet déterminants pour le reste du 

processus et les paramètres finaux. 

 

1.3. Elia 

Elia soutient globalement la méthode alternative telle que proposée par la DG Énergie, et elle craint que 

la méthode telle que proposée par la CREG ne garantisse pas la sécurité d’approvisionnement : 

 

« Elia a exprimé à de multiples reprises ses préoccupations concernant les notes et propositions de 

méthodologie de la CREG. Entre autres, nous nous sommes demandé si la méthodologie proposée 

permettrait de garantir de manière adéquate la sécurité d’approvisionnement du pays. Lors des 

deux consultations publiques organisées par la CREG, Elia a largement développé ses remarques 

et a fourni des suggestions concrètes et alternatives. » 

En outre, Elia souligne le calendrier serré pour préparer la première enchère et plaide pour suivre 

autant que possible le processus tel que décrit dans l’avant-projet en bonne collaboration au sein du 

comité de suivi CRM (cabinet, DG Energie, CREG et Elia). Néanmoins, on salue également le fait qu’une 

disposition transitoire soit prévue (art. 26) pour le cas où il s’avérerait nécessaire de déroger à la 

procédure standard. 

En ce qui concerne le feedback sur le contenu : 

Chapitre 1 

Elia peut se retrouver dans les définitions ajoutées au chapitre 1 de l’AR et elle souligne la cohérence de 

ces définitions avec les autres AR. 

Chapitre 2 

Elia soutient le chapitre 2 qui traite le scénario de référence et les valeurs intermédiaires, et notamment : 

 article 3 :  

- un calcul du volume sur la base d’un seul scénario de référence ;  

 article 4 :  

- le partage des rôles et des responsabilités - en ce compris la cohérence dès le début 

entre Elia, la DG Énergie et la CREG ; 

- l’ajout que des scénarios et des sensibilités peuvent être sélectionnés sur la base 

non seulement de l’ERAA, mais aussi du NRAA ; 

- le paragraphe 4 de l’article 4 déroge des propositions précédentes d’Elia, en ce sens 

que la possibilité subsiste de tenir compte d’évènements HiLo, mais qu’il s’agit à 
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présent d’une possibilité parmi d’autres. Elia peut se retrouver dans cette approche 

plus ouverte ; 

- en ce qui concerne la proposition dé scénario de référence à la Ministre, une 

responsabilité qui est attribuée à la CREG : Elia peut s’y retrouver, étant donné la 

cohérence avec le Règlement Électricité (art. 25.4), mais elle suggère de prévoir la 

possibilité pour la Ministre de demander un avis supplémentaire à Elia. On n’est pas 

entré en détail sur ce point, étant donné que la DG Énergie est d’avis qu’Elia peut 

déjà fournir un input suffisant via les recommandations dans le rapport de 

consultation (art. 6, §3 du projet d’AR).  

- Elia soutient en outre la date butoir du 30 juin de l’année précédant les enchères 

pour une décision de la Ministre concernant le scénario de référence à retenir et la 

flexibilité offerte en ne formulant pas de dates butoirs intermédiaires (en dehors de 

la durée minimale de la consultation publique) ; 

 Article 6 : 

- Les précisions demandées par Elia concernant les sources des données d’entrée 

utilisées pour le calcul des recettes inframarginales ont été apportées dans l’AR ; 

Chapitre 3 

En ce qui concerne ce chapitre qui englobe le rapport du gestionnaire de réseau, Elia soutient 

explicitement que le scénario de référence doit être adéquat.  

Une précision est demandée en ce qui concerne l’article 7, §1er, 1° et l’article 10, §6 (explicitation du rôle 

d’Elia), laquelle a été ajoutée dans la proposition finale de l’AR. La modification demandée en ce qui 

concerne l’article 7, §1, 2° (étape incrémentale) a été effectuée, étant donné l’importance de la 

cohérence avec les pratiques européennes. 

Chapitre 4  

Elia soutient globalement ce chapitre qui concerne la méthodologie pour déterminer le volume à acheter, 

et elle formule les remarques spécifiques suivantes : 

 Article 8 :  

- Elia soutient l’approche globale dans l’article, mais propose de laisser la DG 

Énergie et Elia donner un avis sur la proposition du régulateur à la Ministre pour 

les paramètres déterminant la quantité de capacité à acheter. Selon la DG Énergie, 

le processus préalable à cette proposition du régulateur, ainsi que la description 

détaillée de la méthodologie dans l’AR, donnent suffisamment de garanties que 

cette proposition sera équilibrée et qu’il sera tenu compte efficacement du point 

de vue de chacun. En outre, cela ajoute une étape supplémentaire, et donc du 

temps supplémentaire, à tout le processus. Néanmoins, il a été ajouté dans le 

projet final que la Ministre peut le cas échéant demander un avis au gestionnaire 

de réseau et à la DG Énergie. 

 Article 9 : 

- Elia soutient l’établissement et la forme de la courbe de demande aussi bien pour 

T-4 que pour T-1, et souligne que cet établissement est beaucoup plus dans la 

lignée des autres CRM qui ont déjà été approuvés et mis en pratique en Europe. 
 Article 10 : 

- En ce qui concerne les paramètres de prix, Elia soutient également la méthodologie 

proposée. Il est en revanche indiqué qu’une limite supérieure pour les recettes du 

marché devrait être définie, laquelle est égale au « strike Price ». La DG Énergie ne 

peut approuver ce point, étant donné qu’un « stop loss limit » a été défini au-dessus 

duquel des recettes peuvent encore être gagnées, et il lui semble également que 
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seules des estimations peu réalistes peuvent en être faites sur toute la durée de vie 

d’une technologie. 

 Article 11 : 

- Elia soutient la méthodologie proposée pour la détermination des paramètres de 

volume, ainsi que l’intégration des réserves nécessaires pour le maintien de 

l’équilibre et de la méthode pour déterminer le volume correspondant à la 

réservation « 200 heures ». 

Les chapitres suivants ont été repris de l’avant-projet d’AR tel que proposé par Elia même, auquel 

quelques modifications ont été apportées par la DG Énergie en rapport avec les nouveaux chapitres. Elia 

est d’accord avec ces chapitres, en ce compris les modifications apportées, et a seulement la remarque 

suivante quant aux modifications apportées : 

 Il est proposé de remplacer « ou des technologies raisonnablement prévisibles » par « des 

technologies existantes qui seront raisonnablement disponibles ». La DG Énergie est 

d’accord d’apporter cette précision. 

 

1.4. FEBEG 

Febeg soutient globalement la méthode alternative telle que proposée par la DG Énergie, et elle craint 

que la méthode telle que proposée par la CREG ne garantisse pas la sécurité d’approvisionnement. En 

particulier, une appréciation est exprimée quant à la possibilité de reprendre des évènements étrangers 

dans les sensibilités pour estimer des recettes sur la base de valeurs médianes, pour intégrer des volumes 

d’équilibrage, ainsi que pour la méthode pour la réservation de capacité pour T-1 (règle des 200 heures). 

« FEBEG est très préoccupé par le fait que les propositions de la CREG sont trop théoriques et ne sont pas 
suffisamment testées et justifiées auprès des parties prenantes et qu’elles ne garantiront pas la sécurité 
d’approvisionnement. » 
 
« FEBEG soutient dès lors pleinement l’approche générale de la nouvelle proposition. 

Quelques éléments positifs sont les suivants : 

- Art.4 §4 : les événements en dehors de la Belgique peuvent être inclus dans les sensibilités ajoutées au 

scénario de référence, ce qui est essentiel pour garantir qu’une capacité suffisante sera disponible dans le pays. 

- Art.10 §6 : les estimations de recettes sont basées sur les recettes médianes, ce qui correspond à la réalité 

d’un opérateur de marché (nous nous référons également à la présentation de FEBEG en annexe 2). 

- Art.11 §2, deuxième étape : ajout de la capacité d’équilibrage requise à la courbe de la demande, afin 

d’assurer la stabilité du réseau lors des pics de demande. 

- Art.11 §5 : la capacité réservée pour T-1 est basée sur les 200 heures requises pour couvrir la pointe de la 

courbe de durée de la charge, ce qui est conforme à l’objectif de la loi CRM. » 

Cependant, Febeg demande d’autres précisions ou corrections pour certains aspects, lesquels sont 

traités ci-dessous. 

 

1.4.1. Les remarques qui ont donné lieu à une adaptation de l’AR : 

Art. 5, §1er : Ajouter le WACC dans le processus pour déterminer le coût brut d’un nouvel entrant 

Adaptation effectuée à l’art.5 §2 en vue de la reprise du WACC dans la consultation par la CREG 
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Art. 5, §1er : Précision du rôle de la CREG 

Tel que déterminé dans l’AR et faisant suite à l’article 25.4 du Règlement 2019/943, la CREG rédigera 

une proposition initiale (en collaboration avec Elia), elle la soumettra à une consultation et transmettra 

une proposition finale à la Ministre. La Ministre fixe ensuite ces valeurs sur la base de cette proposition 

et du rapport de consultation, et elle peut y déroger moyennant motivation ad hoc. 

Art. 5, §2 : Durée de la période de consultation 

Adaptation à l’art. 5, §2 effectuée pour préciser que la consultation durera au moins un mois. 

Art. 10, §3 & §7 : Un calcul séparé des recettes nettes provenant des services d’équilibrage par technologie 

Adaptation à l’art. 10, §7, effectuée pour préciser et confirmer, étant donné que le but est en effet de 

faire la distinction entre les différentes technologies lors de la détermination des recettes nettes 

provenant des services d’équilibrage. 

Art. 10, §6 & Art. 19, §2, 3° : Utiliser aux deux endroits la description « Médiane (P50) » pour garantir la 

cohérence  

Adaptation à l’art.10, §6 & art.19 §2, 3° effectuée.  

Art. 10, §6 : Renvoi erroné  

Correction apportée. 

Art. 10, §7, 2° : Apporter une précision sur la façon dont les coûts « must run » seront déterminés 

Le renvoi explicite aux coûts « must run » doit être supprimé et remplacé par un renvoi général aux 

« coûts, en ce compris les coûts d’opportunité ». Lors de la détermination des recettes nettes provenant 

des services d’équilibrage, on analysera en détail par technologie quels coûts sont pertinents, dont 

éventuellement aussi les coûts « must run ».  

Art. 10, §7, 3° : Précision pour savoir si et comment les coûts d’opportunité sont déduits des recettes  

Une adaptation a été effectuée à l’art. 10, §7, 3°, afin de préciser ce point. Les coûts d’opportunité ne 

sont en aucun cas déduits des recettes inframarginales provenant du marché de l’énergie. Il sera tenu 

compte des coûts d’opportunité liés à la fourniture de services d’équilibrage, et seules les recettes nettes 

provenant de la fourniture de services d’équilibrage seront ajoutées aux recettes inframarginales 

provenant du marché de l’énergie. Par exemple, lorsqu’une partie de la capacité d’une installation est 

réservée en raison de la fourniture de services d’équilibrage, l’installation ne peut générer de recettes 

sur le marché de l’énergie avec cette capacité pendant la période réservée. On tiendra par exemple 

compte d’un tel coût d’opportunité lorsque des recettes provenant de la fourniture de services 

d’équilibrage sont ajoutés aux recettes inframarginales provenant du marché de l’énergie.  

Art. 11, §2, 1° : Précision de l’application du facteur de correction X 

Une adaptation a été apportée à l’art.5, §1er, 2° pour préciser que le même facteur X est utilisé aussi bien 

à l’article 10 qu’à l’article 11. 

Art. 11, §2, 5° : Précision du volume de capacités étrangères qui peut participer 

Le texte a été adapté afin de préciser que c’est en effet la deuxième notion de Febeg qui est visée, c’est-

à-dire qu’une égalité de traitement entre les capacités internes et étrangères est garantie lors de la 

réservation selon la règle « 200 heures ». En effet, si l’on détermine que sur les 10 GW de volume à 

contracter, 2 GW doivent être réservés pour les enchères T-1 selon cette règle, seuls 80% de la capacité 

d’accès maximale par frontière seront proportionnellement mis aux enchères à T-4 et 20 % seront 

réservés pour les enchères T-1. 

 



7 
 

Art. 17, §2, 3° : Précision des frais de personnel comptabilisés dans les coûts variables 

À proprement parler, cette remarque ne relève pas du champ d’application de la consultation publique. 

Toutefois, une précision peut bel et bien être apportée.  

Les frais de personnel ne sont pas comptabilisés dans les coûts variables, mais ils sont inclus dans les 

coûts opérationnels et d’entretien fixes annuels. En guise de précision, ceci est supprimé à l’art. 17, §2, 

3°. 

1.4.2. Les remarques qui ne débouchent pas en une adaptation de l’AR : 

Art. 4, §6 + Art. 5 & 6 : Fixer le planning intermédiaire dans l’AR  

L’art. 4, §7, et l’art. 5, §3, stipulent que le Ministre détermine le scénario de référence et les valeurs 

intermédiaires à utiliser pour le 30 juin au plus tard. En outre, une durée minimale d’un mois est prévue 

pour les consultations publiques.  Selon la DG Énergie, cela permet une flexibilité nécessaire pour 

organiser le (nouveau) processus préalable de la manière la plus pratique possible, sans déroger à la 

possibilité des parties du marché de réagir en détail à la consultation.   

Art 7, §2, 4° : Calcul de l’intérêt inframarginal pour « best performer » et « worst performer » 

Dans le cadre du calcul du net-CONE, visé à cet article, seuls les revenus de nouveaux entrants sont pris 

en compte. Ceci est en ligne avec l’article 10, §4 relatif au Gross-CONE. 

Art. 9 : Utiliser une pente entre les points B et C plutôt qu’une droite verticale 

L’objectif du CRM est de contracter le volume strictement nécessaire pour garantir le critère de sécurité 

d’approvisionnement. L’argument [1] mentionné par Febeg « lower costs justify procurement of more 

capacity, with a higher reliability as a result » n’est donc pas en ligne avec l’objectif du CRM. 

  

Le point basé sur l’exemple de UK fonctionne également pour le design proposé car cela fait davantage 

référence à la partie de la courbe entre les points A et B, qui permet d’éviter en effet de contracter de la 

capacité à n’importe quel prix. L’argument [2] de Febeg est donc en partie garanti par la pente entre A 

et B. 

 

Le second point basé sur l’exemple italien est correct mais il signifie qu’il y a la possibilité de contracter 

plus que nécessaire lors de l’enchère en T-4, ce qui réduit de facto le volume pouvant être contracté en 

T-1 et il parait nécessaire de maintenir un volume suffisant à contracter lors de l’enchère Y-1. 

 

Enfin, l’argument [3] relatif à l’élasticité est correct mais il faut toutefois mentionner que toute situation 

relative à l’utilisation de la courbe de la figure (1) peut se passer également avec la courbe de la figure 

(2). La différence entre les deux est que la figure (2) autorise de contracter plus que nécessaire au cours 

d’une enchère. 

 

Pour finir, à l’enchère T-1 une pente ne parait pas nécessaire car l’incertitude sera moindre vu le délai 

plus court entre l’enchère T-1 et l’année de livraison, ce qui permettra de garantir le niveau de sécurité 

d’approvisionnement.  

 

Article 10, §2 : analogie avec le Règlement Electricité et la méthodologie proposée par ENTSO-E.  

La méthodologie de ENTSO-E permet de déterminer une valeur unique du gross-CONE afin de 

déterminer la norme de fiabilité. L’objectif de l’article 10 est d’obtenir le meilleur net-CONE et non pas 

gross-CONE. Dès lors, le calcul de gross-CONE et des market revenues doit se faire pour l’ensemble de 

la liste réduite de technologies. Pour déterminer les différents gross-CONE, la méthodologie utilisée doit 

être identique à celle utilisée par ENTSO-E pour obtenir le gross-CONE unique. La technologie avec le 

net-CONE le plus bas pourrait être différente de la technologie avec le gross-CONE le plus bas, suivant 

les revenus gagnés par ces technologies sur le marché de l’électricité.  



8 
 

Article 11, §2, 1 : Facteur X 

Le facteur X est utilisé pour calibrer à la fois l’abscisse et l’ordonnée du point A. Toutefois, il s’applique 

de manière indirecte pour le volume. 

Le volume du point B est déterminé sur la base de la norme de fiabilité légale, qui correspond à une 

certaine valeur LOLE (LOLEB). Le scénario est calibré pour garantir ce critère, selon la méthodologie 

présentée à l’article 7. Une fois le scénario calibré, une simulation de marché est réalisée, tel que défini 

à l’article 12. Les heures de pénurie simulées sont déterminées sur la base des résultats de la simulation. 

Le volume est ensuite calculé comme étant la somme de la charge moyenne pendant les heures de 

pénurie simulées et du besoin d’équilibrage, duquel est soustrait l’EENS moyen pendant les heures de 

pénurie simulées. 

 

Le volume du point A est déterminé selon la même méthodologie. La seule différence est que le scénario 

est calibré afin de garantir un autre critère LOLE, défini comme étant le LOLE du point B multiplié par le 

facteur X (LOLEA = LOLEB.(1+X)). LOLEA est donc supérieur à LOLEB. Le volume du point A serait donc 

inférieur au volume du point B parce que : 

o Un critère LOLE plus élevé implique plus d’heures de pénurie simulées. La pénurie peut 

donc se produire également lorsque la charge est plus faible. 

 La charge moyenne pendant les heures de pénurie simulées sera plus faible 

o Un critère LOLE plus élevé implique plus d’EENS. 

 L’EENS moyen pendant les heures de pénurie simulées sera plus élevé. 

La figure 1 de Febeg illustre correctement les principes. 

L’objectif d’appliquer le même facteur X au volume et au prix est liée à l’objectif de garantir la 

proportionnalité et la formule économique optimale : LOLE x VOLL = CONE. Le LOLE optimal 

correspond au point B. Si nous supposons que la VOLL reste constante, mais qu’il y a des incertitudes 

concernant le CONE, cela signifie que les critères LOLE pourraient être différents. 

{
𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵 = 𝑉𝑂𝐿𝐿. 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐵                                                                                   

𝐿𝑂𝐿𝐸𝐴 = 𝑉𝑂𝐿𝐿. 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐴 = 𝑉𝑂𝐿𝐿. 𝐶𝑂𝑁𝐸𝐵 . (1 + 𝑋) = 𝐿𝑂𝐿𝐸𝐵(1 + 𝑋)
 

 

Cependant, nous convenons que cette formule est applicable au CONE et pas nécessairement au net-

CONE tel qu’il est utilisé dans le modèle, mais elle explique la logique de ce choix. 

Remarque : si nous supposons que les recettes associées au scénario calibré aux points A et B sont les 

mêmes, alors la formule est également correcte pour le net-CONE.  

A notre avis, cette approche est plus saine que les approches (arbitraires ?) auxquelles l’on se réfère dans 

d’autres pays (IT : arbitrairement à LOLE=6h, UK +/- 2 CGT, …). 

 

Art. 10, §3 & §7 : Raison de tenir compte de recettes provenant de la fourniture de services d’équilibrage lors 

de la détermination du net CONE.  

Tenir compte de ces recettes, du moins pour certaines technologies, semble certes raisonnable et 

pertinent. Tout comme pour les unités existantes, il se peut en effet que de nouvelles unités de certaines 

technologies comptent (puissent compter) structurellement aussi sur des recettes provenant de services 

d’équilibrage pendant leur durée de vie. On peut en revanche confirmer que seules les recettes nettes 

provenant de la fourniture de services d’équilibrage soient toujours considérées et que la pertinence de 

recettes provenant de la fourniture de services d’équilibrage par technologie soit analysée. 

Art. 10, §3 & §7 : Une période de 36 mois (historiques) est trop longue comme période de référence pour 

estimer les recettes provenant de services d’équilibrage, vu les changements rapides sur ces marchés.  

Tout d’abord, une réduction de cette période ne serait probablement toujours pas suffisante pour tenir 

compte des changements rapides sur les marchés, tel qu’avancé par Febeg. En outre, une réduction de 

cette période ferait en sorte que des évènements exceptionnels auront un impact plus grand sur 
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l’estimation des recettes provenant de la fourniture de services d’équilibrage, ce qui pourrait entraîner 

aussi bien une surestimation qu’une sous-estimation de ces recettes.  

Art. 17 & Art. 18 : tous les « investissements capitalisés » doivent être considérés comme des coûts éligibles 

lors de la détermination du prix maximum intermédiaire.  

À proprement parler, cette remarque ne relève pas du champ d’application de la consultation publique. 

Toutefois, une précision peut bel et bien être apportée. 

La supposition est que par « investissements capitalisés », Febeg vise les investissements qui n’ont pas 

encore été entièrement amortis et qui peuvent donc être déduits de la comptabilité. De cette façon, plus 

d’investissements seraient pris en considération que dans la méthode proposée en ce moment, ce qui 

entraînerait un prix maximum intermédiaire supérieur. Ainsi, les investissements pour une prolongation 

de la durée de vie ou une augmentation de la capacité de l’installation seraient en effet également pris 

en compte, tandis que ces investissements sont en principe déjà pris en considération pour atteindre les 

seuils d’investissement et ainsi réclamer des contrats pluriannuels (et ne pas être soumis au prix 

maximum intermédiaire). En outre, une telle méthode basée sur des « investissements capitalisés » 

entraînerait des prix maximum intermédiaires spécifiques à un projet, tandis qu’un seul prix maximum 

intermédiaire commun est poursuivi, applicable à tous les CMU qui prétendent uniquement à un contrat 

de capacité d’un an. Pour ces raisons, cette suggestion de Febeg n’est pas prise en considération. 

Art. 17 & Art. 18 : Cohérence entre le calibrage du prix maximum intermédiaire et du seuil d’investissement 

pour entrer en considération pour un contrat de 3 ans.  

À proprement parler, cette remarque ne relève pas du champ d’application de la consultation publique. 

Toutefois, une précision peut bel et bien être apportée. 

Il est important de souligner qu’une telle cohérence s’applique bel et bien au niveau des coûts qui entrent 

en ligne de compte pour déterminer le prix maximum intermédiaire ou pour atteindre les seuils 

d’investissement. Ainsi, les coûts qui n’entrent pas en ligne de compte pour atteindre les seuils 

d’investissement, sont bel et bien considérés lors de la détermination du prix maximum intermédiaire, 

tels que les coûts nécessaires pour des travaux d’entretien qui n’ont pas nécessairement lieu chaque 

année et qui ne sont pas liés à une prolongation de la durée de vie ou à une extension de capacité. En 

outre, il est également important de souligner que le principal objectif du prix maximum intermédiaire 

est d’éviter d’accorder des recettes inframarginales injustes de l’enchère CRM à des participants CRM 

ayant peu voire pas de « missing money ». Porter davantage d’investissements en compte lors de la 

détermination du prix maximum intermédiaire réduirait cet objectif à néant. 

 

1.5. FEBELIEC 

Febeliec déplore que la période de consultation n’était que d’une semaine. La DG Énergie reconnaît que 

cette période est en effet courte, mais elle renvoie à l’urgence de compléter le dossier de notification 

pour une aide d’État. En outre, la DG Énergie a attendu aussi longtemps que possible la proposition du 

régulateur, qui était initialement promise beaucoup plus tôt par la CREG (voir notamment les 

interventions dans les différentes commissions parlementaires) et demandée par la Ministre. 

Certains sujets ont en outre déjà été discutés précédemment (voir par exemple l’introduction par Elia du 

sujet dans la Task Force CRM (TF CRM) - concernant la courbe de demande verticale - cf. réunion du 13 

juin 2020 et réactions des acteurs du marché dans le rapport). 

En outre, Febeliec indique également que la consultation se tient alors qu’il manque des éléments 

cruciaux ou que ceux-ci ne sont pas disponibles publiquement, tels que l’opinion de la Commission 

européenne sur le plan d’implémentation belge, les design notes finales et les méthodologies finales pour 

l’ERAA et le NRAA. Cependant, le timing de la sortie du nucléaire et le timing imposé dans la loi électricité 

requièrent à présent que le CRM belge soit développé en parallèle de l’exécution du Règlement 

Électricité, et que certains éléments ne soient finalement pas encore disponibles. Par contre, il est déjà 
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tenu compte, dans la mesure du possible, des méthodologies européennes. La DG Énergie renvoie en 

outre à de nombreuses interactions avec les parties prenantes du marché qui ont eu lieu dans le cadre 

de la TF CRM sur le design du CRM et aux publications sur les sites Internet de cette TF CRM et ceux 

du SPF et de la CREG sur lesquels sont disponibles les projets de documents et les documents définitifs, 

ainsi que les réactions des acteurs du marché à ceux-ci. La mise à jour des designs notes a en outre été 

publiée le 27 mars 2020, mais elle a seulement pour objectif d’y reprendre les règles telles que proposées 

par Elia fin 2019 (toutes les modifications de contenu étaient donc entièrement connues par le marché). 

C’est uniquement le souhait du comité de suivi CRM et de la DG Énergie en particulier de concevoir le 

CRM en dialogue avec les acteurs du marché. Si l’on avait dû attendre pour organiser la consultation que 

tous les éléments soient définitifs, cela aurait enlevé une grande partie de cette interaction. En tout cas, 

toutes les réactions des acteurs du marché sont transmises à la Commission européenne dans le cadre 

de la notification pour une aide d’État. 

En ce qui concerne les remarques de Febeliec sur la nécessité d’un CRM et des études qui le démontrent, 

ainsi que les remarques sur les chapitres 5, 6 et 7 : elles ne relèvent pas du champ d’application de cette 

consultation ; elles ont déjà été traitées en détail et on y a déjà répondu dans d’autres forums et 

documents. Bien qu’en dehors du champ d’application également, la DG Énergie souhaite également 

réfuter de manière explicite l’affirmation de Febeliec selon laquelle la consultation effectuée via le Forum 

pentalatéral ne répond pas aux exigences de l’article 21.2. En effet, la Market Parties Platform a elle 

aussi été invitée à participer à la consultation.   

Les remarques plus spécifiques de Febeliec sont traitées ci-après (pour autant que dans le champ 

d’application) et il est indiqué quelle suite leur est donnée. 

 

1.5.1. Les remarques qui ont donné lieu à une adaptation de l’AR : 

Art. 5, 10, 11 : Facteur X 

Febeliec, comme Febeg, mentionne le manque de clarté concernant l’application du facteur X, 

notamment de savoir s’il s’applique bien tant sur l’axe de volume que de prix (voir réponse à la Febeg 

pour plus de détails). Une adaptation a été apportée à l’art.5, §1er, 2° pour préciser que le même facteur 

X est utilisé aussi bien à l’article 10 qu’à l’article 11. 

Article 10, §4 : Erreur dans le nombre de démarches pour déterminer le gross-CONE 

Correction apportée.  

 

1.5.2. Les remarques qui ne débouchent pas en une adaptation de l’AR : 

Chapitre 2 : 

En l’absence de ERAA/NRAA, les scénarios et sensitivités seront sélectionnés sur base des dernières 

études disponibles, tant au niveau européen (MAF 2019) qu’au niveau national. Dans tous les cas, les 

données de base et hypothèses seront en ligne avec les dernières études et méthodologies développées 

au niveau européen. 

Art. 4, §7 : Choix du scénario 

Le Ministre fait son choix sur base d’une proposition de la commission, en tenant compte de l’avis de la 

DG Energie et des recommandations du gestionnaire de réseau, qui sont réalisées dans le cadre du 

rapport de consultation publique. Le Ministre dispose dès lors de toute l’information disponible pour 

faire son choix.  
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Art. 6 : consultation publique 

La consultation et la méthodologie présentées dans l’AR s’appliquent au CRM et non pas à la 

ERAA/NRAA.  

Art. 7 : critère pour la sécurité d’approvisionnement 

Sur le choix du critère de sécurité d’approvisionnement, l’article 7undecies, §3, 1° fait référence à la 

norme harmonisée au niveau européen, qui peut être associée à la dernière proposition en date de 

ENTSO-E de déterminer le critère de LOLE comme étant le ratio du CONE par le VOLL, en lien avec le 

Clean Energy Package. La méthodologie du CRM se basera dès lors sur cette norme en priorité, dès 

qu’elle aura été approuvée. 

La méthodologie décrite dans l’AR vise à atteindre l’optimum économique caractérisé par la relation 

LOLE = CONE/VOLL. En déterminant le volume à contracter sur base d’un scénario calibré à ce critère 

de LOLE et en déterminant le point B sur base du net-CONE, la courbe de la demande s’assure qu’un 

coût juste est associé à l’atteinte du critère de sécurité d’approvisionnement. 

Art. 10 : Paramètres de prix  

Febeliec mentionne que les valeurs de LOLE/ENS sont mentionnées dans la méthodologie du gross-

CONE. Or, cette méthodologie reprise à l’Article 10, §4 n’y fait pas mention. 

Febeliec demande si le calcul des revenus du marché tient compte des revenus du marché à terme. Il 

n’est pas pris en compte pour les mêmes raisons que le contrôle de viabilité économique ne le fait pas : 

risque de double comptage, propagation des prix existants, complexité, meilleures pratiques générales 

en matière d’adéquation aujourd’hui. Le modèle simule l’ensemble du portefeuille de production et de 

demande tel qu’il a été vendu sur une base quotidienne. Les marchés à terme sont des instruments de 

couverture et l’on suppose généralement dans ce type d’études économiques/d’adéquation que la 

propagation des prix existe dans une certaine mesure dans le temps. 

Febeliec demande plus de précisions concernant la méthodologie pour déterminer les recettes nettes 

provenant de la fourniture de services d’équilibrage. Une telle précision a déjà été ajoutée par Elia à la 

suite des commentaires reçus (notamment de Febeliec) dans le cadre de la consultation publique sur 

« Design Note Intermediate Price Cap » de septembre 2019.  La description actuelle est dès lors jugée 

suffisamment claire dans sa forme actuelle. Par ailleurs, une certaine liberté concernant cette 

méthodologie est souhaitable pour pouvoir réagir rapidement aux changements rapides sur les marchés 

d’équilibrage et tenir compte des différentes technologies.  

Febeliec pose des questions lors de l’utilisation de données historiques pour la détermination des 

recettes provenant de la fourniture de services d’équilibrage. Si Febeliec veut ainsi dire qu’une simulation 

de ces recettes soit plus indiquée que l’utilisation de données historiques : vu la complexité des marchés 

d’équilibrage et la quantité d’hypothèses qui seraient faites pour aborder cette complexité, une telle 

simulation ne fournit vraisemblablement pas de meilleure estimation des recettes provenant de la 

fourniture de services d’équilibrage par rapport à la considération de données historiques. C’est la raison 

pour laquelle une estimation sur la base de données historiques a été choisie. 

 

Art. 11 : Paramètres de volume 

La consultation publique menée par le gestionnaire de réseau doit inclure les données et les hypothèses 

des scénarios et sensitivités, ce qui inclut de facto les informations liées à la consommation d’électricité. 

Pour une illustration de la méthodologie de la capacité réservée - 200 heures, il est renvoyé au graphique 

suivant d’Elia : 
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Article 14 : Participation capacité étrangère 

Les règles qui sont prévues d’être appliquées (70% CEP, …) dans le calcul des capacités transfrontalières 

entre bidding zones feront l’objet de la consultation publique mentionnée à l’article 6. Cela fait partie 

des données et hypothèses des scénarios et sensitivités. 

 

1.6. ODE 

ODE apprécie le calendrier serré dans le dossier CRM.  A cet égard, ils insistent sur une vision cohérente 

de la part des acteurs clés. Conjointement avec ODE, la DG Énergie déplore qu’en ce qui concerne la 

méthode relative à la détermination du volume, aucun accord ne s’est avéré possible à ce jour, mais elle 

s’attend à ce que tous les acteurs clés se rangent du côté de la Ministre maintenant, étant donné qu’elle 

a fait un choix quant à la méthode à retenir. La démarche de la DG Énergie s’inscrit également dans le 

souhait qu’il sera dûment tenu compte de la loi électricité et qu’une majorité des acteurs du marché se 

rangent du côté de la méthode à utiliser, ce qui semble être le cas au vu de la consultation actuelle en ce 

qui concerne la méthode telle que proposée par la DG Énergie.      

Par ailleurs, ODE insiste sur la nécessité d’une transition énergétique durable. La méthode telle que 

proposée par la DG Énergie ne s’y oppose en aucun cas. Au contraire, il est par exemple prévu que toutes 

les technologies puissent participer et qu’un volume considérable soit réservé pour la participation à 

l’enchère T-1. Il n’est toutefois pas possible de privilégier des solutions décentralisées puisque le CRM 

est neutre en termes de technologie. En outre, ODE fait référence à la contribution des sources d’énergie 

renouvelable à la consommation aux heures de pointe en Belgique. Le design du CRM n’est pas conçu 

sur l’analyse des heures de pointe mais bien sur l’analyse des heures de pénurie simulée, lesquelles ne 

sont pas forcément concomitantes. À titre d’exemple, des heures de pénurie simulées pourrait découler 

de l’absence de production renouvelable solaire et/ou éolienne pendant une certaine période (hors 

pointe), menant à une situation de pénurie. 

Au niveau du contenu, ODE souscrit explicitement et la possibilité et la nécessité de pouvoir tenir 

compte d’événements dans les pays voisins, et ce étant donné la situation particulièrement 

interconnectée de la Belgique et la dépendance de tels événements. En outre, ils souscrivent que les 

études européennes doivent pouvoir être complétées par des analyses régionales et nationales. 

En ce qui concerne le niveau de sécurité d’approvisionnement et la considération de la faire varier en 

fonction de différents groupes de consommateurs : la suggestion peut être prise en considération lors 

de la détermination du futur niveau de la sécurité d’approvisionnement, conformément au Règlement 

2019/943, article 25, §2. 

Concernant le changement climatique et son impact, la DG Énergie est d’accord avec ODE sur l’idée 

qu’une autre analyse s’impose et qu’il n’est pas encore possible de tirer des conclusions sur ce point. En 
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effet, le projet d’AR a été rédigé de telle sorte que les méthodologies appliquées doivent être en ligne 

avec les méthodologies européennes les plus récentes et les best practices.  

 

1.7. Rent-A-Port Green Energy NV & SRIW-Environnement SA 

Rent-A-Port Green Energy NV et SRIW-Environnement SA expriment leur soutien global aux principes 

et à la méthode tels que proposés par la DG Énergie. La DG Énergie renvoie à son présent avis expliquant 

pourquoi, selon elle, les principes tels que proposés par la CREG ne peuvent pas être retenus.  

En ce qui concerne le concept d’un budget CO2 fermé : 

 Il existe trois façons où les émissions sont déjà prises en compte : 

o Les règles de préqualification prévoient des limitations conformément au Règlement 

Electricité 2019/943, article 22.4 ;  

o A l’issue de l’enchère, l’on examinera lors d’un « tie-break » l’offre ayant les émissions 

de CO2 les plus faibles, tout à fait conformément aux règles européennes en la matière 

(EEAG) ; 

o Les technologies ayant moins d’émissions doivent aussi prévoir moins de droits 

d’émission, ce qui leur permet d’avoir moins de « missing money » et donc de pouvoir 

participer de façon plus compétitive à l’enchère. 

 

 Pour continuer à prendre en compte explicitement les émissions de CO2, il n’y a pas de base 

légale. Ce n’est en effet pas prévu dans la loi électricité et cela ne semble pas compatible avec 

cette dernière qui affirme que la sécurité d’approvisionnement doit être atteinte au coût le plus 

bas. L’intégration dans le CRM de limitations/objectifs supplémentaires ne peut mener qu’à un 

coût plus élevé.  

 

1.8. D. Woitrin 

M. D. Woitrin, l’ancien Directeur technique de la CREG, rappelle que lors de consultations précédentes, 

il affirmait déjà que la proposition de la CREG devait être fondamentalement revue, et il exprime 

formellement son soutien tant à la démarche qu’au contenu du projet d’AR de la DG Énergie.  

En ce qui concerne la suggestion d’ajouter une définition de nouvel entrant, il est renvoyé à l’article 10, 

§4 où celle-ci est déjà prévue.  

Par ailleurs, les centrales nucléaires et au charbon sont reprises à l’article 13, §1er, 2° puisque celles 

situées à l’étranger peuvent en principe également participer (pour autant qu’elles respectent les 

dispositions du Règlement Électricité) et qu’un « derating factor » doit donc aussi être fixé pour ces 

dernières.   


