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1.  Introduction et limitations 
 
Le Premier ministre et la ministre de l'Énergie ont été chargés par le gouvernement lors du 
conclave budgétaire d’octobre 20221 de demander les études et rapports nécessaires à divers 
acteurs permettant d’analyser les risques portant sur la sécurité d’approvisionnement en énergie 
d’ici 2030. 
 
La présente note rédigée par la DG Energie du SPF Economie2, Elia et Fluxys3 répond donc à la 
demande du 28 octobre 2022 des Ministres précités dont le contenu est repris en annexe4. Le 
cabinet de la Ministre de l’énergie a par ailleurs rédigé les sous-chapitres traitant du contenu relatif 
à la prolongation des unités Doel 4 et Tihange 3. 
 
La présente note étant attendue pour début décembre 2022, elle est essentiellement d’une portée 
qualitative au vu des délais extrêmement courts. La réalisation de simulations et d’analyses 
d’impact représente en effet un travail extrêmement complexe, nécessitant la modélisation 
d’hypothèses multiples.  
 
Les travaux préparatoires liés à la réalisation de l’étude d’adéquation et de flexibilité prévue par 
l’article 7bis §4bis de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité qui sera publiée en juin 2023 
sont déjà en cours et reposent en grande partie, sur le dataset transmis pour l’ERAA 20225. Des 
scenarii et des sensitivités sont actuellement soumis à consultation publique auprès des acteurs 
de marché (consultation qui se termine fin novembre 2022). Lors des prochains mois, Elia va 
rassembler un très grand nombre de données nationales et internationales, définir des hypothèses 
et conduire des simulations complexes devant mener à des résultats les plus pertinents possibles. 
Ce processus, défini par la loi, se fait en collaboration avec le SPF, le Bureau du Plan et en 
concertation avec la CREG. Vu la masse de travail encore à accomplir dans le cadre de la 
publication à venir de cette nouvelle étude bisannuelle, il n’a tout simplement pas été possible de 
s’appuyer sur les travaux en cours et à venir liés à l’élaboration de l’étude Adequacy & Flexibility 
2023 pour répondre à la demande de produire une contribution d’ici début décembre 2022. 
 
En conséquence, la présente note s’appuie sur les travaux existants et constitue une opinion 
d’experts sur les défis qui attendent la Belgique dans les années à venir sur base des connaissances 
actuelles.  
 
Par ailleurs, il convient d’apprécier le résultat de cet exercice dans un contexte actuel étant 
particulièrement variable, instable et incertain au niveau européen, dans l’attente des résultats de 
l’étude qui sera publiée en juin 2023. 
 

 
1 Décision du conclave : […] Dans le cadre du rapport bisannuel Adequacy et flexibility, en veillant 
la pérennité du mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) et compte tenu de la situation 
actuelle en matière d'approvisionnement énergétique (le parc nucléaire français, les défis 
énergétiques en Allemagne et la guerre en Ukraine), le gouvernement demande au Premier 
ministre et à la ministre de l'Énergie, en concertation avec Elia et le CREG et en consultation avec 
les opérateurs de marché et l’AFCN dans sa compétence, afin que des conditions de sûreté et de 
sécurité soient respectées, d'élaborer toutes les options supplémentaires (entre autres 
renouvelable, flexibilité, nucléaire et fossile) pour renforcer – si nécessaire – la sécurité 
d'approvisionnement de notre pays jusque 2030. […] 
 
2 Statut de compilateur principalement , pour l’électricité, des inputs reçus. Un travail d’études a toutefois été 
réalisé pour le gaz par la DG Energie.   
3 Chaque contributeur à cette note est responsable du contenu de la partie qu’il a rédigée.  
4 Des réunions hebdomadaires en présence du cabinet de la Ministre de l’énergie ont rythmé l’avancement 
du travail d’écriture. 
5 L’étude ERAA 2022 est attendue pour le 6 décembre 2022. 
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Le chapitre 2 de la présente note se concentre sur l’électricité, le chapitre 3 se focalise sur le gaz 
naturel.  Le chapitre 4 conclut.   
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2. L’électricité 

2.1. Préambule sur l’état de la sécurité d’approvisionnement  
  

L’étude d’adéquation et de flexibilité publiée par Elia en juin 20216 donne des indications sur la 
sécurité d’approvisionnement pour les prochains hivers nous séparant de la première année de 
livraison de capacités par le CRM. Les résultats sont toujours exprimés en termes de capacité 
disponible à 100%. Une marge est exprimée en valeurs négatives et un besoin est exprimé en 
valeurs positives.  
 
La figure 5-7 de l’étude précitée résume les résultats pour les différents scénarios et sensibilités 
simulés. Le besoin calculé tient compte de toutes les capacités existantes (sauf si une date de 
fermeture officielle est connue) ainsi que des nouvelles capacités prévues telles que le 
renouvelable, le stockage ou la gestion de la demande, qui seraient développés conformément 
aux ambitions politiques exprimées. Ces hypothèses sont détaillées dans l’étude de juin 2021 et 
sont basées sur les plans connus au moment de la réalisation de l’étude (notamment le dernier 
Plan-Energie Climat) mais n’incluent pas les développements qui ont eu lieu depuis la 
publication. En outre, le besoin a été calculé dans un système interconnecté, ce qui signifie que 
les capacités d'importation ont également été prises en compte de manière détaillée. En effet, 
le modèle utilisé par Elia, conformément aux règles européennes, simule toute l’Europe à pas 
horaire. La contribution effective des autres pays est prise en compte de manière détaillée et 
évaluée pour chaque heure de l’année et sur une multitude d’années climatiques. 

 

 
Figure 1 Impact of sensitivities on the gap volume in the EU-base scenario prior to 2025 

Source : Adequacy and flexibility study 2022-2032, juin 21, Elia 

 

 
6 horizon 2022-2032 
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A partir de l’hiver 2025, le CRM7 prévu par l’article 7undecies de la loi électricité entre en 
vigueur. Il s’agit d’un outil stratégique déployé par les autorités en vue d’assurer le niveau de 
sécurité d'approvisionnement requis pour la Belgique par une contractualisation de capacité en 
amont à la période où leur disponibilité est attendue. 

Le CRM vise à compenser les détenteurs de capacité électrique pour la partie de leurs 
investissements et de leurs coûts pertinents qui ne sont pas compensés par leurs revenus sur 
les marchés existants, autrement connue sous l'appellation « missing money ». Cette 
compensation devrait permettre que les capacités existantes et futures soient disponibles sur le 
marché afin d'éviter tout problème de sécurité d'approvisionnement.  

La première année de livraison effective du CRM est prévue pour novembre 2025. Deux mises 
aux enchères sont programmées pour une période de fourniture donnée. La première mise aux 
enchères a lieu quatre ans à l'avance avec un clearing en octobre (« mise aux enchères Y-4 »), 
ce qui permet à toutes les technologies de maintenir ou d'investir dans des actifs, de construire 
de nouvelles centrales électriques ou d'autres installations de production, de gestion de la 
demande ou de stockage et de les sécuriser avec un contrat de capacité. Une autre mise aux 
enchères pour la même période de fourniture sera organisée un an à l'avance en octobre (« mise 
aux enchères Y-1 »). Le même processus annuel est maintenu pour les périodes de livraison 
après 2025. 

Le CRM permet donc de s’assurer, contractuellement et de manière anticipée, de la disponibilité 
de capacité au moment où le pays en aura besoin pour garantir sa sécurité 
d’approvisionnement. 

 

2.2. L’hiver 22/23 

2.2.1. Etat de la SoS  
 

En juin 2021, Elia indiquait que pour la première période hivernale évaluée dans cette étude, les 
résultats du scénario "EU-BASE" conduisait à une marge de 2200 MW. Ce scénario suppose que 
les disponibilités des filières nucléaires française et belge correspondent aux données REMIT 
(telles que publiées en mars 2021) et que le parc nucléaire belge présente une indisponibilité 
d'une unité (en plus des prévisions REMIT). Il convient de noter qu’il a été tenu compte du fait 
que Doel 3 a été mis hors service en octobre 2022 (juste avant la période hivernale) et que 
Tihange 2 doit être mis hors service pendant la même période hivernale, en février 2023.  
 
Avec une plus faible disponibilité du parc nucléaire français par rapport aux données REMIT 
(telles que publiées en mars 2021) - ce qui s'est produit chaque hiver depuis 2015 - la marge 
diminuerait à 1 400 MW ou 400 MW dans le cas où 2 ou 4 unités françaises supplémentaires 
(respectivement) seraient indisponibles sur toute la période hivernale. 
 
Il est important de noter que ces résultats n’incluaient pas les développements récents et 
surtout les multiples conséquences et mesures prises après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.  

 
7 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-dapprovisionnement/electricite/mecanismes-de-
capacite/mecanisme-de-remuneration-de 
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Dès lors, il convient également de se référer au ‘Winter outlook 2022-2023 early insights’8 publié 
par ENTSO-E le 20 octobre 2022, qui fournit une évaluation préliminaire de la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité pour la saison hivernale à venir dans toute l'Europe, dans 
l’attente du rapport final qui devrait être publié le 1er décembre 2022. Selon ces premiers 
résultats, la Belgique n’aura pas de problème d’adéquation pour l’hiver 2022-2023. Un 
scénario « catastrophe » a de plus été étudié dans le cadre du rapport final et fut présenté en 
ECG le 28/11/2022. Ce scénario extrême confirme également l’absence de risques pour la 
Belgique (détails voir le chapitre 2.2.2.). Les messages importants du « Winter outlook 2022-
2023 early insights » étaient les suivants:  
 

• Loss of Load Expectation (Irish system, France, Southern Norway, Malta and Cyprus) raises 
to higher levels than last winters. Situation is critical but manageable with operational 
measures.  

• Minimum gas needs for electricity adequacy equals about one third of total European 
usable gas storage.  

• French nuclear unavailability has high local impact. No spill-over effect to Belgium or 
Germany.  

• Further fuel constraints (coal) in Germany and Poland would have a local impact on 
adequacy.  

• If 10% demand reduction objective is met, adequacy risks become negligible and critical 
gas dependency reduces by 30%.  

• Even a 5% peak shaving can mitigate most risks in continental Europe, with a remaining 
risk in France.  

 

 
Figure 2 Adequacy (over winter) ENTSO-E - Winter Outlook 

 

2.2.2. Risques et opportunités identifiés 
 
Risque d’indisponibilité du parc nucléaire français (DG Energie) 

 

Description 

 
8 Seasonal (entsoe.eu) 

https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/
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La situation géographique de la Belgique et les profondes mutations du système électrique 
européen ont accentué ces dernières années la dépendance de notre pays à l'égard des 
importations d'électricité en période de scarcity. Lorsque des situations de pénurie se 
produisent en Belgique, elles sont liées à au moins un pays voisin et presque systématiquement 
à la France, comme le démontre la figure ci-dessous. Tout événement survenant à l'étranger 
peut avoir un impact significatif sur l'adéquation du pays.  

 

Figure 3 Evènements de scarcity en simultané: corrélation entre la Belgique et les pays voisins (EU BASE scenario) 

Source : Adequacy & flexibility study 2021, Elia 

Au vu du parc vieillissant, le nombre de maintenances nécessaires est élevé d’autant plus que 
des travaux sont effectués pour prolonger la durée de vie de ces centrales au-delà de 40 ans. 
Des retards avaient été observés dans le planning de maintenance en raison de la crise sanitaire 
liée au Covid-19. Des problèmes de corrosion sont ensuite apparus sur certaines centrales ce qui 
a retardé davantage le redémarrage et même poussé à l’arrêt certaines centrales. Des 
mouvements sociaux récents en France ont encore aggravé les retards de maintenance9 (retards 
estimés à deux semaines par rapport à la prévision de septembre 2022 du gestionnaire de réseau 
français).  

Impact 

L’indisponibilité additionnelle de centrales nucléaires françaises a un impact important sur la 
sécurité d’approvisionnement en Belgique. Comme le démontre pour rappel la figure 5-7 de 
l’étude Adequacy & Flexibility de juin 2021, un écart important est observé entre le scénario où 
les centrales nucléaires sont disponibles conformément aux données de la plateforme de 

 
9 information de RTE de novembre 2022 
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transparence REMIT et le scénario où plusieurs unités nucléaires additionnelles sont 
indisponibles. 

 

Probabilité 

Le scénario de base qui utilise les données de la plateforme REMIT est très souvent optimiste10. 
Cela est dû à la non prise en compte de statistiques d’aléas probables et cela résulte en une 
surestimation de la disponibilité du parc nucléaire français.  

En effet, selon les données REMIT datées du 18 novembre 2022, la capacité du parc nucléaire 
français sera de 49 GW début janvier alors que les prévisions du gestionnaire de réseau français 
estiment cette capacité à 40 GW. Jusqu’à présent, ce sont ces dernières prévisions qui se sont 
avérées correctes alors que les données REMIT ont continuellement surestimé la disponibilité 
du parc nucléaire français. Si les prévisions de RTE continuent à se vérifier, nous pourrions alors 
atteindre un mois de janvier 2023 avec jusqu’à 15 unités nucléaires en moins que le scénario 
EU-BASE de l’Ad & Flex 21. 

Néanmoins, comme expliqué plus haut dans l’état de la SoS, des développements récents ont 
eu lieu en Europe. Dès lors pour cet hiver, l’impact d’une diminution du parc nucléaire français 
est mieux évalué par le Winter Outlook 2022-2023 réalisé par ENTSO-E. Notamment, un scénario 
"catastrophe" a été étudié qui prend en compte une baisse de la disponibilité du nucléaire dans 
plusieurs pays dont la France11, une baisse de la production d’électricité en Allemagne et en 
Pologne via le charbon et le lignite et enfin, une consommation ne prenant pas en compte les 
5% de réduction en heures de pointes. Comme on peut l’observer sur le graphique ci-dessous, 
malgré cette combinaison de facteurs défavorables, la Belgique ne présente pas de risque 
d’adéquation selon l’étude d’ENTSO-E.  

 

Figure 4 Sensitivité combinée - Situation de l'adéquation en Europe 

 
10 RTE admet dans son actualisation de novembre 2022 de son analyse prévisionnelle de l’hiver 2022-2023 
que sa projection “conduit à une disponibilité très largement inférieure à celle qui résulte des dates de remise en 
service publiées par EDF sur la plateforme REMIT, lesquelles n’intègrent pas de traitement statistique des aléas 
probables et constituent donc une vision très souvent optimiste”  
11 ENTSO-E considère dans ce scénario une baisse de 5GW par rapport à la prévision faite par RTE en 
septembre. Cette sensitivité reste plus pessimiste que l’actualisation réalisée par RTE de leur prévision en 
novembre 2022.  
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De plus, un suivi régulier des disponibilités du parc nucléaire français est assuré: 

• Une analyse est réalisée mensuellement depuis septembre par le gestionnaire de réseau 
français qui étudie l’adéquation du réseau électrique ainsi que la disponibilité de son 
parc nucléaire. RTE a confirmé récemment les retards dont l’impact devrait pouvoir être 
contrebalancé par une réduction de la demande.  
 

• Des échanges bilatéraux mensuels sont effectués entre la DG Energie et ses homologues 
français12. Lors de ces échanges, le sujet du nucléaire français est intensément abordé. 
Une légère diminution de la puissance du parc nucléaire français a été confirmée mais 
celle-ci reste dans l’enveloppe de valeur déterminée par la modélisation de septembre 
comme le graphique ci-dessous le montre. La France maintient ainsi. Les périodes les 
plus tendues seront le mois de décembre 2022 où une vigilance accrue sera de mise et 
le début du mois de janvier 2023 où la probabilité de recours au dispositif Ecowatt13 
(voir définition ci-dessous) sera élevée et dépendra des conditions météorologiques.  

 

 

Figure 5 Disponibilité prévisionnelle du parc nucléaire français sur le prochain hiver (en moyenne sur l'ensemble de la 
semaine), au 15 novembre 2022 

Source: Perspectives du système électrique pour l’automne-hiver 2022-2023, par RTE 

 
12 Les PV sont envoyés systématiquement au cabinet de la Ministre de l’énergie pour bonne information.  
13 https://www.monecowatt.fr/ 
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Figure 6 Dispositif Ecowatt - indicateur de la tension en termes de consommation sur le système électrique 

Source : extrait du rapport de sobriété français, octobre 2022 

 
 

 
Opportunités liées aux modifications des politiques à l’étranger sur les échanges transfrontières 
(DG Energie)  
 
 
Les mesures suivantes pour l’hiver 22/23 ont pu être recensées pour nos pays voisins, via 
l’Electricity Coordination group14 dans le cadre des mesures de sécurité d’approvisionnement 
en électricité à prendre suite à la guerre en Ukraine15 : 
 
 

• Allemagne :  
 

o une loi établit que la demande de centrales électriques en gaz est protégée 
comme celle des ménages ;  

o le Parlement national a approuvé un amendement à la loi (en vigueur depuis la 
mi-juillet 2022) qui met en œuvre une réserve temporaire de charbon pour les 
deux prochaines années et habilite le gouvernement à autoriser ces centrales 
à charbon à revenir sur le marché. Il y a 10 GW de potentiel mais aucune  
certitude à ce stade sur la capacité totale qui sera remise en service. L’activation 
de cette réserve est basée sur l'activation du niveau d'alerte au gaz16 ; 

 
14 Update du 21/11/22 
15 Mesures qui ne sont donc pas prises en compte dans l’Ad & Flex de juin 2021. 
16 Au 21/11, une centrale électrique de 690 MW est déjà revenue sur le marché. 
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o des travaux sont en cours pour évaluer les possibilités de changement de 
combustible pour les centrales à gaz de pointe ; 

o une grande campagne publique est en cours pour inciter les gens à économiser 
l'énergie ; 

o d'autres mesures seront mises en œuvre17 avec une troisième modification de 
la loi sur la sécurité énergétique (EnSiG 3.0), notamment une production 
supplémentaire d'électricité dans les centrales au biogaz et des mesures visant 
à accroître l'utilisation des réseaux électriques et à améliorer les capacités de 
transport. 

 
• France : 

 

o travail lancé sur la sobriété énergétique (mesures possibles sur les économies 
d'énergie et la gestion de la demande, dans les bâtiments publics, les bureaux 
et l'organisation du travail et les zones commerciales). L'objectif est d'atteindre 
une réduction de 10% de la consommation d'énergie en 2 ans ; 

o renforcement des subventions et des plans de soutien aux projets d'économie 
d'énergie et de décarbonisation ; 

o une loi a été adoptée au parlement pour permettre la réquisition des centrales 
électriques au gaz au regard de la situation de sécurité d'approvisionnement en 
électricité ; 

o suppression du plafonnement des émissions des centrales au charbon, afin de 
produire davantage d'électricité à partir du charbon. Mesure effective à partir 
d'octobre. Les émissions de carbone des centrales électriques seront 
compensées, en plus de la compensation prévue par l’ETS. 

o travail en cours sur une mise à jour du mécanisme de délestage de l'électricité . 
 

• Pays-Bas : 
 

 
o les centrales au gaz de plus de 100 MW sont prioritaires en cas de pénurie de 

gaz ; 
o suppression de la limitation de la production au charbon jusqu'en 2024 (3,2 

GW de charbon ne pouvaient être utilisés qu'à 35 % au maximum, les centrales 
pourront désormais produire davantage d'électricité). 

o La campagne d'économies lancée en mars sera prolongée jusqu'en automne. 
 

• Royaume-Uni : 
 

o 2 GW de centrales au charbon sont prolongées jusque mars 2023 et des mesures 
de rationnement ont été prévues18. 
 

Dans le cadre des échanges possibles lors de moments de stress du système électrique 
européen, il est à noter pour l’hiver 22/23 mais aussi pour les suivants, qu’un système de 
couplage de marché a déjà été mis en place. Ce système du couplage des marchés permet que 
lorsqu’un pays est en pénurie, l'électricité lui est acheminée en priorité depuis des pays qui ne 
connaissent pas de pénurie. La règle du « Local Matching » consiste à imposer à un pays qui est 

 
17 délai à confirmer à ce stade 
18 information reprise de la note sur l’évaluation du besoin en réserve stratégique pour l’hiver 23/24 de 
novembre 2022 de Elia (annexe 3). 



16 

 

localement déséquilibré de ne pas accentuer son déséquilibre et donc d’être globalement 
importateur.  

 
L’exemple qui suit illustre cette situation: 

 

Figure 7 Exemple de "Local Matching" - Belgique et France 

Lorsque des situations de pénurie se produisent en Belgique, elles sont souvent liées à au moins 
un pays voisin et presque systématiquement à la France. Dans ce cas précis où plusieurs pays 
sont en pénurie, l’algorithme opérationnel du couplage des marchés implémente des règles de 
« désoptimisation » permettant de définir le partage de la défaillance entre les zones de marché 
de telle sorte à assurer une certaine équité, c’est la règle du « Curtailment Sharing». 
Concrètement, cela revient à réduire la DENS constatée dans des différents pays d’un ratio le 
plus proche possible, sans annuler totalement la défaillance dans aucun des pays. L’exemple qui 
suit illustre cette situation: 
 

 

Figure 8 Exemple illustrant la règle du "Curtailment sharing" 

Source : ANTARES 
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Impact et probabilité 

La Belgique ne vit jamais seule une situation de pénurie (voir figure 5-19 de l’Ad & Flex 21). En 
2022, la plupart des événements simultanés de pénurie surviennent à des heures où seules la 
Belgique et la France connaissent la rareté.  

La figure suivante issue de l’Ad & Flex 21 prévoyait l’évolution suivante des événements 
simultanés de scarcity entre la Belgique et ses voisins.  

 

 

Figure 9 Evolution des évènements simultanés de scarcity entre la Belgique et ses pays voisins 

L’impact des évolutions de mesures reprises ci-avant pour les hivers 23/24 et 24/25 devra être 
évalué dans le cadre de l’Ad & Flex 23 où nombre d’hypothèses auront pu être stabilisées.  

 

Opportunités liées à l’impact des prix élevés et des réglementations subséquentes relatives aux 
efforts de réduction de la demande (DG Energie)  

 

Description 

Pour l’hiver 22/23, le règlement 2022/1854 indique que : 

[…] (7). les perturbations actuelles de l’approvisionnement en gaz, la disponibilité réduite 
de certaines centrales électriques et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de 
l’électricité constituent une grave difficulté dans l’approvisionnement en produits 
énergétiques (gaz et électricité) au sens de l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il existe un risque sérieux que la situation 
continue de se détériorer au cours de la saison hivernale 2022-2023 en cas de nouvelles 
ruptures d’approvisionnement en gaz et d’une saison hivernale froide qui gonflerait la 
demande de gaz et d’électricité. Cette nouvelle détérioration pourrait entraîner une 
pression à la hausse accrue sur les prix du gaz et des autres matières premières 
énergétiques, ce qui aurait une incidence sur les prix de l’électricité. 

[…] (8). S’il n’y est pas remédié rapidement, la situation de crise pourrait avoir des effets 
néfastes très graves sur l’inflation, la liquidité des opérateurs de marché et l’économie 
dans son ensemble dans le cadre de mesures d’urgence pour garantir en Europe. […] 
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[…](16).  Les États membres devraient dès lors s’efforcer de réduire la consommation 
globale brute d’électricité de tous les consommateurs, y compris de ceux qui ne sont pas 
encore équipés de systèmes intelligents de mesure ou de dispositifs leur permettant de 
surveiller leur consommation à certaines heures de la journée.[…] 

L’article 3 de ce règlement prévoit ainsi une réduction volontaire de la consommation brute 
d’électricité. L’article 4, obligatoire, prévoit pour sa part ceci : 

1. Chaque État membre détermine les heures de pointe correspondant au total à un 
minimum de 10 % de toutes les heures de la période comprise entre le 1er décembre 
2022 et le 31 mars 2023.  

2. Chaque État membre réduit sa consommation brute d’électricité pendant les heures 
de pointe déterminées. La réduction moyenne sur les heures de pointe déterminées 
atteint au moins 5 % par heure. L’objectif de réduction est obtenu en calculant la 
différence entre la consommation brute réelle d’électricité pour les heures de pointe 
déterminées et la consommation brute d’électricité prévue par les gestionnaires de 
réseau de transport en coopération avec l’autorité de régulation le cas échéant, sans 
tenir compte de l’effet des mesures mises en place pour atteindre l’objectif fixé dans le 
présent article. Les prévisions des gestionnaires de réseau de transport peuvent inclure 
des données historiques de la période de référence.  

3. L’État membre peut décider de cibler un pourcentage d’heures de pointe différent de 
celui fixé au paragraphe 1, pour autant qu’au moins 3 % des heures de pointe soient 
couvertes et que l’énergie économisée pendant ces heures de pointe soit au moins égale 
à celle qui aurait été économisée au moyen des paramètres énoncés aux paragraphes 1 
et 2. 

Elia répond à la nouvelle tâche qui lui incombe en considérant les éléments suivants  : 

• Les heures de pointe vont de 16h00 à 19h59 (sauf les week-ends et les vacances de 
Noël), 

• Pour chaque mois d'hiver, la moyenne de la charge normalisée du réseau d'Elia (à 
l'exclusion des températures très anormales) est calculée pendant ces heures de pointe. 

• 2016 - 2021 (y compris 2020) sera la référence, l'objectif est alors 95% de cette 
référence. 
 

Impact 

Les résultats suivants ont été fournis par Elia à la DG Energie19 indiquant un respect pour la 
Belgique en septembre et en octobre 2022 de la réduction de la consommation (+/- 7%). Cette 
diminution est relative aux 5 dernières années dont 2020, année de la pandémie du covid-19 
suivant l’obligation de la Commission européenne: 

 
19 22/11/2022 
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Figure 10 Charge totale normalisée moyenne pendant les heures de pointe 

Bien que la réduction de la demande implique les compétences régionales, les éléments ayant 
permis au niveau fédéral de diminuer la consommation sont évidemment le niveau de prix élevé 
mais aussi le lancement des campagnes : 

- Ik heb een impact (depuis avril à la mi-mai 2022) en réaction à la guerre russo-
ukrainienne renvoyant aux autorités régionales 

- Energywatchers, site web fédéral lancé par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine 
alimentaire et Environnement 

Ainsi que le plan de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments publics de 
l’administration fédérale et les monuments20 sur proposition de la ministre de la Fonction 
publique Petra De Sutter et du secrétaire d’Etat chargé de la Régie des bâtiments Mathieu 
Michel. 

Le reporting vers la Commission de ces données de consommation devra être opéré au 
31/01/2023. L’analyse des reportings des pays membres par la Commission permettra ou non 
d’infirmer le scénario de réduction de demande (-5%) considéré par le Winter outlook 22/23. 

Du côté de la Flandre, les mesures suivantes de réduction de la consommation ont été prises, 
communiquées à CONCERE/ENOVER21 et seront rapportées à la Commission en décembre 
202222 : 

o Approbation du plan Flexibilité 202523 (lancement le 28/10/2022), 
o Augmentation de la prime pour les chaudières à pompe à chaleur (lancement le 

1/07/2022), 
Ceux qui installent une chaudière à pompe à chaleur en Flandre pourraient recevoir une 
prime de 450 euros. Le montant est doublé à 900 euros pour les installations dont la facture 
finale est postérieure au 1er juillet 2022. Une pompe à chaleur consomme beaucoup moins 
d'énergie pour produire de l'eau chaude qu'une chaudière à gaz ou une chaudière à 
résistance électrique. 

o Diminution de la consommation électrique (validité du 30/09/2022 – 31/03/2023).  

 
20 Plan de réduction de la consommation d’énergie dans les administrations publiques fédérales 
21 Mail du 29/11/2022 
22 La Région flamande ne dispose pas à ce stade d'une évaluation ex ante de l'impact estimé de la réduction 
de la consommation d'électricité des nouvelles mesures mises en place 
23 https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/635A45301EA6B745D23CC9F2) 

https://www.ikhebimpact.be/
https://www.energywatchers.be/fr
https://bosa.belgium.be/fr/news/plan-de-reduction-de-la-consommation-denergie-dans-les-batiments-de-ladministration-federale
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/635A45301EA6B745D23CC9F2
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o L'éclairage public est éteint entre 23h et 6h sauf si cela n'est pas approprié pour 
la sécurité.  

o L'éclairage extérieur des bâtiments, du patrimoine et des monuments est 
complètement éteint.  

o Les fontaines dans les espaces publics sont éteintes  
o Dans les bâtiments des entités de la Région flamande :  

• l'éclairage intérieur est complètement éteint après la fermeture (sauf pour 
des raisons de sécurité), 

• les publicités lumineuses sont éteintes après la fermeture des bâtiments, 
• les salles de serveurs ne sont pas refroidies en dessous de 26°C, 
• le refroidissement spatial dans les bâtiments n'est utilisé qu'à partir d'une 

température intérieure de 27°C.   
 

o Augmentation dès 2022 des primes à la rénovation pour les propriétaires (ces mesures 
réduisent la consommation d'électricité des ménages qui utilisent des unités de 
chauffage électrique). 
 

o Augmentation des primes pour les utilisateurs d'électricité au tarif exclusif de nuit 
(validité de la mesure 2021-31/12/2025), 

 

o Objectifs plus élevés en matière d'énergie solaire et éolienne : 
En mars 2022, la Flandre a augmenté l'ambition annuelle pour l'énergie solaire de 300 
à 450 mégawatts par an. L'objectif pour le déploiement d'éoliennes terrestres passe de 
100 à 150 mégawatts par an. Cette mesure fait partie d'une série de mesures visant à 
atténuer l'augmentation de la facture énergétique des citoyens flamands en raison de 
la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine. 

 

Du côté de Bruxelles, les mesures suivantes de réduction de la demande en électricité ont été 
communiquées à CONCERE le 29/11 par mail : 
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Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Baisse de la climatisation dans les bureaux des bâtiments publics en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Reprogrammation horraire sur les boilers d'eau chaude sanitaire en vigueur électricité et gaz

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Suppression de l’approvisionnement en eau chaude pour les 
lavabos des toilettes, ou autres usages non essentiels 

en vigueur électricité et gaz

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Limitation de l’éclairage intérieur aux plages horaires où le 
bâtiment est réellement occupé

en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Extinction systématique de l’éclairage intérieur et extérieur des 
bâtiments publics de 19h à 6h du matin sauf raison de service

en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Installation de lampes LED en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Identification des circuits électriques sur lesquels sont branchés 
des appareils qui ont une consommation lorsqu’ils sont en veille. 
Placement de dispositifs qui vont couper l’alimentation électrique 
de ces circuits lorsque les locaux sont inoccupés, par exemple en 
lien avec l’éclairage de ces locaux, avec une programmation horaire 
ou un détecteur de présence

en vigueur électricité

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Sensibilisation du personnel à l’utilisation rationnelle de l’énergie 
par des communication et/ou réunion d’information aux gestes 
simples 

en vigueur électricité et gaz

Circulaire vers les pouvoirs publics 
régionaux et locaux

Extinction des éclairages des monuments quand il fait jour et de 
23h à 6h du matin en concertation avec les Bourgmestres 
concernés

en vigueur électricité

Adaptation de l'éclairage public Augmentation du dimming sur les luminaires télécontrôlés : 
réduire de 20% sur les éclairages à 100% et réduire de 10% sur les 
autres plages

en vigueur électricité

Adaptation de l'éclairage public Limitation des heures de fonctionnement des illuminations de fin 
d’année de 17h à 23h du 8/12/2022 au 08/01/2023 à l’exception 
de l’éclairage des Plaisirs d’Hiver et des festivités ou marchés de 
Noël particuliers

en vigueur électricité

Regroupement des infos, outils et 
services mis en place par la Région 

Upgrade du site web à destination des entreprises: 
https://1819.brussels/blog/faq-crise-energetique 

en vigueur électricité et gaz

Campagne d'adhésion à destination des 
entreprises et des pouvoirs publics (mi-
décembre 2022)

Campagne de communication et site web 'Switches down - 
Brussels Up' permettant aux entreprises privées et publiques de 
visibiliser leur participation à l'effort de réduction de la demande 
d'énergie (baisse du thermostat; fermeture des portes; 
rationalisation de l'éclairage...)

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Extinction des publicités lumineuses et les enseignes lumineuses 
au moins entre 23h et 6h

en cours 
d'élaboration 

électricité

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Extinction de l’éclairage intérieur des commerces de détail et des 
bureaux au moins de 23h à 6h

en cours 
d'élaboration 

électricité

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Fermeture obligatoire des portes de tout bâtiment , chauffé ou 
refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de 
climatisation 

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Interdiction de l'utilisation de systèmes de chauffage ou de 
climatisation consommant de l’électricité ou du gaz  et 
fonctionnant à l’extérieur d’un bâtiment

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Projet d’arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale déterminant 
notamment des mesures temporaires de 
réduction de la demande en gaz et en 
électricité (début 2023)

Obligation de disposer d'un système de fermeture pour les 
meubles frigorifiques dans les commerces de détail d'alimentation 
d'une surface de vente nette supérieure ou égale à quatre cents 
mètres carrés (à partir du 1er mars 2023)

en cours 
d'élaboration 

électricité

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Augmentation du budget des primes Renolution (+18 M d'EUR en 
2023)

en vigueur électricité et gaz

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Mise en place d’un crédit Energy&Reno pour les PME en vigueur électricité et gaz

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Mise en place de primes pour PME afin de réduire la 
consommation de leurs équipements (frigos, fours, etc.)

en cours 
d'élaboration 

électricité et gaz

Renforcement du soutien financier pour 
les économies d'énergie 

Mise en place d'un fond de transition économique (10M d'EUR) 
pour aider les entreprises à investir dans l’efficacité énergétique

en vigueur électricité et gaz
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Enfin, les mesures suivantes24 de réduction de consommation en électricité ont été prises en 
Wallonie, sans détermination ex-ante, de leur impact. 

- Eteindre les lumières sur les autoroutes entre 22h et 5h (application dès octobre 2022): 
cette mesure vise à la fois à participer à la contribution wallonne à la réduction de la 
consommation d'énergie, mais aussi à contribuer à la réduction de la facture 
d'électricité du public des autorités. Cette mesure concerne 20.000 points lumineux sur 
les bermes centrales. 

- Renforcer les moyens globaux des écopacks et des renopacks (dès octobre 2022) : ces 
dispositifs permettent aux ménages de réaliser plus facilement des travaux d'économie 
d'énergie grâce à des prêts à taux zéro. En parallèle, des modifications structurelles du 
cadre juridique ont été adoptées, notamment la mise en place de primes simplifiées 
visant à faciliter la réalisation de travaux de rénovation de toiture ou de travaux d'un 
montant inférieur à 3 000 €, en dispensant les ménages de la réalisation de l'audit 
énergétique pour accéder aux primes régionales. 
Majoration de la prime à la réalisation d'un audit énergétique pour les primes à l'habitat. 

- Mobilisation de la ligne téléphonique 1718 : ce numéro gratuit répond à toute question 
relative à la situation énergétique et à l'aide défaillante de la Région wallonne. 

- Mesures de soutien aux entreprises et aux indépendants : Différents dispositifs existent 
: Easy'green pour les PME et WalEnergie pour les grandes entreprises. Toutes les 
demandes des entreprises liées à la crise sont centralisées via le 1890. Les demandes 
concernant la réduction d'un impact énergétique seront traitées par une procédure 
accélérée (isolation, photovoltaïque, etc.). 

- Aides à l'investissement pour l'environnement et l'énergie durable, augmentation des 
investissements dans les économies d'énergie. 

- Réduction de la consommation d'énergie des bâtiments publics (octobre 2022) : deux 
circulaires ont été envoyées à toutes les administrations et collectivités wallonnes afin 
de leur demander de réduire au maximum leur consommation d'énergie par des 
mesures telles que la limitation du chauffage à 19°C, un maximum de 27° pour la 
climatisation, l'extinction des lumières de minuit à 6h, la limitation du volume des 
impressions, etc. 

- Réduction de l'éclairage routier sur le réseau local en tenant compte des considérations 
de sécurité. 

- Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et le long des 
autoroutes lorsque la situation le permet. 

- Campagne de communication : Un regroupement et une visibilité accrue des outils et 
services existants pour les citoyens et les entreprises se sont concrétisés sur le site 
internet : Je diminue ma facture (wallonie.be). Une campagne pour inciter les 
entreprises à adopter des mesures d'économie d'énergie a été conçue par la Région. 

 

2.2.3. Solutions (DG Energie) 
 

Chaque mois, Fluxys et Elia font un rapport de l’état de la sécurité d’approvisionnement à la 
ministre de l’Energie. En annexe à la présente, copie du dernier rapport envoyé (annexe 2) est 
jointe. Il demeure important de suivre l’évolution de la situation. 

Par ailleurs, des rapports hebdomadaires sur la situation électrique et journaliers sur la situation 
gaz sont également transmis à la ministre de l’énergie. 

 
24 Communication le 30/11 par mail à CONCERE. 



23 

 

La conscientisation de tout un chacun via des campagnes de sensibilisation a par ailleurs pris 
place et montre déjà son effet en termes de réduction de la demande dans le contexte actuel 
des prix élevés (voir supra).  Sans possibilité de chiffer les mesures à ce stade, des mesures de 
réduction de la demande ont par ailleurs été prises par les entités fédérées.  

Des mesures avaient de plus été prévues par le « Winter Plan » de juillet 2022 et ont mené à 
des actions de développement/de mise en œuvre pour garantir la SoS : 

 
19. Nous avons demandé à tous les producteurs d'assurer une disponibilité maximale 
en hiver25 et avons demandé que toute maintenance de ces installations prévue en hiver 
soit reportée au printemps 2023. Une nouvelle fois, Elia veillera à ce que nous puissions 
également compter sur un réseau optimal cet hiver.  

 
21. Afin de suivre de près la situation en France, un groupe de travail bilatéral a été créé 
entre la Belgique et la France pour surveiller la disponibilité des centrales nucléaires 
françaises et, en fonction des besoins, prendre des mesures d'atténuation de manière 
proactive et anticipative. Nous coopérons avec les autorités françaises afin d'obtenir le 
plus rapidement possible des chiffres stables sur la disponibilité du parc nucléaire 
français. Un rapport d'avancement est soumis mensuellement.  
 
22.Elia maintient à tout moment une capacité de réserve pour garantir l'équilibre du 
réseau. Une partie de cette production (250 MW) fait l'objet de contrats à l'étranger. 
Afin de garantir une indépendance maximale, il sera demandé à Elia de s'abstenir 
temporairement de recourir à des capacités étrangères pour constituer ces réserves. 
Concrètement, cela signifie que la capacité nationale flexible serait utilisée pour une 
capacité supplémentaire de 250 MW26. En particulier, les fournisseurs de gestion de la 
demande, de stockage et de générateurs de secours seront appelés à participer aux 
enchères pour ces services de soutien[...].  

 

2.3. L’hiver 23/24 

2.3.1. Etat de la SoS (Elia) 
 

En juin 2021, Elia indiquait que par rapport à l'hiver précédent, la marge du scénario "EU-BASE" 
diminue de 500 MW, pour atteindre 1700 MW (comparé à 2200MW l’hiver précédent). Cette 

 
25 Enquête menée auprès des producteurs par la DG Energie en été 2022.  
Les unités suivantes gardent une fermeture prévue selon REMIT durant la période hivernale à venir : Coo 5 
(retour prévu le 16/12/2022), T-Power du 15 au 20/1/2023 (422 MW), Doel 2 (du 18/3/2023 au 
19/4/2023) pour 445MW.  
Indaver : 10 jours en janvier 2023 (- 15MW)  
* SLECO 1 17 jours en février 2023 (- 12MW)  
* SLECO 2 du 16/11/2022 au 27/11/2022 (-12MW)  
26 Présentation de la proposition de mesure aux stakeholders en WG Balancing du 15/09/2022 par Elia et 
de son suivi le 27/10/2022. Une consultation sur la modification des règles des « LFC Means » a été mise à 
consultation du 20/9/2022 au 11/10/2022. Cette modification porte sur le fait que le volume de mFRR à 
contracter puisse être augmenté de 250MW les blocs d’heures pour lesquels Elia a préalablement reçu une 
indication formelle de ses homologues gestionnaires de réseau de transport limitrophes d’un risque 
d’inadéquation sur leur réseau. Cette approche est privilégiée à une approche visant à contracter une tel 
volume pour chaque jour de la période hivernale afin de limiter la mise en œuvre de cette mesure aux seuls 
jours où un stress avéré survient. Cette approche permet à la fois de garantir un niveau élevé dans la sécurité 
de réseau et de limiter les couts de cette mesure. 
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diminution peut s'expliquer par la baisse de la disponibilité du nucléaire en France (en ce 
compris la fermeture d’1GW de nucléaire en Belgique qui aura lieu à la fin de l’hiver 2022-23).  
 
En outre, plusieurs fermetures ou arrêts de production sont prévus en Belgique, ce qui explique 
également la diminution de la marge dans ce scénario. En particulier, la centrale de Rodenhuize 
arrêtera la production d’électricité à partir de biomasse à la fin de l'hiver 2022-23 (vu l’arrêt des 
subsides prévus) et sera utilisée en « back-up » de l’unité voisine de Knippegroen27 brûlant des 
gaz de hauts fourneaux28. Elle est donc considérée comme ne contribuant pas à la sécurité 
d’approvisionnement. De plus, l'unité de Vilvoorde devrait repasser en mode OCGT avant l'hiver 
2023-24, ce qui induit la perte de la capacité liée la turbine vapeur29 de cette unité. Ces 
informations sont basées sur les informations officielles reprises en REMIT. 

Une tendance similaire est observée pour les sensibilités simulées concernant la disponibilité du 
nucléaire français : lorsque 4 unités sont considérées comme indisponibles (ce qui correspond 
au scénario "EU-SAFE"), on atteint une marge/besoin de 0 MW.  

 

Le 15 novembre 2022, et conformément à l’article 7bis de la loi électricité, Elia a transmis son 
analyse de l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale à venir 
(annexe 3).  

Il est important de préciser que le contexte actuel comporte beaucoup d'incertitudes, ce qui 
impacte les hypothèses à prendre en compte, d’autant qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir 
un niveau suffisant d’information stable pour réaliser une évaluation de l’impact. Par ailleurs, 
d’autres mesures politiques peuvent conduire à des changements significatifs qui pourraient 
avoir un impact sur les besoins en adéquation du pays. Comme la Belgique dépend des 
importations pour une partie de ses besoins en matière d'adéquation, il est également 
important de suivre de près les changements à l'étranger.  

Vu le contexte actuel, Elia s’est engagé à inclure une analyse pour l’hiver 2023-24 dans sa 
prochaine étude d’adéquation et de flexibilité de juin 2023 (même si par le passé l’hiver suivant 
n’était pas inclus dans l’analyse). Elia sera donc plus à même de fournir une analyse détaillée de 
la situation à ce moment, mais considère avec la connaissance actuelle de la situation qu’aucun 
volume GAP n'est attendu pour l'hiver 2023-24, même si des incertitudes demeurent.  

 

2.3.2. Risques et opportunités identifiés  
 

Risques liés à l’indisponibilité du parc nucléaire français (DG Energie sur base input Elia) 
 

La figure ci-dessous compare le nombre d'unités nucléaires indisponibles en France lors de 
l’hiver 23/24 sur base des données récoltées en mars 2021 pour l’Ad & Flex 21 aux données 
disponibles sur REMIT en septembre 2022. La différence entre les deux courbes équivalait au 
volume de 2 unités nucléaires indisponibles additionnelles dans le graphique proposé par Elia 
dans sa note sur la réserve stratégique publiée en novembre 2022.  

 
27 315 MW 
28 Nord Pool - REMIT UMM (nordpoolgroup.com) 
29 121 MW pour la TV 

https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/73aa666e-c3ff-4224-a1e5-6ad751abf122/1
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Depuis lors, Elia a fait une actualisation de cette analyse et la courbe (bleue) avec les données 
REMIT de fin novembre a été ajoutée.  Nous pouvons observer une légère amélioration de la 
disponibilité du nucléaire français par rapport aux données de septembre 2022, notamment 
pour le mois de janvier 2024.  

Néanmoins, d’expérience il a été observé par Elia que ce volume d’indisponibilités augmente 
proche de l’échéance (annexe 3). Dès lors, la situation reste conforme à l’analyse effectuée par 
Elia en novembre et le scénario à considérer serait un scénario où 4 unités nucléaires 
additionnelles seraient indisponibles. Ce scénario conduit à un besoin de 0MW selon l’étude 
Ad&Flex de 2021, toute chose étant égale par ailleurs.  

 

 

 

Figure 11 Comparaison entre les données REMIT de mars 2021 et novembre 2022 pour l’hiver 2023-2024 

 

Risques liés aux modifications des politiques à l’étranger sur les échanges transfrontières (DG 
Energie)  
 

Dans son analyse sur l’évaluation du besoin d’un volume de réserve stratégique pour l’hiver 
23/24, Elia recense par ailleurs les éléments additionnels suivants chez nos voisins pouvant avoir 
un impact sur les imports vers notre pays : 

 
• Allemagne : 

o une augmentation de la demande électrique vu le switch du mode de chauffage 
vers l’électrique, 

o risque sur l'offre de gaz qui pourrait causer des problèmes pour la production 
d'électricité et qui réduirait les possibilités d'export de l'Allemagne. 
 

• Pays-Bas : 
o une augmentation de la demande électrique vu les prix élevés du gaz naturel. 
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• Royaume-Uni : 
o une modification des règles de couplage suite au BREXIT. La capacité d'échanges 

entre le UK et la BE est probablement optimiste dans l’Ad & Flex 21 en ce sens 
que les capacités d'échanges lors des situations de pénuries simultanées sont 
surestimées. De plus, une décision récente de la Cour européenne remet en 
question la façon dont les capacités transfrontalières sont calculées pour les 
échanges sur le marché. Cette décision peut avoir un impact sur la capacité 
d'exporter des capacités des pays voisins et sur l'adéquation en Belgique. 

 

Risques liés à l’impact des prix élevés (DG Energie) 
 

Comme mesure d’urgence, le règlement 2022/1854 prévoit en son article 7, l’application d’un 
plafond sur les recettes issues du marché aux producteurs d’électricité. L’avant-projet de loi 
instaurant des plafonds de prix est ainsi passé en Conseil des Ministres le 23 novembre 2022 et 
prévoit l'insertion d'une section 22ter et 22quater dans la loi Electricité qui vise à établir un 
prélèvement au profit de l'État sur les recettes excédentaires. La période d'application suivante 
est prévue :  

[…] période du 1er août 2022 au 30 juin 2023. Le plafond est fixé à 130 EUR/MWh. Les 
producteurs qui bénéficient d’un soutien variable dépendant du prix de l’électricité, le 
plafond est déterminé selon la formule suivante : LCOE + 50 EUR ou le plafond globale. 
Pour les producteurs des filières biomasse/biogaz et incinération des déchets 
municipaux, le plafond est fixé à 180 €. 

Des risques pour le climat d’investissements pourraient apparaître selon Eurelectric qui relaye 
ses inquiétudes dans une lettre à Simson du 22 novembre 202230. 

L’inquiétude sur le climat d’investissement est également reflétée sur les marchés à terme dont 
la volatilité et les prix ont explosé depuis l’invasion de l’Ukraine. Comme on peut le voir sur le 
graphique ci-dessous représentant les prix à terme en Allemagne et en France31, un pic 
extrêmement élevé a été atteint fin août 2022 suite à l’annonce surprise de la maintenance de 
Nordstream 1.  

 
30 https://www.eurelectric.org/publications/letter-on-the-implementation-of-the-cap-on-market-revenues/ 
31 Les prix en Belgique sont fortement similaires à ceux de nos voisins étant donné le couplage important des 
marchés 
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Figure 12 Prix à terme sur les marchés de l'électricité français et allemand 

 

Ce pic des prix a autant concerné les prix futurs de l’année prochaine que ceux dans deux ans. 
Cette réaction illustre bien l’importante fébrilité du marché et traduit un climat incertain pour 
les investisseurs à moyen terme. Cette incertitude est aussi présente dans la moyenne de prix 
qui reste extrêmement élevée à moyen terme. Ces prix élevés peuvent potentiellement 
représenter une prime de risque liée à cette incertitude sur les marchés qui peut nuire aux 
investissements dans le secteur de l’énergie.  

 
Opportunités liées au développement des capacités de stockage (Elia) 
 
Les évolutions du stockage en Belgique peuvent être divisées en 4 catégories, qui ensemble 
mènent à un impact positif sur le gap identifié dans l’Adequacy and Flexibility study de 2021 :   

- Les batteries à grande échelle. De nombreux projets sont actuellement envisagés à long terme, 
mais la meilleure estimation des projets mis en service avant l'hiver 2023-24 devrait être 
conforme ou légèrement supérieure à la valeur supposée dans la dernière étude Adequacy & 
Flexibility ;   

- Batteries à petite échelle. Compte tenu du régime de subvention actuel pour les batteries 
domestiques en Flandre, on s'attend à ce que le nombre de batteries à petite échelle installées 
soit supérieur de plus de 150 MW à l'hypothèse de la dernière étude Adequacy & Flexibility 
pour 2023 ;   
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- Les capacités présumées de connexion des véhicules au réseau (13 MW dans l'étude Adequacy 
& Flexibility pour 2023) ne seraient pas atteintes en l'absence de véhicules et de redevances 
bidirectionnelles ;  

- Pompage-turbinage. L'augmentation du réservoir de Coo (et l'augmentation progressive de la 
capacité de turbinage : une unité de Coo devrait déjà être rénovée avant la fin de 2023 pour 
atteindre une capacité plus élevée) a été considérée comme un facteur déterminant dans la 
décision d'augmenter la capacité de pompage. 

 

Opportunités liées aux modifications des politiques à l’étranger sur les échanges transfrontières 
(DG Energie)  

Dans son analyse sur l’évaluation du besoin d’un volume de réserve stratégique pour l’hiver 
23/24, Elia recense les éléments additionnels suivants aux mesures prises pour l’hiver 22/23 
chez nos voisins et pouvant avoir un impact positif sur les imports/exports de notre pays : 
 

• France : 
o la prolongation de la centrale de Cordemais au charbon (1200 MW) jusque 

202632. 
 

• Allemagne :  
o la prolongation de centrales au charbon/lignite sur l'hiver 23-24, si nécessaire. 

 

Opportunités liées à l’impact des prix élevés (DG Energie sur base input Elia)  
 

Au niveau de la demande, les prix élevés auront très probablement un effet positif sur le besoin 
en capacités. Elia recense en effet sur base d’un update de la  projection de la demande mené 
en aout 2022 par Climact33, une diminution de la consommation de 3,8 TWh par rapport à la 
demande prévue selon l’Ad & Flex 21 pour l’hiver 23/24. Dans son analyse du 14 novembre 
2022, Elia répartit ces 3,8 TWh de façon égalitaire tout au long de l’année et envisage dès lors 
une réduction de 400 MW à la pointe.  

 

2.3.3. Solutions (DG Energie)  
 

Tout comme pour l’hiver 22/23, il sera utile de poursuivre les discussions avec la France pour 
être informés à temps des difficultés supplémentaires que rencontrerait le parc nucléaire 
français. Le suivi des politiques dans les autres pays sera également de première importance.  

L’étude détaillée de l’hiver 2023-24 intégrée par Elia dans sa prochaine étude d’adéquation et 
de flexibilité en juin 2023 servira par ailleurs à déterminer si des actions supplémentaires 
permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement à court terme devront être prises 
sachant qu’à ce stade, l’analyse de novembre 2022 sur le volume de réserve stratégique du 

 
32 https://www.usinenouvelle.com/article/l-extinction-de-la-centrale-a-charbon-de-cordemais-un-grand-
vide-en-bord-de-loire.N1174887 
33 update intégrant  les dernières projections économiques du BFP de juin 2022 et prenant en compte l’impact 
des prix élevés actuels 
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GRT conclut à l’absence de besoin, notamment en raison des évolutions de paramètres 
limitant la charge. 

 

2.4. L’hiver 24/25 

2.4.1. Etat de la SoS (Elia)  
 

En juin 2021, Elia indiquait que les plans connus prenant en compte une cessation des activités 
de grandes quantités de capacité dans toute l'Europe avant ou pendant l'hiver 2024-25 
expliquaient pourquoi la marge d’importation sur laquelle la Belgique pouvait compter était en 
voie de diminution. L'effet est limité dans le scénario "EU-BASE" car la Belgique peut encore 
compter sur des marges d'importation. Cependant, Elia considère que ce scenario n’est pas le 
plus représentatif, en ce qu’il surestime notamment la disponibilité du parc nucléaire français.  

Dès lors, il est essentiel d’étudier l’impact des sensibilités "FR-NUC", qui témoigne des 
conséquences d’une disponibilité réduite de cette filière de production. L’aggravation de la 
situation en France entraîne un besoin de capacité plus élevé en Belgique.  

Il nous semble plus représentatif de tenir compte du scénario “EU-SAFE”, qui tient compte 
d’hypothèses permettant de se rapprocher d’une situation où 4 unités nucléaires sont 
considérées comme indisponibles en plus des prévisions REMIT. 

Dans ce scénario "EU-SAFE", nous constatons un gap de 500 MW. Il est utile de mentionner 
que ce scénario ‘EU-SAFE’ est utilisé par l'Etat belge depuis plusieurs années pour évaluer si un 
volume de réserve stratégique est nécessaire. Il a également été retenu dans la calibration de 
l’enchère Y-4 pour l’année de livraison 2027-2028.  

2.4.2. Risques et opportunités identifiés 
 

Risques liés à l’indisponibilité du parc nucléaire français (DG Energie) 

 
Concernant l’hiver 2024-2025, il apparait difficile d’estimer avec précision le nombre exact de 
réacteurs nucléaire français indisponibles. En effet, même pour les prochains mois des modèles 
probabilistes sont nécessaires pour estimer correctement l’indisponibilité. Néanmoins, plusieurs 
facteurs poussent à prendre avec précaution les données disponible sur la plateforme REMIT. 
Certains de ces facteurs sont également repris dans le « Bilan Prévisionnel 2021 », l’équivalent 
français de notre Ad&Flex. Il apparait clairement que même la France considère que de 
nombreux éléments peuvent impacter négativement la disponibilité du parc nucléaire français. 
On peut citer notamment : 

- les travaux pour allonger la durée de vie des réacteurs qui nécessitent plus de temps 
qu’initialement prévu ; 

- Les quatrièmes visites décennales qui s’étaleront jusqu’en 2031 et la maîtrise de la 
durée des arrêts liés à ces visites 

- des arrêts planifiés imprévus ou retardés, phénomènes observés lors des hivers 
précédents ; 

- le retard des maintenances accumulé par la crise sanitaire liée au Covid-19 ; 
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- les problèmes de corrosion qui touchent certains réacteurs français et qui retardent leur 
remise en service. 
 

Tous ces facteurs nous amènent à être extrêmement prudents avec les données mises à 
disposition par EDF sur la plateforme de transparence REMIT. En effet, il semble plus prudent 
de considérer le scénario pour l’hiver 2024-2025 intégrant une indisponibilité supplémentaire 
de 4 unités nucléaires tel que défini dans le scénario EU-SAFE par Elia dans son étude Ad&Flex 
2021.  

 
Opportunités liées aux modifications de politiques à l’étranger (DG Energie) 
 

La France a publié en octobre 2022 son plan de sobriété34 basé sur 15 mesures phares lui 
permettant d’ici 2024 de réduire de 10% sa consommation en énergie. La figure suivante extraite 
de ce plan reprend les gisements d’économie (gaz et électricité) qui en font partie.  

 

Figure 13 Gisements d'économie présentés par la France dans son plan de sobriété 

Sur le réseau d’électricité en particulier, l’objectif du plan est de lisser les pointes de 
consommation, qui se situent entre 8 et 13 heures et entre 18 et 20 heures, les jours de froid. 

 

2.4.3. Solutions (Elia) 
 

L’étude d’adéquation et de flexibilité 2021 a démontré, en tenant compte des hypothèses de 
l’époque, un gap pouvant s’élever à 500MW. Dans le cadre du Winter Plan, et afin d’être en 
mesure de réagir si le besoin est confirmé par l’étude d’adéquation et de flexibilité de juin 2023, 

 
34 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf 
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le Gouvernement a demandé à Elia de poser les actes préparatoires à l’organisation d’une 
enchère spécifique, pour l’année de livraison 2024-2025, afin d’attirer les nouvelles capacités 
nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Dans cet exercice, le Gouvernement 
souhaite qu’une attention particulière soit accordée à l’impact carbone. Le lancement effectif 
de l’enchère est conditionné à la confirmation du besoin par l’étude d’adéquation et de 
flexibilité 2023.  

Alors que le Low Carbon Tender (LCT) et le CRM sont tous deux des mécanismes de capacité, le 
champ d'application du LCT diffère de celui du CRM en termes de portée et d'objectif. Alors que 
le CRM permet une rémunération du missing money, selon un processus de préqualification 
défini, de toutes les technologies existantes et non existantes, le LCT se concentre uniquement 
sur les nouvelles capacités.  

Le LCT est uniquement axé sur les nouvelles capacités qui permettraient de combler un éventuel 
besoin, qui devrait être confirmé par les autorités belges sur la base des données de l'étude 
d'Elia. 

Seules les nouvelles capacités pourront participer à cet appel d’offres, étant entendu que ce 
mécanisme se concentrera sur les technologies ayant une faible empreinte carbone, telles que 
les batteries/le stockage d'énergie et la gestion de la demande. Une consultation publique a été 
organisée par Elia et les réflexions liées au design sont toujours en cours.  

La mise sur pied d’un tel mécanisme constitue un véritable challenge compte tenu des délais 
restants avant son échéance et des étapes encore à passer. Le succès de cette enchère, c’est-à-
dire sa capacité à pouvoir développer à temps les nouvelles capacités nécessaires pour couvrir 
le besoin, dépendra notamment de la rapidité avec laquelle le cadre légal du mécanisme ainsi 
que les éléments constituant son « design » pourront être confirmés par les autorités auprès 
des acteurs de marchés et la rapidité avec laquelle l’approbation de la Commission européenne 
pourra être obtenue. 

 
Figure 14 Calendrier d'implémentation du LCT 
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2.5. L’hiver 25/26 
 

2.5.1. Etat de la SoS (Elia)  
 

La première enchère Y-4 du CRM a eu lieu en octobre 2021 pour une période de fourniture de 
capacité liée à l’hiver 2025-2026. Elle sera complétée par une deuxième enchère Y-1 qui aura 
lieu en 2024, visant cette même période de fourniture de capacité.  

La quantité totale de capacité (en MW « derated » - ci-après MWd) sélectionnée dans la mise 
aux enchères de 2021 est de 4.456,75 MWd, répartie sur 40 unités sélectionnées.  

Parmi ces unités, 2 nouvelles centrales au gaz ainsi que des nouveaux projets de batteries ont 
été sélectionnés pour une capacité totale de 1658 MWd. Ces contrats de 8 et 15 ans permettent 
de réduire le volume à contracter lors des prochaines enchères. 

En perspective de l’enchère Y-1, la participation des acteurs de marché sera capitale pour 
susciter suffisamment de nouvelles capacités et atteindre le niveau attendu de sécurité 
d’approvisionnement. En effet, en supposant le choix du même scénario de référence et des 
niveaux de consommation estimés similaires, cette dernière devra permettre de 
contractualiser de l’ordre de 1500 MW de nouvelles capacités supplémentaires en Belgique.  

En ce sens, il existe plusieurs risques qui doivent être pris en considération.  

Tout d’abord, le scénario de référence du CRM retenu par le gouvernement pour l’année de 
livraison 2025 – 2026 considère une indisponibilité de deux unités nucléaires françaises au-delà 
de ce qui est officiellement annoncé par l’opérateur français (dit scénario FR-NUC2). En se 
basant sur les statistiques de disponibilités historiques, Elia recommandait pour sa part de 
sélectionner un scénario qui se rapprochait d’une situation tenant compte d’une indisponibilité 
de quatre unités supplémentaires (dit scénario FR-NUC4).  

Depuis le choix du scénario de référence posé par le gouvernement, le contexte international a 
fortement évolué (voir détails dans la section des risques suivante).  

 
Les conséquences de la situation au niveau international (disponibilité dégradée du nucléaire 
français, conséquences de la guerre en Ukraine) font augmenter le besoin d’environ 1.5 GW 
pour l’enchère Y-1 tel qu’estimé l’année dernière dans le cadre de la calibration du CRM pour 
l’hiver 2025-2026 à un besoin aujourd’hui estimé entre 2,2 et 2,5GW. Par ailleurs, nous 
comprenons également de contacts avec les acteurs de marché que des tensions sur les chaines 
d’approvisionnement ne sont pas à exclure ce qui pourrait amener à une augmentation sur le 
délai de réalisation de nouveau projets/de développement de nouvelles capacités.  
 
Ces deux éléments nouveaux par rapport à l’année dernière (augmentation du besoin à couvrir 
et tension potentielle coté offre) rendent l’issue de l’enchère Y-1 incertaine.  
 
Elia n’a bien entendu qu’une vue partielle sur le volume d’offres qui pourrait participer à une 
enchère, mais il nous semble cependant que s’il était crédible de développer 1,5GW de 
nouvelles capacités lors de l’enchère Y-1, les incertitudes de ces derniers mois pourraient 
réduire le potentiel, et limiter la liquidité de l’enchère à 1,3GW.  
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En conséquence, la capacité potentiellement manquante dans l’enchère Y-1 se situerait entre 
900MW et 1,200MW. Cette fourchette présume une sortie très limitée de moyens de 
production existant n’ayant pas encore, à ce jour, annoncé leur fermeture. A ce titre, une 
attention particulière devrait être portée sur l’évolution de la puissance installée en unité de 
cogénération.  

 

2.5.2. Risques et opportunités identifiés 
 

Risques liés à l’indisponibilité du parc nucléaire français (Elia) 
 

La disponibilité du parc nucléaire français s’est dégradée et l’amélioration n’est pas prévue dans 
l’immédiat (voir analyses des hivers précédents). L’incertitude grandissante sur le niveau de 
disponibilité du parc nucléaire français à l’avenir a déjà conduit à la sélection par le 
gouvernement fédéral d’un scénario intégrant la sensitivité « FR-NUC4 » pour l’année de 
livraison 2027–2028. Il est fort probable qu’un choix similaire sera fait pour la seconde enchère 
pour l’année de livraison 2025–2026. Cela conduirait, selon notre estimation, à une 
augmentation du volume à couvrir en Belgique de l’ordre de 500 MW.  

 

Risques liés au ralentissement des chaines d’approvisionnement en matériaux  
 

La reprise économique rapide après la crise COVID et la guerre en Ukraine pèsent sur les chaines 
d’approvisionnement. Malgré la volonté manifestée par le marché, il n’est pas certain que 
suffisamment de projets puissent effectivement être présents physiquement pour l’hiver 2025 
– 2026. Une revue du portefeuille de projets existant indique ainsi un risque de trop court de 
l’ordre de 200 MW, par rapport au 1500MW qu’il faudrait initialement trouver dans l’enchère 
Y-1. Un suivi périodique de l’état d’avancement des projets est mis en place. La décision effective 
de participer à une enchère reste cependant un choix du développeur de projet au vu de sa 
balance risques – bénéfices.  

 
1) Evaluation de haut niveau de l’impact des risques sur les sources d’approvisionnement en 
batteries à grande échelle (Elia)  
 

La première difficulté est liée à la chaîne d’approvisionnement. Il apparait que le marché des 
batteries est particulièrement tendu et que les acteurs ont donc besoin de sécuriser très tôt les 
matières premières auprès de fournisseurs. Ce sujet est également développé dans la toute 
récente version du World Energy Outlook 2022 (WOE 2022 pages 77; 174 and 175) qui prévoit 
un focus sur cette problématique dans son prochain Energy Technology Perspectives report à 
venir en 2023.  

Par ailleurs, le temps de mise sur le marché de projets de batteries est estimé à 12-18 mois après 
l’avis de marché (‘NTP’), ce délai d’installation incluant 3 mois de mise en service. A noter que 
cette NTP n’est généralement pas donnée sans obtention d’une décision positive finale sur le 
permis. 
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Concernant ce délai d’installation, les acteurs de marché contactés qui peuvent s’engager sur 
leur temps de mise sur le marché disposent d’un certain confort offert au moment de leur accord 
cadre avec un intégrateur/fournisseur actif sur le marché européen. Disposer dès aujourd’hui 
de ces contrats cadres semble être un élément essentiel de leur possibilité de présence dans le 
marché pour la période de fourniture 2025-2026. Elia estime ces volumes à 600MWd dont la 
plupart serait suffisamment couverte par ce type de contrat selon nos informations.  

Connaissant la contrainte de mise en service, vu qu’il s’agit d’unités nécessitant des contrats 
CRM pluriannuels, il apparait important pour les acteurs concernés de pouvoir considérer les 
coûts déjà mis en place avant la sélection de l’enchère dans leur dossier d’investissement, ce qui 
pourrait potentiellement accélérer leur NTP pour atteindre la période de fourniture visée.  

A noter, les acteurs marché contactés et impliqués dans des projets de batteries ont également 
mentionné d’autres risques potentiels sur l’approvisionnement d’éléments techniques critiques 
pour leurs chantiers que celui des délais de fourniture des paquets de batteries (entre autres, 
les transformateurs élévateurs de tension). 

 

2) Evaluation de haut niveau de l’impact des risques sur les sources d’approvisionnement des 
matériaux intervenant dans la fabrication des éoliennes (DG Energie) 
 

Description 

Les éoliennes nécessitent une variété de minéraux et métaux dont l’approvisionnement est 
critique étant donné la situation géopolitique actuelle et la hausse des prix de matières 
premières35. 

Il existe différents types d’éoliennes36, l’intensité minérale diffère en fonction du type de 
turbine comme le montre le graphe et tableau37 ci-dessous. 

 

Figure 15: intensité minérale des éoliennes en fonction des types de turbines issu du rapport de l’AIE (DFIG= 
générateur à induction à double alimentation, PMSG= générateur synchrone à aimant permanent, EESG=générateur 

synchrone à excitation électrique, Direct drive ou DD= entraînement direct, Gearbox ou GB= boite de vitesse ) 

Les éoliennes onshore sont principalement des DFIG représentant plus de 70% du marché 
mondial selon l’AIE, pour les éoliennes offshore les turbines PMSG direct drive représentent 
environ 60% du marché mondial. L’intensité en cuivre des projets offshore peut être plus de 

 
35 Critical minerals threaten a decades-long trend of cost declines for clean energy technologies – Analysis - 
IEA 
36 The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (windows.net) 
37 rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf (eitrawmaterials.eu)  

https://www.iea.org/commentaries/critical-minerals-threaten-a-decades-long-trend-of-cost-declines-for-clean-energy-technologies
https://www.iea.org/commentaries/critical-minerals-threaten-a-decades-long-trend-of-cost-declines-for-clean-energy-technologies
https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
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deux fois supérieure à celle des projets onshore, soit plus de 6 tonnes de cuivre par MW de 
capacité contre près de 3 tonnes par MW pour l’onshore. 

Au niveau européen, en septembre 2020, un plan d’action sur les matières premières critiques 
a été lancé par la CE pour assurer un approvisionnement durable en matières premières 
critiques pour toute l’Europe38. L’alliance européenne pour les matières premières (ERMA) a été 
créée pour diversifier l’approvisionnement des matières premières critiques afin de renforcer la 
résilience et l’autonomie stratégique ouverte de l’Europe menant à plusieurs projets au 
Greenland, en Finlande et en Pologne. 

La commission européenne a aussi publié un rapport39 concernant la demande de matières 
premières des éoliennes et des panneaux photovoltaïques dans le cadre de la transition 
énergétique en 202040. Il ressort de ce rapport que le déploiement des éoliennes de l’UE 
nécessiterait à lui seul la plupart du néodyme, du dysprosium et du terbium actuellement 
disponible au niveau mondial en 2030 et 2050 selon le scénario HDS41 et en 2050 pour le 
praséodyme (figure 16 reprise ci-après). Le rapport conclu qu’une pression significative sur 
l’approvisionnement en dysprosium, le terbium, le néodyme et le praséodyme est attendue à 
l’avenir. 

 

 

 

Figure 16 Comparaison entre demande et offre de matériaux pour éoliennes en 2030 et 2050 

 
38 TA MEF (europa.eu)  
39 rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf (eitrawmaterials.eu) 
40 Ils considèrent une durée de vie de 25 ans pour les éoliennes onshore et 30 ans pour les offshore. 
41 HDS : scénario où la demande est multipliée par 11 ou 12 pour les matériaux structurels et par 14 ou 
15 pour les matériaux technologiques d'ici 2050. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_EN.pdf
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/rms_for_wind_and_solar_published_v2.pdf
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Ku Leuven a aussi étudié cette question dans un rapport42 publié en avril 2022, intitulé « Metals 
for Clean Energy:Pathways to solving Europe’s raw materials challenge », selon eux, la question 
clé de l'approvisionnement en métaux critiques rares est de savoir si la Chine maintiendra son 
monopole sur la chaîne d’approvisionnement. Étant donné sa position dominante, la Chine a le 
contrôle sur les prix et par conséquent sur les perspectives d’approvisionnement en métaux 
critiques rares. 

Au niveau belge, OVAM43 de la région flamande a publié un rapport44 en février 202045 sur les 
matériaux critiques nécessaires à la transition énergétique flamande. Pour chaque élément, la 
demande totale cumulée d’ici 2030, son application, la demande annuelle pour les nouvelles 
capacités et les capacités à remplacer, et le potentiel de recyclage ainsi que les réserves 
actuellement disponibles sont quantifiés. Cependant, pour les métaux critiques rares, seules des 
estimations globales sont fournies. 

1. Dysprosium : métal critique rare principalement produit en Chine exclusivement 
pertinent pour les éoliennes. 7.41 à 7.63 tonnes serait nécessaire d’ici 2030 pour la 
transition énergétique flamande, considérant qu’une partie des éoliennes devant déjà 
être remplacé d’ici 2030, si des techniques de collecte et de recyclage correctes sont 
appliquées, 0,18 tonne de ce dysprosium peut être réutilisée après recyclage. Le rapport 
conclu qu’une vigilance accrue doit être menée sur l’importation du dysprosium 
considérant la dépendance à la Chine. 

2. Néodyme : métal critique rare principalement produit en Chine exclusivement pertinent 
pour les éoliennes. La demande cumulée moyenne pour cet élément est de 101 tonnes 
dans le cadre du plan énergétique flamand. Jusqu'en 2030, le potentiel de recyclage est 
estimé à 2,4 tonnes. Encore une fois, beaucoup d'incertitudes quant aux réserves 
exactes de néodyme disponibles. 

3. Praséodyme : métal critique rare principalement produit en Chine exclusivement 
pertinent pour les éoliennes. La même incertitude concernant les réserves s'applique 
également à cet élément. La demande cumulée est d'environ 29 tonnes pour la 
transition énergétique flamande. D'ici 2030, un maximum de 0,71 tonne pourra être 
récupéré grâce au recyclage des éoliennes. 

4. Terbium : métal critique rare principalement produit en Chine exclusivement pertinent 
pour les éoliennes. La demande cumulée est d'environ 0.6 tonnes pour la transition 
énergétique flamande.  Aucun taux d'efficacité de recyclage n'a été repris pour cet 
élément 
 

Le rapport conclut que la Chine, étant le seul pays disposant d’une grande concentration en 
métaux critiques rares permettant une exploitation économiquement viable, est un fournisseur 
important ce qui représente un risque d’approvisionnement et nécessite une vigilance accrue.  

En ce qui concerne, le cuivre, le nickel, et le cobalt, étant donné leur application variée 
notamment dans les batteries en plus des éoliennes, la pression sur les réserves de ces éléments 
sera importante d’ici 2030.  

 

 

 
42 Metals for Clean Energy:Pathways to solving Europe’s raw materials challenge ku leuven 
43 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
44 Kritieke materialen in de Vlaamse energietransitie 
45 Ils considèrent une durée de vie de 20 ans pour les éoliennes. 
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Impact  

La Belgique recense actuellement plus de 2.5 GW d’éoliennes onshore et 2.3 GW46 d’éoliennes 
offshore. La Belgique prévoit respectivement 5,3 et 5,4 à 5,8 GW d’énergie éolienne onshore et 
offshore (y compris les parcs éoliens déjà opérationnels ou prévus) d’ici 2030 au plus tard soit 
3.1 à 3.5 GW d’énergie éolienne offshore et 2.8 GW d’onshore supplémentaire d’ici 2030.  

Le tableau ci-dessous reprend la demande approximative de métaux critiques rares 
nécessaires pour les projets d’éoliennes belge d’ici 203047 sans tenir compte du potentiel de 
recyclage. 

Tableau 1: la demande approximative de métaux critiques rares nécessaire pour les projets d’éoliennes belge d’ici 
2030 en tonnes 

Métal Éolienne 
onshore  
(t) 

Éolienne offshore  
(t) 

Total 
(t) 

Dy 5.6 52.7/59.5 58.3/65.1 
Nd 33.6 558/630 591.6/663.6 
Pr 0 108.5/122.5 108.5/122.5 
Tb 0 21.7/24.5 21.7/24.5 

 

Si la Chine maintient son monopole sur la chaîne d’approvisionnement en métaux critiques rares 
d’ici 2030, elle aura le contrôle sur les prix et par conséquent sur les perspectives 
d’approvisionnement. Une vigilance accrue doit donc être menée sur l’importation de ces 
métaux critiques rares. 

Probabilité 

En 2030, les éoliennes représenteront 11.1 GW de capacité installée en Belgique soit 
approximativement 31% de la capacité installée totale. Avec une durée de vie moyenne 
approximative de 20 ans48, une série d’éoliennes actuellement actives devront aussi être 
remplacées. En termes de contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité, le 
facteur de réduction49 des éoliennes onshore et offshore était estimé à 9 et 13% respectivement 
lors de l’enchère CRM de 2022.  Après application du facteur de réduction, la capacité d’éolienne 
en 2030 contribuant à la sécurité d’approvisionnement ne serait que de 1.2 GW. 

 
Risques liés à la disparition des certificats de cogénération en Région Flamande pour les 
nouvelles unités de cogénérations (ou radicalement modifiée) à combustible fossile au 1er 
janvier 2023 -évaluation de haut niveau (Elia) 
 

Elia tient à rappeler qu’elle dispose d’informations dans le cadre de ses activités, mais qu’il ne 
s’agit que d’une lecture de la situation qui est tributaire des retours dont Elia dispose. Le propos 

 
46 Energie éolienne belge offshore – 5,4-5,8 GW à l’horizon 2030 | SPF Economie (fgov.be)  
47 considérant le type GB-DFIG pour les onshore et DD-PMSG pour les offshores  
48 Plus élevée pour les éoliennes offshores 
49 le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité 
d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères tel que défini à 
l’article 2, 83° de la Loi sur l’Electricité. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/sources-denergie/energies-renouvelables/exploitation-en-mer-du-nord/energie-eolienne-belge
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ci-dessous vise donc à donner un éclairage sur la thématique, avec toutes les précautions 
d’usage50.  

La capacité installée des unités de cogénération (CHP) représente plus de 2700MWe 
d’approvisionnement en Belgique. La durée de vie estimée des CHP est de maximum 80,000 
heures de fonctionnement, représentant une estimation de 7 à 12 années.  

Il nous revient que, pour les plus petites unités en fin de vie, la disparition des mesures de 
soutien en Flandre des certificats CHP pour les unités fonctionnant au combustible fossile aurait 
été anticipée (remplacements - prolongation des certificats avant décembre 2022), ce qui 
devrait donc limiter la diminution prévue du parc existant sur ce segment pour la période de 
fourniture 2025-2026 de -100 MWd à -150 MWd. 

Pour les unités de cogénération à combustible fossile de grande taille opérées par des tierces 
parties chez des utilisateurs de réseau, les accords avec ces utilisateurs pour ce qui concerne la 
prolongation après 2024-2027 ne sont pas encore complètement pris et sont fortement 
dépendants du futur besoin en chaleur et de leur vision énergétique. Pour ces grandes unités, 
l’impact peut être estimé de -90 MWd pour les scénarios les plus optimistes à - 300MWd pour 
les pessimistes, ceci par rapport à la dernière procédure de préqualification pour la période de 
fourniture 2025-2026. 

Pour un même besoin de chaleur de l’entité concernée, leur future présence peut être sécurisée 
par leur participation dans le mécanisme CRM ou en trouvant des plans d’investissement positifs 
propres. Autrement, ce besoin futur en chaleur peut être couvert par d’autres technologies, ne 
générant pas d’électricité comme sous-produit. 

 

Risques liés aux modifications de politique en Allemagne  (Elia) 
 

En Allemagne, trois nouveaux éléments majeurs sont à considérer :  

 
o l’application totale ou partielle du « Easter Package » adopté en avril 2022 

(comprenant entre autres la confirmation de la sortie de la production 
électrique à base de charbon/lignite pour 2030 et l’accélération de 
l’électrification de la demande actuelle à base d’hydrocarbure) ; 

 
 

o la décision récente de la Cour européenne remettant en cause la manière de 
calculer la capacité d’interconnexion électrique à mettre à disposition du 
marché, impactant directement les capacités d’export de l’Allemagne vers les 
pays frontaliers.  

 

Ces éléments conduisent à considérer une incertitude sur les hypothèses de 
contribution de l’Allemagne à la sécurité d’alimentation de la Belgique. A ce stade, une 
analyse sommaire recommande un volume supplémentaire à couvrir compris entre 
200 et 500 MW. Une analyse détaillée, dans le cadre de l’étude d’adéquation et de 
flexibilité 2023, sera nécessaire pour affiner cette estimation.  

 
50 Disclaimer valable pour ce titre, celui sur  les batteries  
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Opportunité liée à la conclusion de capacités avec contrats pluriannuels dans le LCT (Elia) 
 

Des capacités qui participeraient au LCT pourraient, si le design se confirme, obtenir un contrat 
de plusieurs années (moyennant le respect de conditions liées à l’ampleur de l’investissement) 
et contribuer à la sécurité d’approvisionnement dans le cadre du CRM à partir de 2025. 

2.5.3. Solutions (DG Energie et Elia) 
 

Outre la poursuite ininterrompue du CRM, clé de voûte indispensable du dispositif prévu par le 
Gouvernement pour renforcer la sécurité d’approvisionnement, nous pouvons identifier les 
points d’action suivants. Compte tenu du caractère hétérogène des risques identifiés, il 
semblerait prudent d’étudier en parallèle les différentes pistes. Disposer de cette analyse 
permettra aux autorités de décider, lorsqu’un calcul plus fin du besoin pour l’hiver 25-26 sera 
connu (juin 2023), quelles solutions additionnelles devront effectivement être activées ainsi que 
de mettre en œuvre les modifications légales et régulatoires nécessaires à cette activation. 

Il est recommandé tout d’abord de commencer à investiguer quelles solutions supplémentaires 
pourraient être mises en œuvre afin de réduire l’incertitude sur l’issue de l’enchère Y-1. 
 
Les solutions potentielles sont principalement à aller chercher dans la prolongation de capacités 
existantes qui, d’une manière ou d’une autre, sont censées quitter le marché avant 2025. Dans 
la mesure du possible, ces réflexions sont à articuler avec le fonctionnement du CRM, afin 
d’atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût et de sécurité d’approvisionnement.  
Il faut rappeler toutefois que certaines combinaisons de centrales électriques sont 
incompatibles avec les capacités de transport disponibles. Par exemple, la présence simultanée 
de deux tranches nucléaires et de deux centrales à gaz dans la zone de Liège ne sait être garantie 
sans difficulté pour le réseau de transport. A Doel, il s’avère également que les contraintes de 
réseau, suite à l’évolution de la règlementation européenne, ne permettent pas de connecter 
plus de 1GW de nucléaire à cet endroit. Elia a pris le soin de rédiger une note séparée détaillant 
et expliquant la raison des contraintes de réseau susmentionnées (annexe 4).  

Les facteurs de succès afin d’assurer un renouvellement/une prolongation partielle des unités 
de cogénérations existantes dont les subsides régionaux devraient s’éteindre, ont déjà été 
mentionnés dans de précédents commentaires ou consultations publiques relatives au CRM par 
des acteurs de marchés impliqués dans le secteur, ou dans des échanges bilatéraux avec Elia. 
Ceux-ci peuvent être résumés, de manière non exhaustive, comme ceci : 

• Un processus de permis régional facilité (ces renouvellements de permis ou la 
conversion des unités p.e. en turbine à cycle ouvert en cas d’absence du besoin en 
chaleur) ; 

• La mise en place d’une trajectoire de réduction de seuils d’émissions de CO2 dans la 
procédure de préqualification, qui permette la participation de la technologie ; 

• Des dossiers de dérogations et d’investissement facilités dans le cadre du CRM afin de 
compenser l’argent manquant pour une prolongation ou une conversion en cas de forte 
pression sur la pérennité d’une unité ; 

• Pour ce dernier point, il semble que les acteurs de marché sont confrontés à des 
difficultés pour obtenir une dérogation à l’Intermediate Price Cap (IPC) dans sa forme 
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actuelle, de sorte que ce processus représente une barrière potentielle à la présence 
des unités à l’avenir. Un examen de l’opportunité d’y apporter des modifications afin 
d’assurer une participation optimale mériterait d’être entrepris.  

 

Par ailleurs, afin de stimuler le plus possible le potentiel de flexibilité pouvant contribuer à la 
sécurité d’approvisionnement, il est également important de continuer la promotion de toutes 
initiatives permettant de faciliter l’émergence et la valorisation de la flexibilité. Il est renvoyé 
pour ce faire aux travaux d’Elia relatifs au consumer centric market design qui devraient être 
intégrés dans une loi de dispositions diverses à venir.   

Ensuite, pour ce qui est de mesures limitant les risques liés à l’approvisionnement en 
matériaux certaines mesures pourraient être mises, en plus du suivi prévu des projets.  

- Pour les éoliennes, il s’agirait de : 
• développer des initiatives pour imposer le recyclage de certains minéraux ; 
• assurer une surveillance/un suivi des négociations avec la Chine sur l’importation de 

métaux critiques rares d’ici 2030 ; 
• créer d’un groupe de travail51 sur cette thématique. 

 

- Pour les batteries, il serait ensuite souhaitable d’encourager les développements de 
contrats cadres avec un intégrateur/fournisseur actif sur le marché européen et de 
permettre, après concertation du bienfondé de la mesure avec la CREG, la considération 
des coûts déjà mis en place avant la sélection de l’enchère dans leur dossier 
d’investissement dans le cadre de l’obtention de contrats CRM pluriannuels.  

 

2.6. L’hiver 26/27 

2.6.1. Etat de la SoS (Elia)  
 

Lors de la seconde enchère Y-4 qui a eu lieu en octobre 2022 pour l’hiver 2026-2027, aucun 
volume n’a été contracté malgré des offres de capacité pour un équivalent de 1,2 GW. Cela est 
dû au fait qu’un grand nombre de producteurs ont décidé de reporter leur éventuelle 
participation au CRM à l’enchère Y-1 de façon à avoir une vue plus claire sur les conditions de 
participation à l’enchère. Rien n’indique à ce stade que des capacités de ce volume d’opt-out IN 
sortiront du marché avant 2026.  

Le phénomène d’opt out IN déjà observé en octobre 2021 s’est accru cette année indiquant des 
questionnements des détenteurs de capacité sur le design dont notamment une incertitude sur 
la présence effective des unités nucléaires à prolonger dès novembre 2026, une incertitude sur 
la trajectoire évoquée de réduction des seuils d’émissions de CO2 dans le cadre de la procédure 
de préqualification et une incertitude d’autre part sur la relevance de la procédure d’octroi de 
dérogations à l’IPC. 

Le volume d’Opt Out IN s’est ainsi élevé en octobre 2022 à 6617 MWd et permet de couvrir 
l’entièreté de la courbe de la demande.  

 
51 CONCERE ou CNC 
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L’article 7undecies §4 de la loi électricité prévoit qu’un certain volume de capacité doit être 
réservé pour l’enchère Y-1, ce qui laisse d’emblée un volume estimé de 1,25GW à combler 
durant cette deuxième enchère.  

 

2.6.2. Risques et opportunités identifiés 
 

Les risques identifiés pour l’hiver 25/26 restent en grande partie valables pour l’hiver 26/27.   

 

Risque lié à la disponibilité effective de Doel 4 et Tihange 3 (Cabinet) 
 

Description 

En raison du contexte international imprévu et de la réponse européenne à la guerre menée par 
la Russie en Ukraine, le gouvernement fédéral belge a décidé le 18 mars 2022 de réévaluer 
partiellement le calendrier de la sortie du nucléaire, en autorisant la prolongation, pour une 
période de dix ans, de la durée d'exploitation de deux des sept unités nucléaires (Tihange 3 et 
Doel 4), d'une puissance nominale combinée d'environ 2 GW (1,6 GWd). La fermeture des autres 
unités nucléaires (d'une puissance nominale totale d'environ 4 GW) se poursuit selon le 
calendrier prévu, c'est-à-dire que la dernière date de déclassement est le 1er décembre 2025. 

Dans un accord de principe conjoint, l’État belge et Engie ont convenu des modalités concernant 
l'approche, le timing et le cadre des négociations. Il s’agit des éléments suivants :  

- La prolongation de l'exploitation des deux réacteurs, soit une capacité nucléaire de 2 
GW.  

- L'État belge ne sera pas exploitant.  
- Un démarrage des réacteurs en novembre 2026, sous réserve de l'approbation des 

autorités de sûreté.  
- La création d’une structure stable et durable dans laquelle l'État belge et Engie 

partagent les risques comme les bénéfices.  
- Les coûts de démantèlement et de gestion des matières fissiles et des déchets 

radioactifs sont supportés par l'exploitant. Les coûts de gestion des déchets et du 
combustible nucléaire usé seront déterminés après une étude, à l'issue de laquelle les 
discussions s'engageront autour d'un « cap » et d'une prime de risque à définir.  

 

La note du 17/1/202252 donne un aperçu des étapes requises pour permettre cette 
prolongation. L’administration assure les préparatifs nécessaires pour le report de la mise à 
l'arrêt des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3, notamment pour que les rapports d'impact sur 
l'environnement requis soient réalisés dans les délais. Les études finalisées fin de l'année 2022 
seront mises en consultation du public début 2023, y compris des pays et des autorités 
concernés. Un avant-projet de loi pour la prolongation de dix ans des réacteurs Doel 4 et Tihange 
3 a été approuvé par le conseil des ministres et suivra son cours après les procédures d’étude 
d’impact environnemental.   

 
52 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nota-aan-de-Regering-Plan-B-DG-Energie-
17012022-FR.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nota-aan-de-Regering-Plan-B-DG-Energie-17012022-FR.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nota-aan-de-Regering-Plan-B-DG-Energie-17012022-FR.pdf
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Les parties poursuivent les discussions dans la même atmosphère constructive et des groupes 
de travail d'experts sont mis en place dans le but de parvenir à un accord définitif d'ici la fin de 
l'année et de le soumettre ensuite à la Commission européenne. 

Impact 

Elia tient à insister sur le fait que, dans le cadre des paramètres retenus pour l’organisation de 
l’enchère 2026-2027, il a été tenu compte du fait que deux unités nucléaires, représentants 
1.600MWd, seraient présentes dans le mix électrique belge et contribueront à la sécurité 
d’approvisionnement53.  

Dans l’hypothèse où le retour de ces deux unités ne serait pas confirmé, il existerait un volume 
supplémentaire de 1.600MWd à combler. A priori, cela ne pourra pas se faire par les capacités 
existantes, qui ont procédé à des Opt Out IN. Dès lors, l’absence d’unités nucléaires devrait très 
probablement être comblée par de nouvelles capacités qui peuvent être déployées à courte 
échéance en plus des volumes Y-1 réservés.  

Probabilité 

A ce jour, Engie s’est engagé à s’inscrire dans une logique de « best effort » pour assurer la 
disponibilité des unités Doel 4 et Tihange 3 à l’hiver 2026-2027. Aucune garantie n’a pour autant 
pu être apportée par l’exploitant.  

 

2.6.3. Solutions 
 

La calibration de l’enchère Y-4 a pris en compte la présence de deux unités nucléaires en 
Belgique, représentant une capacité effective de 1.600MW. Dans l’hypothèse où cette capacité 
ne serait pas présente pour l’hiver concerné, et toutes choses restant égales, il sera nécessaire 
de dégager des alternatives permettant de rendre disponible une capacité équivalente. Dans 
cette perspective, il y a un besoin fort d’obtenir rapidement de la clarté (i.e. fin décembre) 
afin qu’il demeure suffisamment de temps pour déployer d’éventuelles alternatives.  

Il nous semblerait, en tous les cas, utile de déjà investiguer techniquement et juridiquement 
quelles seraient les alternatives possibles, afin de permettre au gouvernement une prise de 
décision effective à la fin du mois de décembre sur une éventuelle alternative à mettre en œuvre 
(en fonction du résultat des négociations entre l’état belge et Engie). 

Parmi ces alternatives, le recours à une nouvelle enchère re-run pourra être évalué. Pour rappel, 
une enchère re-run54 a déjà pris place début 2022 et a impliqué une modification de la loi sur 
l’organisation du marché de l’électricité et une validation de principe par la DG Concurrence. Un 
processus similaire devra alors prendre place si une décision de mise en œuvre devait être prise.   

 
53 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/09/14/2021033124/justel 
54 adjudication complémentaire 
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2.7. Les hivers post 2027 

2.7.1. Etat de la SoS (Elia) 
 

Dans le cadre de l’étude d’adéquation et de flexibilité publiée en juin 2021, Elia avait présenté 
une vue de différents scenarios et sensitivités simulées pour la période après 2025 en tenant 
compte de l’hypothèse d’une sortie complète du nucléaire, comme prévu par la loi de 2003. Les 
résultats se présentaient comme suit: 

 

 

Figure 17 Besoin en électricité post 2025 

Comme le démontre le graphique ci-dessus, le besoin augmente de manière graduelle, ce 
qui s’explique notamment par l’électrification croissante de la société en réponse à la 
transition énergétique combinée à une diminution prévue de la contribution des 
importations liée à une diminution prévue de la capacité thermique en Europe (fermeture 
de centrales au charbon, nucléaire…).  

Le CRM est conçu pour accompagner cette transition en s’assurant que des capacités soient 
présentes en suffisance dans le système électrique pour garantir la sécurité 
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d’approvisionnement, et ce en évaluant la situation pour définir les paramètres de chaque 
enchère à mettre en place.  

La prochaine étude d’adéquation et de flexibilité qui sera publiée en juin 2023 fournira une 
analyse détaillée des hivers concernés, jusqu’en 203455.  

A ce stade, et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour les hivers 
précédents, la sécurité d’approvisionnement des hivers subséquents pourra être assurée 
par le CRM. 

 

2.7.2. Risques et opportunités identifiés 
Trajectoires CO2 (DG Energie)  
 

Description 

En avril 2022, la DG Energie a reçu une note verte de la Ministre Tinne Van der Straeten 
demandant à définir une trajectoire de réduction des émissions spécifiques de CO2 dans le cadre 
de la procédure de préqualification du CRM. Cette note fait suite aux résultats d’enchères Y-4 de 
2021 comprenant des capacités à fortes émissions (Turbojet) participant sur base du seuil annuel 
de 350 kg/kWe. Ce dernier seuil a depuis a été supprimé des enchères à partir de l’année de 
livraison 2026-2027. La suppression du seuil annuel a généré un retour négatif de la part de 
certains détenteurs de capacité y voyant une entrave au but premier du CRM qu’est la sécurité 
d’approvisionnement. Actuellement, le seuil d’émissions spécifiques pour participer au CRM est 
fixé à 550 g/kWh suivant la réglementation européenne56. Ce seuil reste d’application pour les 
deux premières années de livraison 2025-2026 et 2026-2027. 

Suite à la consultation57menée sur les trajectoires de dégressivité des émissions spécifiques 
étudiées par la DG Energie, les retours diamétralement opposés58des acteurs de marché ont 
conduit la DG Energie à faire appel à un consultant pour répondre aux contraintes en place. La 
société Compass Lexecon (CL) a été désignée pour définir la trajectoire à suivre.  

L’annonce d’une trajectoire dégressive des émissions spécifiques des capacités prenant part au 
CRM a généré des inquiétudes quant à la rapidité de la dégressivité et les incompatibilités avec les 
plannings d’investissements futurs de certains détenteurs de capacité. Certains détenteurs de 
capacités ont d’ailleurs cité cet argument comme étant clé dans leur non-participation aux 
enchères Y-4  de cette année 2022 pour l’année de livraison 2026-2027 bien que la trajectoire à 
définir ne s’appliquera qu’à partir des enchères de 2023. 

 

Impact 

Dans l’état actuel des travaux de CL, l’impact des trajectoires sur l’adéquation de la période 2023-
2027 ne serait que peu significatif étant donné que l’application de seuils dégressifs ne se ferait 
uniquement qu’à partir de l’année de livraison 2028. Les deux trajectoires les plus ambitieuses 
(trajectoires 3 et 4 de la consultation) actuellement évaluées par CL font état d’un shift de capacités 
d’environ 500 MW du CRM vers l’EOM sur cette période. Les autres trajectoires ne semblent pas 
produire d’effets d’adéquation sur la période 2023-2027. 

 
55 Cette étude tiendra compte des dernières décisions en matière de prolongation du parc nucléaire.  
56 Règlement (UE) 2019/943, article 22, point 4. 
57 Consultation sur les trajectoires de réduction des émissions de CO2 dans le CRM 
58 Rapport de consultation 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0943
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Consultation-proposition-trajectoire-de-reduction-limites-CO2-des-2023.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/CRM-Rapport-de-consultation-sur-une-proposition-de-trajectoire-de-reduction-progressive-des-limites-d-emissions-CO2.pdf
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Deux années semblent charnières dans la décarbonisation du parc thermique indépendamment de 
la trajectoire recommandée : 2030 et 2035. Suivant les travaux menés par CL, les possibilités de 
décarbonisation des capacités existantes restent limitées avant l’horizon 2035. Quatre options 
sont envisageables avant cette date : 

1. Les technologies CCS (Carbon Capture and Storage) dont les coûts restent élevés et le 
rapport coûts-bénéfices d’une modification des CCGTs vers ces technologies portent à 
indiquer que cette option soit peu rentable à ce jour.  

2. Les options d’effacement ou DSM (Demand-Side Management) restent intéressantes pour 
apporter de la flexibilité à court terme moyennant les incitants suffisants.  

3. Le développement de batteries à haute capacité serait également un grand apport en 
termes de flexibilité à court-moyen terme. 

4. Les conversions au biogaz et à l’hydrogène. Le biogaz reste l’option privilégiée par les 
acteurs de marché bien que son approvisionnement reste limité. Une solution proposée par 
CL serait un approvisionnement intra- ou extra-européen via les garanties d’origine contrôlée. 
Les limitations sont équivalentes pour l’hydrogène dont le backbone est encore en cours de 
développement par Fluxys. 

 

Probabilité 

D’après les résultats de Compass Lexecon ainsi que d’après le retour des acteurs de marché 
l’hydrogène ne serait pas l’alternative la plus appropriée au secteur électrique. Son utilisation serait 
beaucoup plus pertinente dans le secteur industriel difficilement électrifiable.  

Aussi, les investissements en ce sens avant 2035 sont peu probables en l’absence de signaux 
suffisants d’une disponibilité future de l’approvisionnement en hydrogène/biogaz ou des 
infrastructures mais si ces options sont suffisamment abouties d’ici à 2035 (à hauteur de 30%), 
cela permettrait de limiter les impacts d’adéquation future de la trajectoire de réduction des 
émissions (post-2030). 

Sur les quatre technologies décrites ci-dessus, seules les trois dernières permettraient de 
compenser efficacement la disqualification des centrales du parc thermique existant et seraient 
également les plus envisageables à l’heure actuelle. Les options de CCS ont donc été exclues dans 
les modélisations de CL. 

Ci-après sont exposés en synthèse les impacts en termes d’adéquation des différentes trajectoires 
suivant les deux scénarios envisagés par CL. Les probabilités d’occurrence des deux scénarios 
considérés sont difficilement quantifiables étant donnée l’évolution rapide du paysage 
énergétique. 
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La différence entre les deux est la disponibilité ou non de l’option de transition privilégiée (la 
transition vers le biogaz/H2). Dans le scénario 1 (S1), la possibilité de transition est indisponible. 
Seules les batteries et la DSM permettent alors de compenser les centrales sortant du CRM et ne 
restant plus sur l’EOM. Dans le scénario 2 (S2), la transition est possible. 

Il est à noter que :  

1) La suppression du seuil annuel, indépendamment des trajectoires, va induire la fermeture 
des centrales les plus polluantes. Cela induit l’indisponibilité de 508 MW dès l’hiver 2026-
2027 remplacé par 712 MW d’effacement (DSM) d’après les hypothèses de CL. 

2) Les remplacements en capacité sont à contextualiser, les batteries ont un rendement plus 
faible que les centrales, c’est pourquoi il faut plus de capacité pour compenser les 
centrales fermées. Aussi, le pouvoir calorifique de l’hydrogène est moindre à celui du 
biogaz ou du gaz naturel. 

3) Une cinquième trajectoire est étudiée. La trajectoire 5 est basée sur les heures de 
fonctionnement en utilisant à la fois un seuil d’émissions spécifiques et un seuil 
d’émissions annuelles. Les centrales non-éligibles au seuil spécifique devraient se 
conformer au seuil annuel d’émissions pour un nombre limité d’heures de fonctionnement. 
Cela aura un impact variable sur le parc thermique suivant le rapport coût-bénéfice du 
maintien de chaque détenteur de CMU en fonction du nombre d’heures de 
fonctionnement auquel ce-dernier aura droit. Les capacités à remplacer sont donc 
difficiles à évaluer dans ce cas précis. 
 

A l’issue du marché public ce mois de décembre, CL recommandera à la DG Energie la trajectoire 
à adopter dans la dégressivité des seuils d’émissions des capacités participantes au CRM. D’après 
les résultats préliminaires de CL, la trajectoire 5 favoriserait le plus l’incitation à la décarbonation 
et permettrait une transition moins abrupte par le maintien de certaines centrales dans le CRM via 
l’introduction d’un seuil annuel dégressif. 

 
Opportunité et point d’attention liés au tender offshore (DG Energie)  
 

Figure 18 Évolution du besoin en capacité pour remplacer les centrales sortant du CRM 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Evolution du besoin en capacité pour remplacer les centrales 
sortant du CRM (en MW)

Trajectoire 1 (S1) Trajectoire 2 - haut (S1) Trajectoire 2 - bas (S1) Trajectoire 3 (S1)
Trajectoire 4 (S1) Trajectoire 1 (S2) Trajectoire 2 - haut (S2) Trajectoire 2 - bas (S2)
Trajectoire 3 (S2) Trajectoire 4 (S2)



47 

 

En 2021, le gouvernement fédéral a décidé de fournir une capacité supplémentaire d'énergie 
éolienne offshore dans la partie belge de la mer du Nord. L'objectif est de réaliser une 
production supplémentaire de minimum 3,15 GW et maximum 3,5 GW dans la nouvelle zone 
Princesse Elisabeth.  

Toutefois, pour acheminer l'énergie éolienne produite vers les côtes, un certain nombre de 
projets d'infrastructure doivent être réalisés notamment les projets de développement onshore 
suivants :  

- Projet de la Boucle du Hainaut  
o nouvelle liaison électrique aérienne 380 kV entre les postes d’Avelgem et de 

Courcelles 
- Projet Ventilus  

o nouvelle liaison électrique aérienne 380 kV entre le réseau de la côte et le poste 
de Avelgem 

 

Sans ces projets, il ne sera pas possible d'acheminer l'électricité jusqu'aux utilisateurs et 
d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité du réseau.  

Afin de mettre en œuvre ces deux projets nécessaires pour le renforcement de la capacité de 
production d'énergie renouvelable en mer, il est nécessaire que les calendriers d'octroi des 
permis de ces deux projets soient clairs et certains. En effet, les dates d'achèvement de ces deux 
projets sont deux paramètres essentiels pour que les soumissionnaires potentiels aux appels 
d’offres puissent préparer leurs offres. Ces deux dates sont déterminantes pour la mise en 
service des installations de transport d'électricité en mer (extension du réseau modulaire en mer 
– MOG 2) et pour permettre l’injection de l'électricité produite offshore dans le réseau onshore.  

Un retard significatif dans les plannings d’autorisation de ces projets aura ainsi un impact négatif 
sur le timing de développement de la capacité de production d’énergie renouvelable offshore 
supplémentaire.  

 

2.7.3. Solutions 
 

Comme indiqué au point 2.7.1., pour autant que les mesures nécessaires sont prises pour les 
hivers précédents, la sécurité d’approvisionnement pourra être assurée par le CRM. 

Une surveillance continue prendra évidemment place et des actions seront mises en œuvre le 
cas échéant selon les évolutions identifiées.  
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3. Considérations sur la sécurité d’approvisionnement 
en gaz naturel pour la période 2022-2030 

3.1. Introduction (DG Energie) 
  

Ce chapitre tente d’évaluer, par rapport à un contexte inédit, quelles pourraient être les évolutions 
possibles de l’approvisionnement belge en gaz naturel à l’occasion des prochains hivers et comme 
suite de la situation tendue de l’approvisionnement européen laquelle découle d’une réduction 
drastique des importations de gaz naturel russe par pipelines. 

 Ce chapitre se concentre exclusivement sur l’approvisionnement en gaz naturel de type H59. 

 

3.2. Analyse de la capacité de transport de gaz naturel en 
relation avec la demande belge (Fluxys) 

  

Les considérations reprises ci-dessous concernant uniquement le réseau de gaz naturel de type 
H, en ce qui concerne les aspects de capacité. Le réseau de gaz naturel de type L60 approvisionné 
par les Pays-Bas n’est donc pas considéré ici. Ce chapitre 3.2 ne traite pas non plus de la 
disponibilité des molécules, qui est traité par la  DG Energie aux chapitres 3.3 et 3.4. Cependant, 
l’impact de la migration du gaz naturel de type L vers le gaz naturel du type H en Belgique au 
cours des années 2023 et 2024 sont intégrées dans l’évolution des consommations de gaz 
naturel. Les chiffres de consommation et les considérations qui en découlent sont donc valables 
pour les années 2023 à 2030. 

Dans les figures qui suivent, les capacités d’entrée et de sortie du réseau, sont exprimées en 
GWh/h (tout comme la consommation belge). Ces capacités d’entrée et de sortie sont à 
considérer comme des valeurs « fermes », c’est-à-dire des capacités que Fluxys, comme TSO, 
peut assurer à tout moment61, pour autant que l’équilibre statique du réseau soit réalisé. Ceci 
implique que la somme des entrées doit correspondre à tout moment à la somme des sorties62. 

Cet équilibrage du réseau est suivi par le dispatching qui dispose d’outils permettant le suivi de 
la balance horaire et journalière de chaque client. Ceci lui permet de réagir très rapidement et, 
le cas échéant, d’imposer des contraintes sur les entrées et/ou sur les sorties pour un shipper 
déterminé, en cas de comportement inapproprié. 

Il faut également considérer que, dans le fonctionnement actuel du marché, un shipper (ou 
fournisseur) qui est lié contractuellement à un client a l’obligation de le fournir. Dès lors que 
cette relation contractuelle existe, elle est intégrée dans les systèmes informatiques des 
opérateurs de réseau concernés (transmission pour les shippers, distribution pour les 

 
59 Gaz naturel à haut pouvoir calorifique  
60 Gaz naturel à bas pouvoir calorifique importé exclusivement depuis les Pays-Bas 
61 Ces valeurs sont déterminées au moyen de simulations de flux avec plusieurs scénarios différents (mais 
réalistes), dont on garde les plus contraignants, compte tenu des garanties de disponibilité données aux clients 
(shippers). 
62 Dans les faits, de la flexibilité journalière, très limitée, est disponible pour les clients, dans la mesure des 
moyens opérationnels à disposition de Fluxys. 
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fournisseurs). Donc sur base de cette relation contractuelle connue, la consommation des clients 
d’un shipper donné est contrôlée heure par heure par rapport au gaz qui est introduit dans le 
réseau par ce même shipper. En cas de déséquilibre trop important, le dispatching de Fluxys 
peut réagir et imposer des contraintes. Par exemple, si un shipper rentre du gaz en Belgique en 
quantité qui n’est pas suffisante pour couvrir la consommation de ses clients belges et les 
quantités qu’il veut exporter, le dispatching imposera des contraintes sur les exportations 
prévues par ce shipper, afin que celui-ci reste en équilibre, compte tenu de la consommation de 
ses clients belges. 

Il faut bien noter que ce fonctionnement est totalement indépendant du plan d’urgence pour 
l’approvisionnement en gaz naturel et est intégré dans les missions des opérateurs. 

 

3.2.1. Approvisionnement en gaz naturel de la Belgique – Situation 
actuelle : hiver 2022-2023 

 

La Belgique dispose de nombreux points d’entrée et sortie pour le gaz naturel (voir Figure 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise ukrainienne a cependant changé la structure des flux. Ainsi on constate depuis plusieurs 
mois que le gaz ne rentre plus en Belgique que par les points d’entrée situés à l’ouest, dans la 
zone de Zeebrugge (les points d’entrée et de sortie barrés par des croix ne sont donc en pratique 
plus utilisés, tout du moins pour l’instant). Celle-ci dispose d’ailleurs d’une capacité technique 
totale de 80,8 GWh/h. 

Figure 19 : Capacités d’entrée et de sortie en 2022 
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Cependant, en raison de la structure du réseau, seuls 62,15 GWh/h seraient assurés d’être 
transférés vers les zones de consommation et pour l’exportation. 

Ainsi, si l’on rajoute la capacité disponible de 7 GWh/h63 en provenance du stockage de 
Loenhout, on peut dans les périodes de pointe couvrir un total de 69,15 GWh/h. 

Il faut néanmoins noter, et c’est encore plus vrai si on se limite à la capacité d’entrée ouest de 
62,15 GWh/h, que toutes les configurations de sortie ne sont pas réalisables en même temps, 
bien que les capacités techniques soient disponibles. Ainsi, avec une entrée totale limitée à 
69,15 GWh/h, on ne peut exporter au maximum des capacités de sortie à la fois vers l’Allemagne, 
vers les Pays-Bas, vers la France et vers le Luxembourg. Ensemble, ces capacités de sortie 
s’élèvent à 70,65 GWh/h auxquelles il faudrait rajouter la consommation belge de 52,3 GWh/h 
(estimation pour l’hiver 22-23 – hiver froid). C’est le marché qui décidera où va le gaz disponible. 

 

 

Figure 20 : Capacités d’entrée vs capacités de transfert depuis l’ouest 

 

La capacité de transfert de la zone de Zeebrugge (voir Figure 20 : Capacités d’entrée vs capacités 
de transfert depuis l’ouest) vers les zones de consommation étant limitée à 62,15 GWh/h (ligne 
en pointillé rouge), cette limite peut être atteinte de différentes façons. Ainsi on constate qu’à 
l’exception de l’indisponibilité totale de gaz en provenance de Royaume-Uni, les 62,15 GWh/h 
(ligne rouge en pointillé sur la figure) peuvent être quasiment atteints en cas d’indisponibilité 
totale soit du terminal LNG de Zeebrugge, soit de la canalisation en provenance de la Norvège, 
soit de la canalisation en provenance de la France (Terminal LNG de Dunkerque). 

Il faut néanmoins noter qu’en ce qui concerne l’approvisionnement exclusivement de la 
Belgique, la capacité indispensable se limite à 52.3 GWh/h (hiver 22-23) (ligne bleue en pointillé 
sur la figure), dans le cas le plus contraignant. Celle-ci peut alors être couverte quel que soit le 
point d’entrée de la zone de Zeebrugge qui ne serait pas disponible. Cependant, l’indisponibilité 
totale de l’Interconnector (ci-après Royaume-Uni) conduirait à une diminution significative de la 
fiabilité de l’approvisionnement dans la mesure où il faudrait pouvoir compter sur la capacité à 

 
63 Cette capacité de 7 GWh/h est disponible lorsque le réservoir de Loenhout est suffisamment rempli. Au fur et à 
mesure qu’il se vide, la capacité d’émission se réduit. 
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100% des autres points d’entrée pour pouvoir couvrir la demande belge de pointe. Le stockage 
de Loenhout peut bien entendu mitiger le risque en cas d’indisponibilité de Royaume-Uni pour 
une durée limitée. 

3.2.2. Estimation par Fluxys de l’évolution de la consommation 
annuelle de gaz H de Belgique (période 2023-2030) 

 

La figure 21 représente l’évolution attendue par Fluxys de la consommation de gaz naturel H 
dans la période 2023-2030. 

Les courbes en trait plein représentent les consommations basées sur d’une part les données 
historiques et en intégrant diverses hypothèses comme l’isolation, l’efficacité énergétique et la 
pénétration graduelle de chauffage par pompes à chaleur. Trois courbes en trait plein sont 
reprises pour respectivement un hiver moyen (T° équivalente moyenne 5°C), un hiver froid (T° 
équivalente moyenne 0°C) et un hiver très froid (14 jours avec T° équivalente moyenne -8°C, le 
reste à 0°C). 

Les courbes en trait interrompu reprennent les mêmes hypothèses de température, mais en 
considérant une réduction de 15% par rapport aux données historiques (sauf centrales 
électriques pour lesquelles nous comptons une consommation de 100% au lieu de 85%). 

 

 

En ce qui concerne l’allure générale de ces courbes, les commentaires suivants peuvent être 
apportés : 

 

Figure 21 : Evolution de la consommation belge de gaz naturel de type H en fonction de la température 
pour la période 2023-2030 
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- La croissance de la consommation dans la période 23-25 s’explique par la migration LH 
qui se termine fin 2024 et par l’ajout en 2025 des deux nouvelles centrales CRM (Seraing 
et Les Awirs). 

- La décroissance ultérieure résulte de l’efficience énergétique et de l’introduction 
progressive des pompes à chaleur. 

 

 

3.2.3. Estimation par Fluxys de l’évolution de la consommation de 
pointe en gaz H de Belgique (période 2023-2030) 

 

Les figures 4 à 6 illustrent l’évolution de la pointe journalière respectivement pour le gaz H pour 
les périodes 2023-2024, 2024-2025 et 2026-2030 en fonction de la température équivalente et 
pour un scénario moyen quant à l’évolution de l’efficience énergétique et de la pénétration des 
pompes à chaleur pour le chauffage. Les écarts entre les MIN et MAX sont le reflet 
essentiellement des différences dans la consommation industrielle. 

Il faut remarquer que l’évolution de la consommation de pointe, en raison principalement de la 
migration LH et des deux nouvelles centrales en 2025 est telle, que l’ensemble des points 
d’entrée est nécessaire dès 2024 pour couvrir la pointe à -11°C (et ce malgré l’extension en cours 
au terminal LNG). 

 

 

 

Figure 22 : Demande de gaz naturel de type H pour la période 2022-
2023 pour différentes températures 
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3.2.4. Evolution prévue de l’infrastructure belge et impact sur les 
capacités d’entrée 

 

Pour l’hiver 2023-2024, la consommation belge de pointe en gaz H augmenterait (hors scénario 
-15%) de 3,9 GWh/h, portant ainsi la consommation de pointe à 56,2 GWh/h. 

 

La première phase du projet Zeebrugge-Opwijk, dont le processus d’approbation est en cours, 
consistant à poser un pipeline de diamètre 1000mm entre Desteldonk et Opwijk permettra de 

Figure 23 : Demande de gaz naturel de type H pour la période 2024-2025 pour différentes 
températures 

Figure 24 : Demande de gaz naturel de type H pour la période 2029-2030 pour différentes 
températures 
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réduire la congestion actuelle limitant la capacité de transfert entre la zone de Zeebrugge et l’est 
du pays. 

 

 

Ce pipeline devrait être posé pour la fin 2023.La capacité de transfert sera ainsi augmentée de 
14,55 GWh/h, portant la capacité de 62,15 GWh/h à 76,7 GWh/h. Ceci permet d’anticiper 
l’augmentation significative de la demande de gaz H du fait de la migration L vers H et des deux 
nouvelles centrales au gaz. 

En 2023, deux investissements prévus verront leur aboutissement : 

- L’augmentation de la capacité de regazéification du terminal méthanier de Zeebrugge qui 
portera la capacité totale à 30,2 GWh/h. Ceci permettra ainsi de porter la capacité totale 
d’import de la zone de Zeebrugge à 89 GWh/h (au lieu des 80,2 GWh/h actuels) 

- Des travaux dans la zone de Loenhout permettant d’augmenter la capacité de transfert de 
la zone de Zeebrugge de 76,7 à 80 GWh/h (dès 2024). 

 

Il est à noter qu’à la même époque, pour l’hiver 2024-2025, la demande de pointe totale en 
Belgique (à -11°C T° équivalente) passerait à 62,4 GWh/h. 

En 2025, cette même consommation de pointe passera à 65,6 GWh/h, compte tenu de la mise 
en service des deux nouvelles centrales électriques de Seraing et de Les Awirs.64 

A l’horizon 2026, la capacité de transfert de 80 GWh/h pourrait être portée à 85 GWh/h grâce à 
la construction d’un nouveau pipeline de 50km environ reliant Zeebrugge à Desteldonk. Outre 

 
64 La présente analyse ne tient cependant pas compte de l’installation éventuelle de centrales électriques au 
gaz naturel complémentaires suite aux résultats des futures enchères du mécanisme de rémunération de 
capacité (CRM) 

Figure 25 : Situation pour l’hiver 2023-2024 
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l’augmentation de capacité, ce pipeline permettra d’offrir une totale redondance sur cet axe 
majeur qu’est le VTN, reliant Zeebrugge à la frontière allemande à Eynatten. 

 

3.2.5. Conclusions (Fluxys) 
 

La crise ukrainienne a profondément changé la structure des flux gaziers en Belgique. Ainsi, 
l’entrée du gaz sur le réseau belge est désormais concentrée sur la zone de Zeebrugge. 
Cependant, compte tenu, d’une part de la diversité des connexions et de la capacité de celles-
ci, la Belgique et ses acteurs commerciaux disposent d’une grande flexibilité pour assurer sa 
consommation interne dans le contexte actuel. 

La consommation belge de gaz H, ainsi que la pointe, sont appelées à augmenter 
significativement dans les prochaines années, en raison de : 

- la migration de gaz L vers H qui s’achèvera en septembre 2024, 
- la construction de deux nouvelles centrales au gaz naturel (à Seraing et à Les Awirs) en 

2025, 
- l’arrivée d’éventuelles éventuelle de centrales électriques au gaz naturel complémentaires 

suite aux résultats des futures enchères du mécanisme de rémunération de capacité 
(CRM).  

 

Une décroissance est alors prévue à partir de 2026 principalement due à l’isolation des 
bâtiments, d’une part, et à l’accélération de l’installation de pompes à chaleur, d’autre part. 

Des investissements dans le réseau de transport de gaz belge sont en cours ou sont prévus afin 
de soutenir cette évolution. En ce qui concerne les investissements dans les pipelines, ceux-ci 
seront compatibles avec le transport futur d’hydrogène. 
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Figure 28 : Situation après l’hiver 2026-2027 

Figure 26 : Situation pour l’hiver 2024-2025 Figure 27 : Situation pour l’hiver 2025-2026 



57 

 

3.3. Réflexions sur l’approvisionnement en molécules de la 
Belgique (DG Energie) 

 

Aborder la question de l’approvisionnement en molécules, revient aujourd’hui à considérer que 
la situation à laquelle l’Europe et la Belgique est confrontée est totalement inédite et que cela a 
pour conséquence de rendre l’évolution pour les prochaines années difficilement prévisibles 
tant au niveau mondial, qu’au niveau européen et à fortiori belge. 

Pour preuve, au niveau européen, les experts de ENTSO-G65 ou du JRC66 de la Commission 
Européenne qui réalisent des prévisions pour les Etats-membres et la commission européenne 
ne sont pas en mesure de proposer des prévisions pour un horizon qui irait au-delà de cet hiver 
2022/23 qui peuvent permettre tout au plus d’en déduire des conclusions dans le cadre de la 
préparation de l’hiver 2023/24 suivant. Ceci s’explique par le fait que le niveau des stockages 
européens à la fin de cet hiver jouera un rôle déterminant pour savoir s’il sera ou non possible 
d’atteindre le niveau de remplissage de 90% nécessaire à la préparation de l’hiver suivant c’est 
à dire l’hiver 2023/24 (voir résumé de l’étude d’ENTSO-G ci-après) et cela spécifiquement dans 
une situation fort probable dans laquelle il ne sera plus possible de s’approvisionner en gaz 
naturel russe. Tout dépendra donc des conditions climatiques liés à cet hiver qui vont 
conditionner le niveau d’intensité de recours aux stockages européens par le marché. Dans ce 
cadre des trajectoires de remplissage67 des installations de stockage ont été fixées pour chaque 
pays de manière à ce qu'il y ait encore suffisamment de gaz en stock à la fin du mois de février 
2023 au niveau de l'UE (agrégée) pour atteindre l'objectif de stockage de 2024. 

 

Un autre élément difficilement prévisible parce qu’également en constante évolution (voir 
Figure 29), est le niveau d’importation de gaz russe pour les prochains mois voir les prochaines 
années.  

 

 
65 European Network of Transmission System Operators for Gas 
66 Joint Research Center 
67 Implementing Regulation on intermediate gas storage filling targets (europa.eu) 

 

https://energy.ec.europa.eu/implementing-regulation-intermediate-gas-storage-filling-targets_en
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Figure 29 : Evolutions des importations russes par pipelines 

 

L’historique des évènements montre que depuis juin 2021, les niveaux d’importation de gaz 
russe n’ont fait que se dégrader. Durant la première partie de 2021, les niveaux d’importations 
sont restés à leurs niveaux habituels de 400 MMcm/d. Durant la seconde partie de 2021, la 
dégradation a été mineur avec une valeur oscillant autour de 350 MMcm/d. Durant la première 
partie de 2022, la situation s’est aggravée avec une valeur qui a oscillé autour de 250 MMcm/d. 
A partir de juillet 2022, les flux transportés par NorthStream I ont été fortement réduit pour être 
totalement interrompu début septembre 2022. Depuis cette date, le niveau d’importation 
semble s’être probablement temporairement stabilisé à 60 MMcm/d soit à 15% de leur niveau 
initial. Pour donner une idée, un tel niveau d’importation correspond sur une année à un volume 
de 22 bcm68 (253 TWh) au lieu des 146 bcm (1679 TWh) avant la crise, soit 124 bcm (1426 TWh) 
de gaz à trouver ailleurs, toutes choses restant égales. En regard des 520 bcm (5980 TWh) 
consommés par l’Europe élargie (EU27+Royaume-Uni+CH+Ukraine + région de Balkan +NO), le 
défi reste majeur. 

Avec un niveau d’importation à ce point réduit, comment l’Europe pourra-t-elle atteindre un 
niveau de remplissage des stockages de 90% pour le prochain hiver ? Tous les efforts des experts 
se portent actuellement sur cette question essentielle et à court terme. Dans ce contexte, la 
question de pouvoir prévoir l’évolution de l’approvisionnement européen et belge à moyen et 
long terme peut paraître assez singulière voire anecdotique. 

Au niveau de la substitution du gaz russe par d’autres sources, l’augmentation du LNG semble 
être en termes de sourcing de gaz la seule alternative consistante pour assurer le remplacement 
d’une partie de cette réduction des importations. Vu le rôle essentiel assuré par le LNG dans 
l’approvisionnement européen et aussi belge, nous avons jugé utile de lui dédier un chapitre 
complet dans le cadre de cette analyse. Si nous indiquons que le LNG constitue la seule 
alternative consistante en termes de sourcing de gaz, c’est dû au fait que comme expliqué dans 

 
68  bcm = billion cubic meter (1 bcm = 11,5 TWh (moyenne) de gaz naturel de type H) 
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le chapitre sur le LNG, les possibilités court terme d’augmenter le volume d’importation des pays 
producteurs ayant une connexion par gazoduc à l’Europe sont à court terme assez limité. 

Par ailleurs au niveau belge, nous ne savons dire à ce stade quelle seront les évolutions du parc 
de production électrique comme suite des enchères CRM et des décisions qui en résulteront. 

Une autre grande inconnue est de savoir comment va évoluer la demande européenne et 
également belge en gaz dans les prochaines années. A ce sujet, la réduction peut avoir plusieurs 
origines à savoir une réduction avec déplacement de la demande énergétique totale, partielle 
ou absente ou une destruction de la demande sans déplacement de celle-ci. Chaque processus 
conduit à des conséquences qui ne sont pas identiques au niveau de notre approvisionnement. 
Seule la destruction aura des conséquences long terme prévisible.  

Pour illustrer le propos, prenons plusieurs exemples.  

Prenons pour commencer la destruction de la demande. La destruction de la demande implique 
souvent de la part du consommateur de faire un investissement. Par exemple, le consommateur 
qui remplace une chaudière classique par une chaudière à condensation, toute chose restant 
égale, va diminuer sa consommation de gaz d’au moins 15%. Il s’agit d’une destruction de la 
demande en gaz car cette réduction est définitive et continue dans le temps et très peu 
dépendante du comportement du consommateur. Un autre exemple serait l’amélioration de 
l’isolation des habitations (par exemple une meilleure isolation d’une toiture).  

Le cas de réduction avec déplacement demande serait le remplacement d’une chaudière gaz par 
une pompe à chaleur. Dans ce cas, il y aura transfert de la demande d’un vecteur énergétique 
ici le gaz vers un autre, l’électricité. Mais parfois la situation s’avère plus complexe en termes de 
prévisibilité. Ainsi, le vecteur énergétique de l’installation ne sera pas prévisible dans le temps 
si, au lieu d’un remplacement d’une installation gaz, l’utilisateur choisi de compléter son 
installation formé d’un système de chauffage gaz par une pompe à chaleur ou s’il remplace sa 
chaudière par une pompe à chaleur hybride qui passer de manière automatique d’une 
consommation électrique à l’entre-saison à une consommation gaz dès que la température 
extérieure descend en-dessous de 5 ou 6°C pour des raisons liés au rendement des pompes à 
chaleur air-air. Ces nouveaux systèmes vont bien évidemment compliquer à souhait le travail 
déjà délicat des prévisionnistes puisqu’au niveau des données gaz récoltées sur les réseaux, un 
besoin gaz venant de ces appareils hybrides n’apparaitra dans les consommations journalières 
à l’entre-saison mais fera soudainement son apparition en cas de température inférieure à 5°C. 
Un autre exemple, serait le cas d’un consommateur qui, à sa meilleure convenance, utiliserait 
de manière non prévisible tantôt sa chaudière gaz existante, tantôt son poêle à bois pour se 
chauffer.  

Le cas de réduction de la demande sans déplacement de celle-ci est souvent lié à l’observance 
par le consommateur d’un comportement particulier qui ne peut être garanti dans le temps ni 
la durée. Il s’agit par exemple de la réduction de la consommation qui serait liée à une 
diminution volontaire du thermostat d’un ou 2 degrés en relation avec la modification des 
habitudes vestimentaires à l’intérieur de l’habitation. 

Comme on peut le constater, de par essentiellement la situation des prix élevés actuels, chaque 
utilisateur va essayer de minimiser l’impact financier de la crise en optant pour une stratégie qui 
lui est propre. Cette stratégie est assez variable dans les moyens, la durée et donc d’impact en 
termes de prévision. Ce « tsunami » énergétique conduit de ce fait à beaucoup de difficultés 
pour réaliser des prévisions fiables sur l’évolution de la demande.  
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Le déploiement massif des compteurs intelligeant permettra certainement aux autorités 
régionales de mieux connaitre le comportement du parc d’appareils chez les utilisateurs pour 
autant que les moyens d’analyses adéquats soient développés ou disponibles évidemment. 
L’autorité fédérale pour la sécurité d’approvisionnement dépendra de ces analyses pour pouvoir 
mieux prévoir les évolutions de la demande. 

Une autre raison, plus structurelle qui rendent les estimations en termes de molécules assez 
difficiles voire hasardeuses repose sur le modèle de marché. Comme suite de la libéralisation du 
marché dans les années 2000, la primauté en Europe a été donnée au marché pour gérer toutes 
les questions relatives à l’approvisionnement énergétique partant du principe que le marché 
était le moteur économique le plus puissant qui devait être en mesure de résoudre tous les 
défis69.  

A quelques exceptions près, l’approvisionnement européen en molécules a été intégralement 
confié à des grands groupes privés.  Vis-à-vis des états et gouvernements, ces grandes 
compagnies gazières ne sont donc actuellement pas soumises à devoir dévoiler leur stratégie 
d’approvisionnement pour palier à cette crise de molécules ou à communiquer l’adéquation de 
leur portefeuille d’approvisionnement par rapport à leurs clients. Nous ne disposons d’aucune 
donnée à ce niveau et ne sommes donc pas en mesure de fournir d’analyses basées sur ces 
informations détenues par le marché. 

Cette situation a entrainé le fait que le marché non régulé a confié à un état producteur unique, la 
Russie, une part trop importante de l’approvisionnement de l’Europe, rendant ainsi celle-ci 
fortement dépendant et vulnérable à un chantage étatique de la Russie.  
 

La fixation des prix du gaz et de l’électricité suivant les lois du marché pour tous les 
consommateurs sans aucune forme de régulation a des impacts en cas de crise énergétique et 
peut provoquer des risques d’avoir des flambées des prix. 

 

Conclusion 
 

Pour toutes les raisons qui ont été développées ci-avant, il nous paraît difficile actuellement de 
communiquer des prévisions fiables au niveau de l’approvisionnement de la Belgique en gaz 
naturel qui iraient au-delà de l’hiver 2022-2023. 
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3.4. Analyse de l’approvisonnement en gaz naturel de la 
Belgique (CONFIDENTIEL) (DG Energie) 

 

[CONFIDENTIEL]  
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3.5. Situation mondiale de l’approvisionnement en LNG70 (DG 
Energie) 

 

Les fortes réductions de l’offre de gaz Russe à l’Europe a conduit à une situation tendue de 
resserrement de l’offre de gaz naturel en Europe depuis la mi-2021. L’invasion de l’Ukraine par 
la Russie n’a fait qu’exacerber la situation. Dans ce contexte, l’accès à des volumes flexibles de 
gaz naturel liquéfié (LNG) en complément de l’augmentation d’autres sources 
d’approvisionnement en gaz par gazoduc en provenance de Norvège et d’autres producteurs 
non européens, a joué jusqu’à présent un rôle clé dans la compensation du déficit 
d’approvisionnement en gaz russe de l’Europe. 

Cette pénurie d’approvisionnement qui a conduit à une demande soudaine et importante de 
LNG a eu des répercussions sur le marché mondial du LNG, et en particulier sur les prix spot 
mondiaux du LNG qui ont atteints des valeurs exceptionnellement élevées. En termes d’offre de 
LNG, cela n’a donc pas de sens d’analyser la situation sous un angle réducteur et limité à l’Europe 
mais bien au contraire, sous l’angle élargi de la situation mondiale. Une prudence est également 
de mise sur la politique de plafonnement de prix au niveau de la région européenne pour 
laquelle l’impact sur la compétitivité mondiale du marché européen doit être scrupuleusement 
analysée.  

Vu le rôle primordial (voir Figure 43) qu’a joué depuis le début de la crise le LNG dans 
l’approvisionnement européen (et donc l’approvisionnent de la Belgique) et jouera encore pour 
au moins la prochaine décennie, un chapitre complet lui a été dédié. 

 

3.5.1. Rétrospective de la situation mondiale du LNG de ces derniers 
mois 

La Russie ayant poursuivi en 2022 sa politique de réduction progressive des exportations en gaz, 
cela a créé de nouvelles tensions sur le marché et une incertitude quant à la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz pour l’hiver à venir, non seulement pour l’Europe, mais aussi pour 
tous les marchés importateurs de gaz qui dépendent du même pool d’approvisionnement en 
LNG pour répondre aux besoins saisonniers. Cette réduction associée à un approvisionnement 
serré du marché électrique ont conduit les prix des places de marché européens, et 
indirectement les prix du marché spot asiatique du LNG, à de nouveaux records au troisième 
trimestre (T3) de 2022.  

 

Approvisionnement en molécules 
Durant les 10 premiers mois de 2022, comme suite de la réduction supplémentaire de 50% des 
importations russes, le marché du LNG en Europe a été caractérisé par une hausse de la 
demande de 65 % durant cette période, déclenchant un réalignement global des flux 
commerciaux de LNG dans le monde entier.  

 
70 Cette analyse a été rédigée en se basant sur les informations disponibles et reçues notamment des instances suivantes : AIE, 
Chenière, Rystad Energy, Crystol Energy, RBN Energy et Oxford Institute for Energy Studies 
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Figure 30 : Evolutions des importations russes par pipelines et de la demande en LNG 

 

Le volume d’importations de gaz russe avant la crise avoisinait 400 mcm/j, soit 146 bcm par an 
(1679 TWh). Depuis septembre 2022, ce volume a été réduit à 70 mcm/j, soit 25 bcm par an 
(288 TWh - chute de 83% des importations). Pour autant que la situation actuelle se maintienne 
sur une année, l’Europe devra palier à un manque de 120 bcm par an (soit 23% de sa 
consommation) par rapport à une consommation européenne (EU + Royaume-Uni+ Norvège+ 
Suisse + Ukraine + Balkan) avoisinant les 520 bcm (5980 TWh). 

La production de LNG étant limitée, le rééquilibrage entre l’offre et la demande européenne n’a 
pu s’opérer que grâce à deux éléments conjoints : 

- une augmentation significative des importations de LNG des Etats-Unis 
- une diminution de 7% de la demande de la région Asie-Pacifique.  

 

 

Augmentation significative des importations européennes de LNG provenant des Etats-Unis 
 

La croissance des exportations de LNG durant les 10 premiers mois de 2022 a de nouveau été 
dominée par les États-Unis (+15% en glissement annuel), qui ont représenté plus que la moitié 
de l’augmentation nette de la production mondiale de LNG grâce à la montée en puissance des 
lignes de liquéfaction du Sabine Pass 6 et du terminal Calcasieu Pass (et ceci malgré l’incendie 
de l’installation Freeport en juin 2022 et les conséquences prolongées associées). 

 

Comme le montre la Figure 44, la perte de 60 bcm (690 TWh) de gaz russe durant les 10 premiers 
mois de 2022, n’a pas pu être compensée par une augmentation des importations par gazoduc 
(à peine quelques bcm pour la Norvège et l’Azerbaïdjan (TAP) et une réduction pour ce qui 
concerne l’Afrique du Nord (Algérie et Lybie)) mais bien par une augmentation significative des 
importations de LNG venant pour l’essentiel des Etats-Unis.  
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Figure 31 : Modifications des importations de gaz naturel (estimées) entre janvier et octobre 2022 

 

Au niveau de la répartition des importations, le LNG venant des Etats-Unis représente presque 
50 % de celles-ci. Le deuxième plus grand importateur de LNG est sans surprise le Qatar suivi de 
très près par la Russie et l’Algérie (voir Figure 45 : Comparaison de l’origine et volume du LNG 
importé en Europe en octobre 2021 et octobre 2022 ci-après). 

 

 

Figure 32 : Comparaison de l’origine et volume du LNG importé en Europe en octobre 2021 et octobre 2022 
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Comme on peut le constater sur le  Figure 46 : Evolution de l’origine du LNG importé en Europe 
pour la période 2021-2022, le grand intérêt de l’approvisionnement en LNG des Etats-Unis est 
qu’il répond fortement aux signaux prix du marché européen ce qui est très appréciable dans la 
conjoncture actuelle. Ceci constitue entre autres une raison objective de l’essor des 
importations de LNG en Europe. 

 

 

Figure 33 : Evolution de l’origine du LNG importé en Europe pour la période 2021-2022 

 

Diminution de 7% de la demande de la région Asie-Pacifique (essentiellement de la Chine) 
Comme le montrent la Figure 47 et la Figure 48, la Chine à elle seule a été responsable de 80 % 
de la réduction nette des achats spot de LNG en Asie en janvier-octobre 2022, l'appétit du pays 
étant tempéré non seulement par des prix élevés, mais aussi par des températures hivernales 
douces durant les mois d’hiver de 2022, l'affaiblissement de l'activité économique, les blocages 
liés à la crise Covid, et une forte croissance de la production de charbon et d'énergies 
renouvelables dans le secteur de l'électricité. 
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Figure 34 : Evolution des importations (trade) LNG en Asie pour la période 2020-2022 

 

 

 

Figure 35 : Evolution de la demande et consommation de gaz naturel en Chine 

 

En raison de la baisse de la demande de LNG pour des raisons autres que les prix élevés, certains 
acheteurs chinois disposaient d'un excédent de LNG, qu'ils cherchaient à revendre sur le marché 
spot. En conséquence, les entités chinoises ont proposé environ 40 % de LNG en plus sur les 
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appels d'offres de vente au cours de la période de janvier à octobre 2022 qu'elles ne cherchaient 
à acheter au cours de la même période les années précédentes.  

Les rechargements de LNG en Asie ont également atteint un niveau record et ont bondi de 48 % 
au cours de la même période, reflétant l'incitation à rediriger les approvisionnements flexibles 
en LNG vers l'Europe. 

Pour conclure, nous utiliserons la Figure 49 de l’AIE. L’augmentation des importations de LNG 
en Europe à raison de 60 bcm (690 TWh) ont été rendu possible que ; 

- suite à une diminution de la consommation de la région de l’Asie (-25 bcm) et des autres 
régions (-7 bcm) pour un total d’environ 32 bcm et ; 

- une augmentation d’importation de LNG venant des Etats-Unis (+ 15 bcm) et autres (+13 bcm) 
de 28 bcm. 
 

 

Figure 36 : Evolution de la balance globale du LNG pour la période 2021-2022 

 

Comme suite de cette réduction temporaire des achats de LNG en Asie et de l’augmentation des 
importations de LNG des Etats-Unis, et donc comme suite d’une conjoncture assez favorable au 
niveau des marchés LNG, l’Europe a été en mesure d’importer durant les 10 premiers mois de 
2022, environ 60 bcm (690 TWh) supplémentaire de LNG par rapport à 2021 (augmentation de 
65% des importations de LNG).  

Ce sont ces deux effets conjoints qui ont permis durant cette période de maintenir à l’équilibre 
le marché européen. 

Sans la contribution d’un approvisionnement flexible en LNG, les ajustements du marché 
auraient été moins ordonnés et auraient pu entraîner des perturbations plus graves – même si 
la situation actuelle tendue du marché rend les acheteurs sensibles aux prix à court terme 
particulièrement vulnérables. L’activité de sous-traitance du LNG a fortement rebondi depuis 
2021 dans un contexte de prix au comptant élevés et volatils.  
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Les besoins supplémentaires de l’Europe en LNG devraient représenter plus du double de 
capacité additionnelle d’approvisionnement de 2022 (soit 120 bcm – 1380 TWh). Cela risque de 
maintenir sous forte tension l’équilibre mondial entre l’offre et la demande de LNG également 
en 2023. 

3.5.2. Evolution de la situation au niveau des marchés de LNG 

[CONFIDENTIEL] 

 

3.5.3. Augmentation du nombre d’infrastructure permettant 
l’importation de LNG en Europe 

 

[CONFIDENTIEL] 

3.5.4. Evolution de la demande européenne de LNG en lien avec 
l’augmentation mondiale de la production de LNG à moyen 
terme (2023-2026) 

 

[CONFIDENTIEL] 
 

3.5.5. Evolution de la production de LNG mondiale à moyen terme 
(2023-2026) 

[CONFIDENTIEL]  
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3.6.  Prise en compte des centrales électriques dans le plan 
d'urgence pour l’approvisionnement en gaz naturel de la 
Belgique (DG Énergie) 

 
Le plan d'urgence belge identifie une catégorie de "clients prioritaires" au sein du groupe de 
clients non protégés qui peuvent être exemptés de la réduction obligatoire de la consommation 
de gaz naturel.  

Cette exception aux règles de solidarité européenne prévue à l'article 13.1 al.2 du règlement 
(UE)2017/1938 est extrêmement restrictive (article 11 §7 du règlement (UE)2017/1938) et 
couvre, d'une part, les centrales électriques stratégiques alimentées au gaz et, d'autre part, le 
réseau de transport de gaz naturel. L'article 11 §7 du règlement (UE)2017/1938 indique qu'un 
État membre peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité concerné, 
accorder une dérogation à la réduction obligatoire à un certain nombre de centrales électriques 
stratégiques fonctionnant au gaz.  

Cette exception permet de maintenir l'approvisionnement des centrales électriques à gaz 
indispensables à l'équilibre du réseau électrique. Une pénurie de gaz naturel en Belgique sera 
donc compensée d'abord par des réductions volontaires ou obligatoires de la consommation 
des clients non protégés (industries, PME, etc.) et ensuite (par solidarité) des clients protégés.  
En effet, le plan d'urgence de la Belgique met sur un pied d'égalité la catégorie des clients 
protégés au titre de la solidarité et celle des clients protégés.  

Le projet de deuxième règlement d'urgence (infra) (REV5 - 23 novembre 2022) prévoit à l'article 
27 une extension des exceptions au mécanisme de solidarité pour: (a) les volumes de gaz 
critiques nécessaires à la sécurité de l'approvisionnement en électricité, (b) les volumes de gaz 
pour l'électricité nécessaire à la production et au transport du gaz, et (c) les volumes de gaz 
nécessaires au fonctionnement des infrastructures critiques visées à l'annexe II (secteurs de 
l'énergie et des transports), ainsi que d'autres installations critiques pour le fonctionnement des 
services militaires, de la sécurité nationale et de l'aide humanitaire.  Les États membres tenus 
d'assurer la solidarité en vertu du règlement UE 2017/1938 sont donc en droit de retenir de 
l'offre de solidarité les volumes susmentionnés (a) (b) (c), en plus des volumes essentiels de 
consommation de gaz de leurs clients protégés au titre de la solidarité (ou, si un État membre a 
pris des mesures temporaires pour réduire la consommation non essentielle des clients 
protégés, les livraisons des volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés 
au titre de la solidarité). 

Les volumes de gaz critiques pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité visés aux 
points a) et c) ne peuvent pas dépasser les volumes énumérés à l'annexe 1 du règlement. Si un 
État membre peut démontrer qu'un volume de gaz plus élevé est nécessaire pour prévenir une 
crise de l'électricité dans un État membre, la Commission européenne peut, sur demande 
dûment justifiée, décider d'autoriser la déduction de volumes plus élevés. Les volumes (belges) 
de gaz critiques maximaux pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité en vertu de 
l'article 27, pour la période comprise entre décembre 2022 et mars 2023, sont: 399,05 millions 
de m³ (décembre 2022), 458,77 millions de m³ (janvier 2023), 382,76 millions de m³ (février 
2023), 398,99 millions de m³ (mars 2023).  ELIA n'avait pas de commentaire à faire concernant 
ces volumes critiques de gaz, étant donné la possibilité de demander une dérogation par le biais 
de demandes dûment justifiées.   
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En outre, le projet de deuxième règlement d'urgence (infra) (REV5 - 23 novembre 2022) a précisé 
que - par dérogation à l'article 13 (3) du règlement UE 2017/1938 - un État membre peut faire 
une demande de solidarité pour combler le déficit de gaz pour les clients protégés au titre de la 
solidarité (ou, si un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation 
non essentielle des clients protégés, les volumes essentiels de gaz consommés par ses clients 
protégés au titre de la solidarité) et/ou pour respecter les volumes critiques de gaz nécessaires 
à la continuité de l'approvisionnement en électricité. 

3.7. Initiaves de la Commission Européenne (DG Energie) 

Dans le cadre de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, la Commission européenne a 
proposé plusieurs règlements (d'urgence). 

3.7.1. Règlement 2022/1032  
 

Ce règlement garantit que la capacité de stockage de gaz dans l'UE est reconstituée avant la 
saison d'hiver et peut être partagée entre les États membres dans un esprit de solidarité.  

L'UE dispose d'un réseau bien développé de gazoducs interconnectés, ce qui permet de partager 
les ressources en gaz. Les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer une utilisation efficace de cette infrastructure existante au niveau national et régional. 
Il ne peut pas non plus y avoir de restrictions sur l'accès transfrontalier et l'utilisation des 
installations de stockage ou de GNL.  

En vertu de ce règlement, les stockages souterrains de gaz dans les États membres doivent être 
reconstitués à au moins 80 % de leur capacité avant le début de l'hiver 2022-2023, et à 90 % 
avant le début des hivers suivants. Le 1er novembre 2022, l'installation de stockage belge de 
Loenhout était remplie à 100% (capacité commerciale). En vue de l'hiver à venir, des objectifs 
intermédiaires ont été fixés pour août, septembre et octobre 2022 pour chaque État membre. 
Ceux-ci ont été satisfaits sans problèmes et bien à l'avance en ce qui concerne la Belgique.  Pour 
2023, des objectifs intermédiaires pour février, mai, juillet et septembre ont déjà été fixés71 .  

Les trajectoires nationales de remplissage tiennent compte des caractéristiques techniques 
spécifiques, telles que la capacité d'injection de chaque site de stockage, et sont agrégées par 
État membre.   Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour 
surveiller la trajectoire de remplissage et atteindre l'objectif de remplissage. À cette fin, ils 
peuvent imposer des sanctions dissuasives et des amendes aux acteurs de marché, ainsi que 
proposer des incitations financières ou des compensations.  La Commission européenne 
contrôlera les objectifs de remplissage et veillera à ce qu'ils soient atteints.  Le règlement impose 
aux États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage sur leur territoire de stocker 
15 % de leur consommation annuelle de gaz dans des capacités de stockage situées dans 
d'autres États membres, ce qui leur donne accès aux réserves de gaz d'autres États membres.  

Ce mécanisme permettra d'accroître la sécurité de leur approvisionnement en gaz naturel tout 
en partageant la charge financière liée à la reconstitution des capacités de stockage dans l'UE. 
Le règlement exige que tous les exploitants de sites de stockage souterrain de gaz soient certifiés 
par les autorités des États membres concernés. Cette certification sert de barrière contre les 
risques potentiels d'interférence externe avec les infrastructures de stockage critiques qui 

 
71 https://energy.ec.europa.eu/implementing-regulation-intermediate-gas-storage-filling-targets_en 

https://energy.ec.europa.eu/implementing-regulation-intermediate-gas-storage-filling-targets_en
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pourraient mettre en péril la sécurité énergétique de l'UE ou d'autres intérêts essentiels en 
matière de sécurité.  Les principales dispositions du règlement sont valables jusqu'au 31 
décembre 2025 (à l'exception de la disposition relative à la certification). 

 
Premier règlement d'urgence (2022/1369)  
 

Ce règlement garantit que tous les États membres réduisent la demande de gaz naturel.   

Un premier règlement d'urgence (2022/1369)72 garantit que tous les États membres réduisent 
la demande de gaz naturel.  Pour renforcer la sécurité énergétique de l'UE, le Conseil de l'UE a 
adopté un règlement d'urgence prévoyant une réduction volontaire de 15 % de la demande 
de gaz naturel entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023 par rapport à la consommation 
moyenne des cinq dernières années. Le règlement d'urgence prévoit également la possibilité 
d'activer une "alerte de l'Union" sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. La 
réduction de la demande deviendra alors obligatoire.   

Les États membres sont libres de déterminer les mesures à prendre pour assurer la réduction 
volontaire de la demande. Le règlement d'urgence prévoit un certain nombre d'exemptions, 
ainsi que la possibilité de demander une exception partielle ou, dans certains cas, totale à 
l'objectif de réduction obligatoire. La Belgique a demandé une exception temporaire à une 
éventuelle réduction obligatoire de la demande le 8 novembre 2022 en application de l'article 5 
(8) du règlement d'urgence. L'Espagne préparerait actuellement une demande similaire. Au 
niveau européen, la situation est suivie par la Commission européenne.   

Un premier rapport présentant un aperçu des mesures volontaires de réduction de la demande 
de gaz a été soumis le 15 octobre et un deuxième rapport est attendu pour le 15 décembre.  
S'agissant principalement de mesures relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à 
l'efficacité énergétique, la coordination avec les Régions en matière de reporting s'est faite, via 
un groupe de travail ad hoc créé spécifiquement à cet effet, au sein d'ENOVER, qui s'est réuni 
pour la première fois le 25 octobre.  Au niveau national, la situation est suivie et diffusée sur une 
page web créée spécialement à cet effet : Suivi de la sécurité d'approvisionnement en gaz 
naturel | SPF Economie (fgov.be).   Actuellement, en août 2022, on observe une réduction de la 
demande de 10,5 % par rapport à la moyenne 2017-2021.  

L'effet prix n'est donc pas suffisant pour atteindre la réduction de 15% du gaz. Le règlement 
d'urgence est entré en vigueur le 5 août 2022, est valable pour une période d'un an et garantit 
que tous les États membres de l'UE réduisent la demande de gaz naturel.   

Deuxième règlement d’urgence 

Le 18 octobre, la Commission européenne a proposé un deuxième règlement d'urgence73 relatif 
à la promotion de la solidarité via une meilleure coordination des achats de gaz [achats groupés 
de gaz], des échanges transfrontaliers de gaz et des références de prix fiables, qui vise à réduire 
l'impact sur les prix du gaz en répondant à l'offre et à la demande, à assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel dans toute l'Union européenne et à renforcer la solidarité. 

 
72 Office des publications (europa.eu) 
73https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-
01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF  
https://www.consilium.europa.eu/media/60331/st15175-en22.pdf 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/monitoring-van-de
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bevoorradingszekerheid/monitoring-van-de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369&qid=1669803356820&from=en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/media/60331/st15175-en22.pdf
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Le règlement contient quatre éléments principaux qui devraient contribuer de manière 
cohérente à une baisse des prix, à une solidarité accrue et à la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz naturel.  

Premièrement, la mise en commun de la demande de gaz de l'UE et l'achat conjoint de gaz 
permettront à l'UE d'utiliser son pouvoir d'achat collectif pour faire baisser le prix d'achat lors 
de la saison de remplissage de 2023, réduisant ainsi le risque que les États membres se livrent à 
des enchères sur un marché déjà tendu, ce qui aurait pour effet contre-productif de faire monter 
les prix.  

Deuxièmement, la proposition contient un ensemble complet de mesures relatives aux prix du 
gaz afin de remédier aux tarifs excessifs et de garantir des prix raisonnables pour le gaz et 
l'électricité, même en situation de crise. Un point de référence supplémentaire pour la 
fourniture de GNL est proposé (en plus du TTF, qui se réfère principalement au gaz fourni par 
les gazoducs), qui devrait garantir un point de référence représentatif pour les importations de 
GNL et ne pas être affecté par les manipulations russes. Pour faire face à la volatilité excessive 
des marchés, la proposition inclut des mécanismes visant à lisser les fluctuations des marchés à 
terme par le biais d'un mécanisme de contrôle de la volatilité quotidienne des prix visant à 
limiter les grandes variations dans des délais courts ("coupe-circuit").  

Troisièmement, la Commission européenne propose des arrangements directement applicables 
en l'absence d'accord de solidarité entre les États membres (en vertu de l'article 13.14 du 
règlement 2017/1938, cette faculté appartient aux États membres d'élaborer des arrangements 
ad hoc s'ils ne parviennent pas à convenir ou à compléter leurs arrangements techniques, 
juridiques et financiers dans le cadre de la solidarité), ainsi que d'étendre l'obligation de 
solidarité aux États membres non connectés aux installations de GNL.  

Quatrièmement, la Commission européenne surveillera étroitement les mesures de réduction 
de la demande de gaz naturel et se tiendra prête à déclencher l'alerte européenne, voire à 
ajuster les objectifs de réduction de la demande de gaz naturel si les mesures volontaires de 
réduction de la demande de gaz naturel s'avèrent insuffisantes pour garantir un 
approvisionnement suffisant en gaz naturel en hiver. 

Troisième règlement d’urgence 

Le 9 novembre, la Commission européenne a proposé un troisième règlement d'urgence74 
établissant un cadre pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. L'objectif de ce 
règlement est d'accélérer l'octroi de licences pour les énergies renouvelables à court terme et 
temporairement jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive révisée sur les énergies 
renouvelables, afin de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. 

Quatrième règlement d’urgence 
 

Le 16 novembre, la Commission européenne a diffusé un document officieux de l'UE contenant 
des éléments de conception d'un mécanisme de correction du marché qui a donné lieu à un 
projet de quatrième règlement d'urgence le 22 novembre75 .  

 
74 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591&from=EN 
75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0668&from=EN    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0591&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0668&from=EN%20%20%20
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Le "mécanisme de correction du marché" est conçu pour contrer les périodes de prix du gaz 
"anormaux et excessifs", comme en août, lorsque le prix a soudainement atteint 320 euros par 
mégawattheure, et développé dans le cadre des articles 23 et 24 du deuxième règlement 
d'urgence (supra). Dans ce document, la Commission européenne propose d'activer un plafond 
de prix de 275 euros par kilowattheure [front-month TTF derivative settlement price] si le prix 
du gaz est supérieur à ce plafond pendant quinze jours et si TTF European Gas Spot Index est 
supérieur d'au moins 58 euros au prix de référence international du GNL pendant les dix derniers 
jours de cotation. Si le plafond est dépassé, aucun contrat [Orders for front-month TTF 
derivatives] pour le mois suivant ne doit être conclu au-dessus du plafond ["bidding limit"].  Si 
des risques pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel apparaissent ou si le 
plafonnement des prix entraîne une instabilité des marchés de l'énergie ou une augmentation 
de la demande de gaz [qui contrecarrent les objectifs convenus de réduction de la demande 
(voir règlement d'urgence supra)], la Commission européenne peut immédiatement suspendre 
le plafonnement des prix. Cette situation sera surveillée en permanence par la Banque centrale 
européenne et l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), entre 
autres. L'objectif du mécanisme de correction du marché est principalement de "limiter les 
périodes temporaires de prix excessifs comme en août" et de "freiner les éventuels 
comportements spéculatifs".   

Cependant, la Commission européenne a placé la barre de l'activation du mécanisme de 
correction du marché si haut qu'il pourrait ne jamais être (ou devoir être) déployé. En effet, 
certains affirment que la proposition présente un risque de voir moins de gaz circuler vers le 
nord-ouest de l'Europe en 2023, lorsque l'économie chinoise reprendra pleinement, et que le 
prix du gaz pourrait même augmenter avec ce mécanisme de marché.   Tout abaissement du 
plafond ne ferait qu'accroître les préoccupations en matière de sécurité de l'approvisionnement.  
La solution structurelle aux prix élevés réside plutôt dans l'augmentation des énergies 
renouvelables et la réduction de la demande.  

Note : Le deuxième règlement d'urgence (supra) qui, entre autres, prévoit une meilleure 
coordination des achats de gaz par le biais d'achats groupés de gaz, d'échanges transfrontaliers 
de gaz et de repères de prix fiables n'a pas été approuvé lors du Conseil européen extraordinaire 
(TTE) du 24 novembre. L'approbation de ce deuxième règlement d'urgence (supra) et de ce 
troisième règlement d'urgence (supra) établissant un cadre pour accélérer le déploiement des 
énergies renouvelables est liée à l'approbation du quatrième règlement d'urgence (mécanisme 
de correction du marché des prix) (supra).  L'intention est d'atterrir lors d'un nouveau Conseil 
extraordinaire de l'UE (TTE) prévu le 13 décembre, mais il faudra peut-être un Conseil européen 
de l'UE le 15 décembre assurer la médiation au niveau des chefs d'État. Un nouvel essai pour 
aboutir pourra être tenté le 19 décembre lors d'un Conseil européen ordinaire (TTE). Ces quatre 
règlements d'urgence sont de nature temporaire (1 an) et utilisent l'article 122(1) du VWEU 
comme base juridique. 

  



74 

 

3.8. ENTSO-G Winter Supply Outlook 2022/2023 (DG 
Energie) 

 

Le 24 octobre 2022, ENTSO-G a publié ses perspectives annuelles d'approvisionnement hivernal 
(Winter Supply Outlook). Les perspectives d'approvisionnement hivernal examinent, par le biais 
d'une évaluation, l'état de préparation des infrastructures gazières pour l'hiver prochain selon 
différents scénarios. Dans cette perspective d'approvisionnement hivernal, les GRT76 , en raison 
des événements en Ukraine, ont été encouragés à tenir compte de ce contexte lors de 
l'élaboration de leurs estimations dans le cadre des prévisions de la demande de gaz naturel 
ainsi que des hypothèses de capacité dans le cadre de leurs simulations. 

Le Winter Supply Outlook a étudié deux scénarios différents, à savoir la période hivernale et les 
situations de forte demande de gaz. Pour réaliser ces simulations, on a utilisé l'infrastructure 
gazière européenne d'octobre 2022 à mars 2023, ainsi que les niveaux de stockage du gaz au 
début d'octobre 2022. 

Vu la situation actuelle, les hypothèses suivantes ont également été formulées : 

- L'itinéraire d'importation depuis la Belarussie et l'itinéraire d'importation russe vers la Finlande, 
l'Estonie et l'Allemagne ne sont pas disponibles. Les importations via la route de transit 
ukrainienne et le Turkstream sont limitées, conformément à la réduction structurelle observée 
ces derniers mois. 

- Les capacités d'interconnexion suivantes ont été développées en 2022 : 
o La route d'importation par gazoduc dans la Baltique partant de la Norvège vers le 

Danemark et la Pologne est disponible 
o Des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) sont disponibles en 

Allemagne, aux Pays-Bas et en Finlande. 
o L'interconnexion entre la Pologne et la Lituanie est disponible 

- Le scénario d'une interruption complète du gaz russe a été étudié dans le Winter Supply 
Outlook. 
 

Le Winter Supply Outlook a permis de tirer les conclusions suivantes pour les infrastructures et 
les scénarios étudiés : 

3.8.1. Infrastructure 
Le stockage du gaz contribue de manière significative à la sécurité de l'approvisionnement en 
gaz naturel. Le 1er octobre 2022, le niveau de stockage de l'UE (89 %) atteint est l'un des plus 
élevés de l’histoire (985 TWh). Ce niveau dépasse l'objectif fixé aux États membres de remplir 
au moins 80 % de leur capacité de stockage ou 35 % de leur demande annuelle de gaz pendant 
l'été 2022, lorsque les volumes utiles de gaz de leur stockage le permettent.  

En outre, l'infrastructure gazière, y compris les projets qui seront mis en service dans les 
semaines à venir, permet une coopération efficace entre les différents États membres. 
Toutefois, il y aura des contraintes d'approvisionnement possibles dans des circonstances 
spécifiques. 

 
76 Gestionnaires de réseaux de transport 
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3.8.2. Scénario de référence 
Dans le scénario de référence du Winter Supply Outlook, les importations russes actuellement 
réduites via l'Ukraine et le Turkstream sont également prises en compte. Dans le cas d'un hiver 
normal (1 an sur 2), le système gazier peut assurer une demande et une offre suffisantes ; 
toutefois, en raison des contraintes d'approvisionnement, la plupart des États membres sont 
exposés à un risque limité de contrainte de demande dans le cas d'un jour de pointe (6 %). En 
cas d'hiver froid (1 sur 20 ans), tous les pays européens sont exposés à un risque de contrainte 
de demande de 10% pour toute la saison hivernale et de 10% à 27% en cas de jour de pointe. 
Une offre supplémentaire de GNL ou une réduction de la demande peut atténuer la contrainte 
de la demande, ou la totalité de la contrainte de la demande, respectivement. En cas de 
demande hivernale normale, les importations de GNL pourraient atteindre 90 milliards de m³ 77 
(1000 TWh) en cas de perturbation complète des flux d'approvisionnement russes, même en 
tenant compte d'une réduction de 15 % de la demande. 

3.8.3. Scenario d’un hiver froid 
En cas de forte demande et en période d'hiver froid, à condition que le GNL soit disponible sur 
le marché mondial, les importations hivernales de GNL pourraient être portées à 100 bcm (1150 
TWh), ce qui est nettement supérieur aux quantités maximales jamais observées en hiver (63 
bcm/700 TWh à l'hiver 2019/2020). En cas de rupture de l'approvisionnement russe, cette offre 
supplémentaire pourrait réduire de 13 % à 6 % le risque de contrainte de la demande pendant 
un hiver froid en Europe.  

En cas d'interruption complète du gaz russe, la coopération entre tous les pays européens peut 
atténuer partiellement le risque de contrainte de la demande. La réduction de la demande est 
limitée à 13% sur une base quotidienne. En outre, les jours de pointe, la demande en Europe 
peut être réduite de 12 à 27 %. Les simulations montrent que pour atténuer totalement la 
contrainte de la demande dans tous les pays européens, une réduction de 15 % du gaz doit être 
réalisée dans toute l'Europe au cours de l'hiver 2022/2023. 

3.8.4. Scénario de réduction de la demande 
Avec une réduction de la demande d'environ 15 % (causée par une réduction organique due à 
des prix élevés ou à des mesures de politique visant la réduction de la demande) et une 
coopération entre les États membres, le risque de devoir imposer des contraintes sur la 
demande dans les pays de l'UE pendant la saison hivernale - même en cas de rupture de 
l'approvisionnement en gaz russe - serait efficacement atténué. Avec une réduction de 15 % de 
la demande, l'Europe ne serait exposée qu'à une contrainte de demande de 4 à 13 % pendant 
un jour de pointe en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz naturel russe. 

3.8.5. Conclusions 
Les perspectives d'approvisionnement hivernal permettent de conclure qu'avec les niveaux 
élevés de stockage actuels des infrastructures gazières (y compris les nouveaux projets qui 
seront lancés au cours de l'hiver prochain), la dépendance à l'égard de l'approvisionnement en 
gaz naturel russe peut être réduite efficacement grâce à une coopération renforcée et à des 
capacités d'importation de GNL supplémentaires. 
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En cas de perturbation des approvisionnements en gaz naturel russe, la coopération entre tous 
les pays européens pourrait atténuer partiellement le risque de réduction de la demande. 
Cependant, sans réduction de la demande, la plupart des pays seraient exposés à un risque 
important de réduction de la demande en cas d'hiver froid. 

S'il y a un déstockage précoce et important du stockage de gaz, cela entraînera des niveaux de 
stockage bas à la fin de cette saison d'hiver. Cela aura un impact négatif sur la flexibilité du 
système gazier - et pourrait augmenter l'exposition aux contraintes de la demande dans la 
seconde moitié de la saison hivernale, en particulier, en cas de froid et de forte demande. Il est 
donc important que tous les stockages de gaz européens continuent à injecter du gaz dans la 
mesure du possible et que le système gazier européen continue à utiliser les importations pour 
se préparer aux situations de forte demande et assurer la sécurité de l'approvisionnement en 
gaz également au cours des périodes hivernales suivantes. 

Les stockages de gaz continueront à jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité de 
l'approvisionnement. Toutefois, si l'on ne se prépare pas pour l'hiver 2023/2024, la situation 
pourrait se détériorer au cours de la prochaine année gazière : la capacité de stockage serait 
épuisée d'ici avril 2023 et les sites de stockage en Europe centrale et du Sud-Est seraient remplis 
à moins de 15 % au 1er octobre 2023, ce qui exposerait davantage l'UE aux risques liés à la 
sécurité de l'approvisionnement au cours de l'hiver 2023/2024. 

Le système gazier européen est également capable de travailler avec les parties contractantes 
de la Communauté de l'énergie et d'autres voisins de l'UE pour minimiser l'exposition aux 
contraintes de la demande. 

En outre, le ENTSO-G suivra l'évolution des niveaux de stockage et des volumes d'importation 
tout au long de l'hiver et fera régulièrement rapport sur la situation. 

3.8.6. Conclusions pour la Belgique 
Si la situation d’approvisionnement de l’Europe reste équivalente à la situation d’aujourd’hui, à 
savoir un maintien d’un approvisionnement en gaz russe par pipelines via l’Ukraine et le 
Turkstream, les simulations donnent différents résultats en fonction de la nature de l’hiver : 

- Dans le cas d’un hiver normal (se produisant une année sur deux), la Belgique ne serait 
pas exposée à un risque de délestage. Cependant en cas de pointe de froid ponctuelle, 
la Belgique pourrait être exposée à un risque de délestage de 6%.  

- Dans le cas d’un hiver froid (se produisant une fois tous les vingt ans), la Belgique serait 
également exposée à un risque de délestage de 6%. Cependant en cas de pointe de froid 
ponctuelle durant un hiver froid, le risque de délestage de la Belgique pourrait monter 
à 18%.   

 
Si la situation d’approvisionnement de l’Europe se dégrade et qu’aucune importation de gaz 
naturel russe par pipelines n’est possible, les simulations donnent différents résultats en 
fonction de la nature de l’hiver :e 

- Dans le cas d’un hiver normal, la Belgique serait exposée durant la saison à une risque 
de délestage de 1 à 3%. Cependant en cas de pointe de froid ponctuelle, la Belgique 
pourrait être exposée à un risque de délestage de 12%  

- Dans le cas d’un hiver froid, la Belgique serait exposée à un risque de délestage de 12%. 
Cependant en cas de pointe de froid ponctuelle durant un hiver froid, l’exposition au 
risque de délestage monte à 21%.  

 



77 

 

 Pour la période hivernale 2023-2024, la situation s’annonce plus risquée suivant les évaluations.  
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4. Conclusion et recommandations de solutions 

4.1. Electricité 
Un problème d’approvisionnement en gaz naturel ne devrait de façon générale pas poser de problèmes sur l’approvisionnement en électricité (voir partie SoS 
gaz au chapitre 3 et sa conclusion en 4.2.). 
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 État de la SoS Gap identifié Éléments défavorables Éléments favorables Solutions 
Hiver 2022-2023 - En juin 2021, Elia indiquait une 

marge de 2200MW pour le 
scénario EU-BASE et une marge 
de 1400MW ou 400MW selon le 
nombre d’unités nucléaires 
françaises additionnelles 
indisponibles 
 
-Entretemps, la situation a 
fortement évolué de sorte qu’il 
semble approprié pour évaluer la 
sécurité d’approvisionnement 
pour cet hiver d’analyser la 
récente étude d’ENTSO-E du 1er 
décembre  

- Dans son étude, ENTSO-E 
n’a trouvé aucun risque 
d’approvisionnement pour la 
Belgique  
 
- Cette conclusion a été 
renforcée par l’étude d’une 
sensitivité « catastrophe »  qui 
ne montrait aucun problème 
pour la Belgique 
 
 

- Mauvaise disponibilité du 
nucléaire français et potentiel 
problème d’adéquation chez 
eux en décembre et janvier 

- Diminution de la 
consommation 
électrique en Belgique 
d’environ 7% 
- Bonne disponibilité du 
nucléaire belge 
- Diminution de la 
consommation 
d’électricité en Europe et 
notamment en France 
permettant de 
potentiellement 
contrebalancer leur 
mauvaise disponibilité 
nucléaire 
-Augmentation de la 
capacité étrangère via le 
charbon ou le nucléaire 
(prolongation de 
centrales en DE) 
 

- Des rapports mensuels et hebdomadaires de 
l’état de la sécurité de l’approvisionnement par 
Elia et Fluxys sont envoyés à la Ministre de 
l’énergie  
 
- Des campagnes de sensibilisation qui ont déjà 
montré leur effet en terme de réduction de la 
consommation 
 
- Le Winter Plan de juillet 2022 a mené à 
diverses actions pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement  

Hiver 2023-2024 - La sécurité 
d’approvisionnement sera 
assurée même si de nombreuses 
incertitudes persistent 
- Suivant le scénario NUC4 de 
l’Ad & Flex 2021, on observe un 
GAP nul 

-Selon l’analyse de novembre 
2022 sur le besoin en réserve 
stratégique de Elia, on observe 
une marge de 600MW sur le 
GAP nul du scénario NUC 4 
via la diminution de la 
consommation et le 
développement de la capacité 
de stockage, cela ne tient 
toutefois pas compte de 
l’évolution de la situation à 
l’étranger 

- Le Brexit n’avait pas été pris 
en compte dans l’Ad&Flex 
2021 et surestime peut-être 
les capacités d’échange en 
situation de pénurie 
 
- Problème de disponibilité du 
parc nucléaire français 
 
- Augmentation de la 
consommation à l’étranger  
 
-Climat d’investissement 
défavorable représenté 
notamment par les prix à 
terme de l’électricité 

- Bonne disponibilité du 
nucléaire belge 
 
- Diminution de la 
consommation en 
Belgique (-400MW)  
 
-Développement du 
stockage dont 
essentiellement des 
batteries smale scale 
(+200 MW) 
 
- Augmentation de la 
capacité étrangère via 
prolongation du charbon 
dans nos pays voisins 
 

- Monitoring continu des politiques énergétiques 
de nos voisins 
 
- Discussions fréquentes avec la France au sujet 
de leur parc nucléaire  
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Hiver 2024-2025 - Pour cet hiver, la marge 
d’importation pour la Belgique 
sera réduite notamment à cause 
d’une moins bonne disponibilité 
du parc nucléaire français 
 
 
- Selon Elia, le scénario probable 
serait le NUC4 de son étude 
Ad&Flex 2021 qui évalue le GAP 
à 500MW. 
 
- Les unités nucléaires ne devant 
pas encore fermer selon la loi de 
2003, sont présentes.  Engie a 
confirmé la disponibilité de leurs 
unités dans le cadre des 
négociations.  
 

- Le GAP estimé sera affiné 
par l’Ad&Flex en juin 2023  en 
fonction des évolutions 
chiffrées favorables et 
défavorables des paramètres 

- La disponibilité du parc 
nucléaire français est 
incertaine notamment à cause 
des retards de maintenance, 
travaux d’extension et des 
problèmes de corrosion de 
certains réacteurs  
 
 

- Potentielle diminution 
de la consommation 
belge 
 
- Diminution de la 
consommation FR sur 
base du plan de sobriété 
 
- Augmentation de la 
capacité de stockage de 
400MW 
 
 

- Développement du LCT qui permettra d’assurer 
la sécurité d’approvisionnement pour 2024-2025 
 
- La décision finale de lancer ce mécanisme, pour 
lequel une proposition de courbe de demande 
devrait être fournie par le régulateur, sera prise 
après l’étude d’Elia en juin 2023  

Hiver 2025-2026 - A partir de cet hiver, le 
mécanisme de rémunération de la 
capacité qui permet d’assurer la 
sécurité d’approvisionnement en 
Belgique est mis en place.  
 
Néanmoins, une augmentation du 
besoin à couvrir lié à la guerre en 
Ukraine et à la disponibilité 
dégradée du nucléaire en France 
rend l’issue de la deuxième 
enchère en Y-1 plus incertaine.  
 
 

- Le besoin estimé pour 
l’enchère Y-1 était de 1,5GW 
lors de la calibration du CRM 
reposant sur un scénario NUC 
2 pour l’enchère Y-4, mais il 
peut évoluer à un besoin de 
2,2 à 2 ,5GW (prise en compte 
d’un scénario NUC4 et 
conséquences de la guerre en 
Ukraine) 
 
-la liquidité de l’enchère peut 
se voir être limitée et le 
potentiel se voir limité à 1,3 
GW de capacités. 
 
- La capacité potentiellement  
manquante pour l’enchère en 
Y-1 serait de 900MW à 
1200MW 
 

- Augmentation du volume à 
contracter en Y-1 lié à la 
dégradation du nucléaire 
français (passage de NUC2 à 
NUC4) 
 
- Diminution probable de la 
capacité d’exportation de DE 
vers BE (impact à chiffrer via 
Ad Flex 23) 
 
-Contrainte du réseau suite à 
l’évolution de la 
réglementation européenne 
 
- Les évolutions à l’étranger 
telle que la sortie du charbon  
 
- Diminution de la capacité de 
cogénération suite à la fin des 
certificats en Flandre 

- 1658 MWd (après 
facteur de correction) de 
contrat longue durée de 
8 et 15 ans ont été 
contractés durant 
l’enchère Y-4 en 2021. 
Ces capacités nouvelles 
permettent de réduire le 
besoin lors des 
prochaines enchères 
 
-capacités contractées 
via le LCT en contrats 
pluriannuels qui 
réduiraient également le 
besoin, si bien mis en 
œuvre en 24/25. 

- Suivi périodique des nouveaux projets 
contractés en Y-4 
 
- Étudier le potentiel de prolongation de 
capacités existantes censées quitter le marché 
avant 2025 
 
-Faciliter le renouvellement ou la prolongation 
des unités de cogénérations existantes 
 
- Stimuler la flexibilité permettant de contribuer à 
la sécurité d’approvisionnement (CCMD) 
 
- Limiter les risques liés à l’approvisionnement en 
matériaux 
 
- Faire évoluer des éléments design du CRM 
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La quantification précise des 
risques identifiés se fera en 
Ad en Flex 23 et dans le cadre 
de la détermination des 
courbes de demande CRM. 

 
-Tension sur les chaines 
d’approvisionnement en 
matériaux qui pourraient 
retarder les nouveaux projets 
de batteries et d’éoliennes 
 
 

Hiver 2026-2027 Lors de l’enchère Y-4 pour cet 
hiver, aucune capacité n’a été 
contractée.  
 
En effet, le volume d’opt-out IN 
(6616,5 MWd) était 
suffisamment grand pour 
combler l’entièreté de la courbe 
de la demande (point B : 6417 
MWd). 
 
Aucun signe de sortie actuel de 
l’EOM pour les capacités ayant 
fait un opt out-IN 

- Un besoin de 1,25 GW pour 
l’enchère Y-1 

- Incertitude vis-à-vis de la 
disponibilité des unités 
nucléaires Doel 4 et Tihange 3 
qui ont été prises en compte 
dans la calibration du CRM 
pour cet hiver (1600 MWd) en 
tant que capacités disponibles 
mais non éligibles. 
 

- les mesures prises pour 
les hiver précédents 

- Poursuivre les négociations avec Engie. 
 
- Suivi continu des capacités (surveillance du 
maintien sur EOM  des capacités ayant 
mentionné un opt out IN en Y-4) 
 
-Investiguer techniquement et juridiquement 
quelles seraient les alternatives possibles dont 
notamment évaluer le lancement d’un re-run en 
cas de vérification de l’absence des unités 
nucléaires prolongées 

Hiver 2027-2030 - Selon Elia, si les mesures 
nécessaires sont prises pour les 
hivers précédents, la sécurité des 
hivers subséquent pourra être 
assurée par le CRM 

/ / - Tender offshore (près 
de 3,5GW) qui permettra 
de renforcer la capacité 
de production en mer du 
Nord 
 
-mesures des hivers 
précédents  

- suivi régulier de la SoS  
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4.2. Gaz naturel 
 

Pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la Belgique (Security of Supply - 
SoS), deux conditions sont nécessaires :  

- avoir suffisamment de capacités pour importer/transporter du gaz naturel  
- avoir une disponibilité suffisante de molécules.  

 
Disposer des capacités de transport sans disposer de molécules ne permet pas de garantir la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel de la Belgique et vice versa. L’analyse de risques donne un 
aperçu de ces deux paramètres. Les messages principaux de l’étude réalisée sont les suivants :   
 

4.2.1. Capacités / Infrastructures de transport 
- Au niveau de l’infrastructure de transport, la Belgique dispose des capacité suffisantes pour 

assurer les besoins en gaz naturel de la Belgique. 
- Fluxys Belgium investit dans son infrastructure au cours des prochaines années afin de 

contribuer davantage à la sécurité d'approvisionnement (notamment via l’extension de la 
capacité de regazéification du terminal LNG78 de Zeebrugge). 

- Au niveau de l’infrastructure, il y a une redondance en termes de capacités d’importations 
sur le réseau belge (principe N-1), l’absence d’une interconnexion peut ainsi être comblée 
par les autres infrastructures avec une marge dépendant de la température. 

o Même dans une situation de pointe ou de vague de froid79 l’absence d’une 
interconnexion peut être comblée par les capacités des autres infrastructures. 
Cependant les infrastructures restantes devraient fonctionner avec une grande 
capacité. 

 
78 LNG = Liquified Natural Gas = Gaz naturel liquéfié 
79 En cohérence avec les analyse de ENTSO-G il est entendu par  

- Vague de froid : Un période en hiver de deux semaines avec des températures très basses  
- Pointe de froid : Une journée de pointe de froid avec une température équivalente se rapprochant de -11°C 
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Figure 37 : Capacités d’entrée et de sortie en 2022 - au centre : consommation belge à -11°C équivalent (Fluxys) 

 
Figure 38: Capacités d’entrée vs capacités de transfert depuis l’Ouest 

ligne rouge = capacité de transfert vers l’Ouest 
ligne bleue = consommation belge pour l’hiver 2022-2023 (Fluxys) 

 

4.2.2. Approvisionnement en molécules  
- Même s’il y a suffisamment d’infrastructures pour transporter les molécules nécessaires aux 

besoins belges, il est nécessaire qu’il ait suffisamment de molécules disponibles sur le 
marché, c’est à dire que la dynamique d'approvisionnement en molécules via l’Ouest soit 
maintenu.  

- Si la dynamique d’approvisionnement en molécules via l’Ouest est maintenue comme 
aujourd’hui, et permet un apport en molécules suffisant pour couvrir les besoins belges, le 
réseau belge sera capable d’assurer les besoins en gaz naturel de la Belgique même dans 
une situation de pointe ou de vague de froid importante pour les prochains hivers. 

- Interconnexion avec le Royaume-Uni  
o Il est important de mentionner qu’en hiver les possibilités d’importations de 

molécules via l’interconnexion avec le Royaume-Uni (Interconnector) pourraient 
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être faibles voire nulles en dessous d’une température équivalente80 de 0°C. Cette 
tendance se confirme actuellement. 

o Comme mentionné ci-dessus l’absence d’une interconnexion peut être comblée par 
les capacités des autres infrastructures :  
 A l’Ouest81 via l’interconnexion avec la Norvège (Zeepipe), le LNG (terminal 

de Zeebrugge et connexion avec le terminal de Dunkerque) et l’injection 
depuis l’installation de stockage de Loenhout.82  

o Il est cependant nécessaire qu’il y ait suffisamment de molécules importables et 
disponibles pour la Belgique sur ces interconnexions. Ce sont les conditions du 
marché et le fonctionnement de celui-ci qui détermineront le sourcing possible en 
molécules.  

- Impact d’une pointe ou vague de froid importante 
o Dans une situation de pointe ou de vague de froid, les besoins plus importants de la 

Belgique devront être importés à grande capacité via les autres interconnexions 
Ouest disponibles. Cette situation pourrait éventuellement, en fonction de la 
dynamique d'approvisionnement en molécules et de la disponibilité des molécules 
à ce moment, conduire à une situation de marché tendue.  

- Impact d’une réduction significative des molécules disponibles 
o Dans une situation de pointe ou de vague de froid, une réduction significative des 

molécules ou des capacités disponibles, ne ferait qu’aggraver la situation et pourrait 
entrainer un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le réseau belge.  

 

4.2.3. Sécurité d’approvisionnement en gaz naturel 
- Pour les prochains hivers, l’approvisionnement en gaz naturel de la Belgique est garanti, 

même en cas de pointe ou vague de froid importante dans la mesure où les infrastructures 
d’interconnexion à l’Ouest de la Belgique sont suffisamment disponibles et qu’en parallèle 
suffisamment de molécules sont disponibles pour assurer les besoins de la Belgique83.  

- Une attention particulière doit être donnée aux situations suivantes :  
o Présence d’un hiver très froid et/ou d’une vague de froid important – c’est-à-dire 

des conditions plus extrêmes qu’un hiver moyen  

 
80 La température équivalente s’obtient en prenant 60 % de la température moyenne du jour J à laquelle on ajouter 
30 % de la température moyenne du jour J-1 et encore 10 % de la température moyenne du jour J -2. 
81 En l’absence d’approvisionnement significatif depuis la Russie, les importations par pipelines depuis l’Est via nos 
pays voisins sont considérées comme indisponibles. 
82 En cas de vague de froid, l’injection de gaz naturel depuis le stockage de Loenhout sera dépendante du remplissage de 
l’installation et de la durée de la vague de froid. 
83 Si l’on tient compte des différentes réglementations européennes, qui renforcent encore le mécanisme de 
solidarité entre les Etats membres, il est important de mentionner que même si la Belgique est en mesure de couvrir 
sa propre consommation en hiver dans des circonstances normales (infrastructures et molécules disponibles), en cas 
de demande de solidarité d’un pays voisin, une pénurie (organisée) sur le marché belge pourrait devoir être 
néanmoins nécessaire.  
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o Réduction de la dynamique d'approvisionnement en molécules via l’Ouest 
entrainant une disponibilité réduite des molécules (par exemple : réduction des 
possibilités d’importations de LNG par le marché). 

o Situation altérée au niveau des infrastructures (par exemple : perte matérielle d’une 
interconnexion). 

o Taux de remplissage des installations de stockage en Europe et en Belgique faible 
avant le début de la période hivernale. 

- Il est important de mentionner que si l’on parvient à réduire de 15% notre consommation 
en gaz naturel, la situation s’en verrait sensiblement améliorée.  

o Ceci est également confirmé par ENTSO-G. 
o De septembre à novembre 2022, nous constatons une réduction de la 

consommation de l’ordre de 17%. Cependant cette réduction est probablement 
actuellement le résultat des prix élevés et de la température (anormalement élevée 
en automne). Il est important que des efforts soient poursuivis, y compris auprès 
des ménages, maintenant qu'il fait plus froid. 

- Les éléments repris ci-dessus montre qu’il y a nécessité dans toute situation hivernale (et 
plus particulièrement lors d’une pointe ou d’une vague de de froid) d’effectuer les actions 
suivantes :  

o Continuer le monitoring constant de l’approvisionnement belge mis en place depuis 
février 2022 avec Fluxys Belgium suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

o Continuer le suivi de la demande pour vérifier que celle-ci reste plus basse que la 
normale, (ce qui est un facteur de mitigation partielle). 

o Analyser en temps réel l’impact de la réallocation des flux comme suite de l’invasion 
de l’Ukraine sur le fonctionnement du réseau belge en vue de son équilibrage. 

 
Ces conclusions sont confirmées par l’analyse « Winter Supply Outlook 2022/23 » de ENTSO-G qui 
a analysé le risque de délestage pour la Belgique pour l’hiver 2022-2023 :  

 

L’analyse d’ENTSO-G ne tient pas compte d’une indisponibilité d’une infrastructure d’importation 
au niveau belge. De plus le tableau ci-dessus ne tient pas compte d’une réduction volontaire de la 
consommation en gaz naturel84. Le modèle utilisé par ENTSO-G génère une utilisation maximale des 
capacités disponibles pour transporter les flux. Ce modèle ne permet pas d’intégrer le 
comportement réel du marché en situation de forte demande laquelle conduirait à une moins bonne 
optimisation.  

 
84 ENTSO-G mentionne que si l’on parvient à réduire de 15% notre consommation en gaz naturel, la situation s’en 
verrait sensiblement améliorée. 
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4.2.4. Analyse de différents scénarios possibles 
 

Différents scénarios tenant compte de dégradations du système peuvent être analysés de manière qualitative afin d’en analyser les impacts sur 
l’approvisionnement belge en gaz naturel. Le scénario 3 a été développé en détail dans l’analyse de risques afin d’identifier les éléments sensibles pour 
l’approvisionnement belge en gaz naturel ainsi que leur sensibilité à la température.  

 

Scénario Triggers Période / Météo 
Situation au 
niveau des 
capacités 

Situation molécules Export vers DE 
et NL Belgique 

1 
Hiver moyen avec situation 
actuelle au niveau capacité 

et molécules 

Situation actuelle avec un 
hiver moyen Hiver moyen 

Capacités 
disponibles 

 

Molécules disponibles 

Disponibles 
(exports 

dépendant des 
températures) 

Besoins belges 
couverts * 

2 

Pointe ou vague de froid 
importante en hiver 

+ 
situation actuelle au niveau 

capacité et molécules 

Situation actuelle avec 
baisse significative des 

températures 

Hiver : 
Pointe ou vague de 

froid importante 

Pas de molécules 
disponibles via 

l’Interconnector  

Pas ou peu 
d’export * 

Besoins belges 
couverts * 

3 

Pointe ou vague de froid 
importante en hiver 

+ 
peu de LNG85 

Baisse significative des 
températures 

+ 
Disponibilité réduite de 
molécules ou problème 

technique sur une 
interconnexion 

Pas de molécules 
disponibles via 

l’Interconnector  
+ 

Disponibilité réduite 
de molécules (à cause 
de par exemple une 

concurrence LNG 
entre EU et Asie) 

Pas d’export * 
 

Risque que les 
besoins belges ne 

soient pas 
couverts 

(dépendant de la 
température) * 

 
85 Scénario développé en détail dans l’analyse de risque. 
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4 

Pointe ou vague de froid 
importante en hiver 

+ 
perte du Zeepipe (capacité 

ou molécules) 

Baisse significative des 
températures 

+ 
Endommagement 

volontaire ou non du 
Zeepipe 

Zeepipe 
indisponible 

 
Autres 

capacités 
disponibles 

Pas de molécules 
disponibles via 

l’Interconnector et le 
Zeepipe 

 

Pas d’export * 
 

Risque que les 
besoins belges ne 

soient pas 
couverts 

(dépendant de la 
température) * 

* Disclaimer : Il est difficile d’estimer le comportement du marché (même si les molécules sont disponibles pour le marché belge, le marché peut décider de privilégier un autre pays) 
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4.2.5. Infrastructures à l’Ouest  
Les infrastructures d’importation de gaz naturel à l’ouest de la Belgique jouent un rôle très 
important pour l’approvisionnement de la Belgique 

Il a été démontré que les quatre points d’entrées situés à l’ouest sur le réseau belge de transport 
de gaz naturel doivent être considérés comme essentiels et donc stratégique pour la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel (gaz naturel de type H) de la Belgique et de l’Europe.  Le 
Terminal LNG et les deux pipelines offshore, (Interconnector, et Zeepipe) se distinguent comme 
étant plus importants étant donné leurs capacités associées.  

 

4.2.6. Initiatives européennes  
Les initiatives européennes doivent être suivies de près en raison de leur impact sur la sécurité 
d'approvisionnement nationale. 

L’adaptation des règles au niveau européen en matière de sécurité d’approvisionnement doit 
ainsi être suivie de prêt afin d’analyser l’impact des propositions européennes sur 
l’approvisionnement belge en gaz naturel.  

Il en va de même sur la politique de plafonnement des prix au niveau de la région européenne 
pour laquelle l’impact sur la compétitivité mondiale du marché européen doit être 
scrupuleusement analysée.  

 

4.2.7. Lien avec l’électricité 
Un problème d’approvisionnement en gaz naturel ne devrait pas poser de problèmes majeurs 
sur l’approvisionnement en électricité 

Les règles mises en place au niveau européen de par les différents règlements permettent de 
maintenir un approvisionnement des centrales électriques nécessaires à l’équilibre du réseau 
électrique. Les centrales électriques au gaz naturel disposent ainsi d’un statut de clients 
prioritaires. Une pénurie de gaz naturel en Belgique sera donc tout d’abord compensée par la 
réduction volontaire ou obligatoire de la consommation des clients non-protégés (industries, 
PME’s, etc.). 

 

4.2.8. Scénario développé dans l’analyse de risques (scénario 3) 
 

Dans le cadre de l’analyse de risque, l’administration a développé en détail un scénario 
« défavorable » (scénario 3 dans le tableau ci-dessus) avec des hypothèses précises afin 
d’identifier pour cet hiver les éléments sensibles pour l’approvisionnement belge en gaz 
naturel pour les clients connectés sur le réseau gaz riche, ainsi que leur sensibilité à la 
température.  
Une analyse de risque a en effet entre autres comme objectif, comme le nom le dit, d’identifier 
des risques pour le futur. Ceci implique qu’une telle analyse utilise certains scénarios, même 
si ceux-ci ont une probabilité plus faible. Une analyse dans laquelle uniquement le status quo 
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est étudié, ne donne pas d’informations intéressantes ou nouvelles. Ceci dit, le scénario qui a 
été utilisé pour cette analyse de risque n’est, selon l’administration, pas à exclure d’avance. 
 
Principales hypothèses du scénario étudié :  

- Réduction des possibilités d’importation de LNG en Europe et plus particulièrement 
au terminal de Zeebrugge et Dunkerque 

o Par exemple suite à une forte reprise de l’activité économique en Asie, 
générant une forte augmentation des besoins en LNG, ainsi concurrençant 
l’Europe pour ses achats spots86.  

- Pas de réduction de la consommation sur base de mesures volontaires 
- Possibilités d’importations de molécules faibles voire nulles via l’Interconnector si la 

température descend en-dessous de 0°C (selon les informations reçues de nos 
collègues britanniques) 

 
Trois scénarios de températures ont été étudiés 

- T° équivalente87 > 0°C 
- T° équivalente = 0°C 
- T° équivalente = -11°C (pointe de froid significative) 

o Ce scénario de température est le scénario communément utilisé par les GRT 
et ENTSO-G pour le dimensionnement des réseaux de transport 

 

Les résultats de ce scénario spécifique montrent que, sur base des hypothèses retenues basées 
sur les risques décrits ci-avant :  

- Pour une température équivalente égale ou supérieure à 0°C 
o L’approvisionnement en molécules en amont (importations de l’Ouest), 

semblerait être suffisant pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en 
BE.  

- A partir de 0°C ou pour une température inférieure,  
o Le risque qu’il n’existe plus de gaz résiduel pour assurer une exportation, ni vers 

DE, ni vers NL serait raisonnablement possible.  
- Pour des températures inférieures à 0°C, 

o Un déficit négatif pourrait apparaitre entre l’offre et la demande lequel ne ferait 
que croître graduellement en fonction de l’abaissement de la température 
équivalente en Belgique et en Europe de l’Ouest. 

 

Cette analyse montre qu’il est nécessaire dans toute situation hivernale (et plus 
particulièrement lors d’une pointe ou vague de froid importante) de continuer à assurer le 
monitoring constant de l’approvisionnement belge ainsi qu’un suivi de la demande. 

 
86 Il est vraisemblable que le nombre de contrats d’achat européen de LNG « long terme » soit en 
décroissance, de plus en plus d’achats en Europe de LNG reposerait ainsi sur des achats spots. 
87 La température équivalente s’obtient en prenant 60 % de la température moyenne du jour J à laquelle on 
ajoute 30 % de la température moyenne du jour J-1 et encore 10 % de la température moyenne du jour J -2. 
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5. Annexes  
 

Les annexes sont listées ci-dessous mais seront fournies comme documents extérieurs à la 
présente note.   

5.1. Demande du Premier ministre et de la ministre de 
l’Energie  

 

5.2. Rapport mensuel conjoint de Fluxys et Elia sur la 
sécurité d’approvisionnement en gaz et en électricité 
octobre 2022) 

5.3. Evaluation of the need for a strategic reserve volume for 
the winter 2023-24 – Elia  

5.4. Grid constraints backbone Antwerp & Liège region (Elia) 
 

5.5. Contribution dElia à la note d’analyse de risque 
qualitative relative à la sécurité dapprovisionnement en 
énergie sur le territoire belge dici à 2030 
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