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1. Introduction
Le présent avis a été établi par la Direction générale de l’Energie en application de
l’article 6, § 2 de la loi du 26 mars 2014 et des articles 7bis et 7ter de la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (« loi électricité »).
La loi du 26 mars 2014 (adoptée par la Chambre des Représentants le 13 mars
2014) a introduit dans la loi sur l’organisation du marché de l’électricité, la
possibilité pour le Ministre ayant l’énergie dans ses compétences de charger le
gestionnaire de réseau de transport, Elia, de constituer pour une période donnée
une réserve dite « stratégique » pouvant être activée en cas de risque de pénurie
d’électricité durant la période hivernale.
Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, les unités qui font l’objet d’une
notification de mise à l’arrêt temporaire ou définitive et les unités qui sont
effectivement sous cocon (c’est-à-dire en arrêt temporaire) sont obligées de
participer à la procédure de constitution de la réserve stratégique. Les offres de
gestion de la demande, qui permettent d’aider le système électrique à surmonter
les pics de consommation en les réduisant et contribuent ainsi à garantir la sécurité
d’approvisionnement, sont autorisées à participer à la réserve stratégique.
Concrètement, selon l’article 7ter de la loi électricité, la Direction générale de
l’Energie transmet au Ministre un avis sur la nécessité de constituer une réserve
stratégique pour la période hivernale suivante. Si l’avis conclut à la nécessité de
constituer une telle réserve, il comprend également une proposition de volume pour
cette réserve, exprimé en MW.

2. Rapport d’analyse probabiliste d’Elia pour la période hivernale 20172018 : résumé
Le rapport d’analyse probabiliste du gestionnaire de réseau de transport a été
adressé le 15/11/2016 à la Ministre de l’énergie Marie Christine Marghem ainsi qu’à
la Direction générale de l’Energie du SPF Economie. Après une présentation en task
force « Implementation Strategic Reserve » du GRT, il a ensuite été publié sur son
site le 1/12/2016.1

1

http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2016/01-12-2016-Etude-de-l-adequation-pour-la-Belgique
http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2016/01-12-2016-Bevoorradingszekerheidsstudie-voor-Belgie

3

La méthodologie suivie par le gestionnaire du réseau de transport pour la
réalisation de son analyse probabiliste est explicitée en détails dans son rapport afin
de rendre la détermination du volume de réserve stratégique requis plus
transparente. Il est à noter que deux consultations ont par ailleurs été réalisées par
le GRT: l’une sur la méthodologie2 à poursuivre et l’autre sur les hypothèses et
données3 à utiliser.

2.1. Le scénario de base
Le scénario de base établi en concertation avec la DG Energie lors de l’été 2016 et
intégrant des remarques méthodologiques issues de la consultation réalisée par le
GRT, repose sur les hypothèses et données suivantes :
1) Du côté de l’offre, lors de la période hivernale 2017/2018,
- 161 MW de turbojets et 3.502 MW de centrales au gaz4 (238 MW de
turbines à gaz à cycle ouvert et 3.264 MW de turbines gaz-vapeur) sont considérés
en fonctionnement,
- l’ensemble du parc nucléaire (5.919 MW) sera en fonctionnement avec un
taux annuel d’indisponibilités non planifiées de 3,7 %,
- le potentiel éolien onshore installé annuellement d’ici à 2020 (+ 175
MW/an) ressort d’une consultation des Régions par la DG Energie5,
- Le potentiel éolien offshore installé annuellement d’ici fin 2019 ressort des
dernières informations disponibles auprès de la DG Energie et du GRT6,
- Le potentiel solaire installé annuellement d’ici à 2020 (+ 200 MW/an)
ressort d’une consultation des Régions par la DG Energie7,
- Le parc hydroélectrique au fil de l’eau installé fin 2017 sera de 116 MW et
celui du pompage-turbinage sera de 1.308 MW,

2

http://www.elia.be/fr/users-group/archive/Publieke%20consultaties/2016-RS-methodologie-hypotheses-etdonnees-pour-determiner-le-volume
3
http://www.elia.be/fr/users-group/Consultation-publique/Reserve-Strategique-donnees-utilisees-pour-lescalculs
4
Pour les unités gaz, Seraing (485 MW), Vilvoorde (265 MW), Drogenbos (230 MW) et Angleur 33 (78 MW) sont
considérées comme des unités non disponibles lors de l’hiver 2017/2018
5
Consultation des membres du sous-groupe CONCERE SER/ENOVER HEB lors de l’été 2016.
6
878 MW installés fin 2017, 1158 MW installés fin 2018, 2038 MW installés fin 2019 et 2298 MW installés fin
2020.
7
Consultation des membres du sous-groupe CONCERE SER/ENOVER HEB lors de l’été 2016.
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- Les potentiels de centrales à la biomasse et d’incinération de déchets
installés annuellement d’ici à 2020 ressortent d’une consultation des Régions par la
DG Energie8.
D’après les dernières nouvelles disponibles lors de l’été 2016, la centrale de
Langerlo à convertir en centrale biomasse ne sera pas opérationnelle lors de l’hiver
2017/2018 ; elle n’a donc pas été considérée comme étant en fonctionnement.
La répartition entre le potentiel centralisé (407 MW fin 2017) et le potentiel
décentralisé de biomasse est issue d’une base de données9 du GRT mise à jour
mensuellement sur base d’échanges avec ses clients directs et avec les
gestionnaires de réseaux de distribution.
- Le potentiel de centrales de cogénération centralisées sera de 722 MW lors
de l’hiver 17/18. La base de données du GRT comprenant des informations en
provenance des gestionnaires de réseaux de distribution recense pour sa part, un
potentiel décentralisé de cogénérations de 1.157 MW fin 2017. Ce potentiel a aussi
été pris en considération.
- Les potentiels de réserves primaire (FCR), secondaire (aFRR) et tertiaire
(mFRR) fournis par des unités de production belges sont respectivement de 20, 144
et 380 MW10.
- Les meilleures informations disponibles sur l’évolution des capacités de
production disponibles à l’étranger ont été utilisées comme input.
2) Du côté de la demande, lors de la période hivernale 2017/2018,
- L’annonce du BREXIT et des mesures d’efficacité énergétique ont amené le
consultant IHS CERA à revoir les taux de croissance de la demande annuelle
d’électricité à la baisse. La consommation totale de 2017 est dès lors estimée à
85,5 TWh à température normalisée 11, le taux de croissance de la demande de
2016 à 2017 étant évalué à -0,17%.
- Les simulations relatives à la pointe de consommation12 intégrant 40
années climatiques sur un profil normalisé amènent comme résultat une pointe de
consommation13 comprise entre 13,2 GW et 14,6 GW pour l’hiver 2017/2018. Les
pointes de consommation aux percentiles 50 et 95 sont respectivement de 13,5 GW
8

Consultation des membres du sous-groupe CONCERE SER/ENOVER HEB lors de l’été 2016.
Toutes les unités de capacité supérieure à 0,4 MW sont répertoriées individuellement dans cette base de
données (accord de coopération entre Elia et les gestionnaires de réseaux de distribution).
10
Figure 61 du rapport du GRT sur le besoin en volume de réserve stratégique lors de l’hiver 2017/2018.
11
L’estimation de consommation totale d’électricité pour 2016 est de 85,64 TWh (cf. rapport du GRT sur l’étude
d’adéquation).
12
Cette pointe de consommation est principalement influencée par la température.
13
Consommation totale équivalente à la consommation sur le réseau Elia et sur les réseaux de distribution.
9
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(probabilité de réalisation : une année sur deux) et de 14,1 GW (probabilité de
réalisation : 1 année sur 20).
3) Le GRT utilise désormais une méthodologie flow-based améliorée : 3 domaines
ont désormais été simulés suite à la consultation ayant pris fin juin 2016 (weekend,
temps venteux et absence de vent). Dans des conditions normales de
fonctionnement du réseau et dans des conditions de marché favorables, la capacité
maximale d’importation considérée dans les calculs est de 4.500 MW.
4) Les possibilités de market response déjà obtenues par le bureau de consultance
Pöyry en 2015 sont considérées pour cette nouvelle étude d’adéquation.

2.2. Les sensibilités étudiées
Quinze analyses de sensibilité ont été menées pour déterminer l’impact
d’hypothèses alternatives sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de la
Belgique:
- réduction du potentiel de réponse du marché avec activations moindres (résultats
d’un update de l’étude du bureau de consultance Pöyry réalisé lors de l’été 2016),
- croissance de la demande de +0,6% par an (valeurs proches de celles du EU
reference scenario),
- absence de 2 GW de centrales nucléaires en Belgique,
- taux d’indisponibilités annuels des unités nucléaires et des turbines gaz-vapeur
belges les plus élevés observés depuis 10 ans,
- disponibilité de la centrale de Langerlo (convertie en centrale à la biomasse)
effective seulement après 2019/2020,
- fermetures additionnelles dans le parc thermique fossile belge à partir de l’hiver
2018/2019 (600 MW),
- accroissement de 3,8 GW d’unités charbon et gaz en France pour tenir compte du
scénario « high » de RTE, le gestionnaire du réseau de transport français,
- prise en compte d’un retrait accru de capacités charbon et gaz en France
conformément au scénario « low » de RTE,
- absence de 9 unités nucléaires françaises sur tout l’hiver (900 MW chacune),
- retrait de 1,5 GW de capacités aux Pays-Bas,
- perte à long terme d’un élément critique du réseau de transport,
6

- retard de la mise en service de l’interconnexion NEMO (après 2019/2020),
- absence de 9 unités nucléaires françaises sur tout l’hiver avec l’abandon de la
taxe carbone par le gouvernement français14,
- absence de 1 GW de nucléaire en Belgique,
- combinaison des deux précédents scénarios pour simuler au mieux la situation
vécue lors de l’hiver 2016/2017.

2.3. Les résultats
Les résultats du scénario de base montrent un LOLE moyen et un LOLE P95 bien
inférieurs aux critères légaux de sécurité d’approvisionnement15 (valeurs
respectivement de 0h45 et 1h00 lors de l’hiver 2017/2018).
Dans le cas où les hypothèses prises dans ce scénario de base se vérifient lors de
l’hiver 2017/2018, aucun volume de réserve stratégique n’est requis.

Source : Elia –Adequacy study for Belgium : the need for strategic reserve for winter 2017-18 and
outlook for 2018-19 and 2019-20 (p. 93)

14

Douze réacteurs nucléaires sont pourvus de générateurs de vapeur fabriqués au Japon avec pour certains des
teneurs en carbone particulièrement élevées : jusqu’à 0,4% de l’acier alors que la proportion est d’ordinaire de 0,2
%. Une fermeture de réacteurs s’est opérée en octobre 2016 afin de permettre à l’Autorité de sécurité nucléaire
(ASN) de procéder à des vérifications. L’ASN doit se prononcer sur le redémarrage de ces unités.
15

L’article 7bis de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité définit les critères de sécurité
d’approvisionnement comme étant les suivants : LOLE moyen ≤ 3h et LOLE P95 ≤ 20h.
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Les résultats des scenarios alternatifs sont présentés dans la figure suivante
extraite du rapport sur l’analyse probabiliste menée par le GRT.

Source : Elia –Adequacy study for Belgium : the need for strategic reserve for winter 2017-18 and
outlook for 2018-19 and 2019-20 (p. 111)

Les scenarios requérant un volume de réserve stratégique lors de l’hiver 2017/2018
sont les suivants :
- absence de 2 GW de nucléaire en Belgique (1.300 MW requis),
- absence de 9 unités de nucléaire en France (500 MW requis),
- perte à long terme d’un élément critique du réseau de transport (600 MW),
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- combinaison de l’absence de 9 unités nucléaires françaises sur toute la période
hivernale avec l’abandon de la taxe carbone par le gouvernement français et de
l’absence de 1 GW de nucléaire en Belgique (900 MW requis).
Les résultats doivent être analysés au regard du fait que le volume de réserve
stratégique défini est considéré comme disponible en tout temps lors de la période
hivernale16.

2.4. Recommandations du GRT
Les données sur les indisponibilités à long terme des parcs nucléaires français et
belge lors de l’hiver 2017/2018 variant de jour en jour, Elia recommande de
prendre une décision basée sur les dernières informations disponibles connues le 15
janvier 2017. Concrètement, si à cette date les unités nucléaires françaises fermées
en début d’hiver 2016/2017 n’ont pas reçu l’approbation des autorités compétentes
pour redémarrer et/ou qu’il n’y a pas de perspective sur leur pleine disponibilité
pour l’hiver 2017/2018, Elia suggère d’envisager le scénario combinant la fermeture
de 9 unités nucléaires françaises et de 1 GW de nucléaire belge et ses conclusions.

3. Analyse de la Direction générale de l’Energie pour la période
hivernale 2017-2018

L’analyse du GRT est comparée ci-dessous avec les calculs déterministes
(explicités en annexe) de la Direction générale de l’Energie. Le modèle déterministe
n’est pas présenté comme une alternative à l’évaluation précise de la sécurité
d’approvisionnement. Il permet simplement de vérifier les ordres de grandeur des
résultats du modèle probabiliste du GRT. Pour s’assurer que la sécurité
d’approvisionnement sera bien effective17, il envisage les situations les moins
favorables.
La Direction générale de l’Energie a pris comme hypothèses de travail de ne
considérer que la production d’électricité directement injectée sur le réseau de
transport. La capacité de production centralisée fiable et disponible lors de l’hiver
2017/2018 se chiffre ainsi à 10.793 MW.

16

Des tests aléatoires sont prévus par le GRT afin de vérifier que les unités de production reprises dans la réserve
stratégique sont effectivement disponibles. Des pénalités sont prévues en cas de défaillance.
17
Hors considération des critères légaux de LOLE moyen ≤3h et P95 ≤20h .
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En ce qui concerne la demande de pointe, la Direction générale de l’Energie a
retenu une valeur récente de consommation de pointe élevée mesurée sur le
réseau Elia-Sotel18. La valeur retenue, par principe de précaution, doit être la pointe
maximale de consommation d’un hiver récent dont les températures moyennes sont
en-dessous des températures normales de la saison. C’est ainsi la valeur du 17
janvier 2013 qui a été retenue (13.385 MW)19.
Enfin, il y a lieu de tenir compte des réserves disponibles20 ainsi que du
«critère N-1» (principe suivant lequel le réseau doit rester exploitable même
lorsqu'il perd de manière imprévue un élément important). Dans le cas présent, ce
critère correspond à une perte de 1000 MW.
La prise en compte des hypothèses explicitées ci-dessus amène la Direction
générale de l’Energie à considérer un manque de 3.393 MW devant être comblé
par des importations, un potentiel de réponse du marché21 et un volume de réserve
stratégique.
Pour ce qui concerne les importations possibles à la pointe de consommation,
rien n’est plus difficile que de fixer une valeur de façon déterministe.
La mise en service récente de BRABO I permet désormais au GRT de garantir
une capacité simultanée d’échanges commerciaux de 4.500 MW. La disponibilité de
l’énergie à l’étranger reste malheureusement incertaine.
En poursuivant notre approche de conserver les situations les plus
défavorables à la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique, une
valeur représentative de 2.500 MW d’imports peut être retenue à titre de base à la
discussion. Cette valeur est le reflet de valeurs d’imports du marché day-ahead
pour l’heure de pointe en soirée de journées tendues de ce début de période
hivernale 2016/2017. Un déficit de 893 MW reste alors encore à combler.

18

http://www.elia.be/en/grid-data/data-download. Attention, cette valeur intègre la consommation de la zone
Sotel située dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg.
19
La température normale de l’hiver est de 3,6°C. Les températures moyennes des hivers 2012/13, 2013/14,
2014/15 et 2015/16 sont respectivement de 2,9°C, de 6,3°C, de 3,7°C et de 6,4°C.
(http://www.meteo.be/meteo/view/fr/1124472-Bilan+climatologique+saisonnier.html).
20
R1 est géré au niveau du système interconnecté européen et R3 ICH est la réserve de prélèvement. R2 et R3
production ne sont pas repris dans le tableau en annexe pour ne pas compter deux fois, de la capacité disponible
en cas de situation difficile.
21
L’étude Pöyry 2015 avait identifié les potentiels suivants de réponse du marché sur le réseau de transport : 174
MW contractés avec les BRP et 438 MW en réponse aux prix. Ces potentiels sont accompagnés d’un nombre
d’activations sur la période hivernale mais aussi d’une durée limite par activation.
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4. Avis et recommandation de la Direction générale de l’Energie pour la
période hivernale 2017/2018
Bien que le modèle utilisé par la Direction générale de l’Energie et par le GRT
divergent de par leur nature, force est de constater que les résultats obtenus pour
estimer la réserve stratégique totale nécessaire sont très semblables22.
La Direction générale de l’Energie valide ainsi sur base de son analyse les résultats
obtenus via le modèle probabiliste du GRT. La DG Energie utilise en conséquence
ces derniers (plus précis) pour formuler ses recommandations à la Ministre.
Compte tenu de l’incertitude qui existe à ce jour sur la disponibilité des
parcs nucléaires belge et français lors de l’hiver 2017/2018 et compte tenu
du rôle d’assurance que doit jouer la réserve stratégique au regard du
maintien de la sécurité d’approvisionnement belge, la Direction générale
de l’Energie rejoint le GRT dans sa recommandation de contracter 900 MW
de réserve stratégique23 pour l’hiver 2017/2018, faute d’informations
complémentaires d’ici le 15 janvier 2017.
Dans le cas où de nouvelles informations disponibles d’ici au 15/01/2017
attestent de la remise en service totale des parcs nucléaires belge et
français pour l’hiver 2017/2018, aucun volume de réserve stratégique
n’est requis24.
Considérant les premiers résultats25 du groupe de travail26 sur les modifications du
mécanisme de la réserve stratégique, considérant les réflexions en cours sur
22

Résultats semblables pour le cas d’imports limités et d’une unité nucléaire belge fermée.
Augmenter davantage le volume de réserve stratégique (plus que 900 MW donc) diminuerait les volumes
disponibles tant auprès de la production que de la demande, pour la fourniture d’autres réserves. R3 serait
particulièrement impactée ; ce qui diminuerait la concurrence entre les offres et ferait de facto augmenter le
niveau de prix des offres.
24
Le 5/12/2016, le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), réuni lundi 5 décembre en séance
exceptionnelle, a estimé que « le redémarrage des réacteurs concerné peut être envisagé ». Ce sont sept tranches
(Bugey 4, Civaux 2, Dampierre 3, Gravelines 2, Tricastin 1, 3 et 4) auxquelles l’ASN vient d’accorder un quitus de
principe, sous réserve de vérification « au cas par cas » Des « vérifications réacteur par réacteur » seront toutefois
nécessaires, avant l’autorisation de remise en service. L’ASN se prononcera pour chaque unité une fois qu’EDF lui
aura fourni le résultat de ces ultimes vérifications.
(http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/05/l-asn-autorise-le-redemarrage-de-8-reacteursnucleaires_5043705_3244.html)
25
Il y a plus de désavantages que d’avantages à autoriser encore des contrats pluriannuels.
26
Groupe composé d’experts de la CREG, du GRT, du cabinet de Marie Christine Marghem et de la DG Energie et
dont les travaux devront être présentés au Conseil des Ministres pour mi-février 2017 d’après le document du
29/11/2016 du Cabinet de Madame la Ministre Marghem « Note d’orientation stratégique relative aux mesures
d’accompagnement à prendre par l’Etat Fédéral pour assurer la sécurité d’approvisionnement à la sortie du
nucléaire. »
23
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l’opportunité de mettre en place un mécanisme de rémunération de la capacité
respectueux des guidelines européennes et considérant la rapidité avec laquelle le
système électrique européen évolue, la DG Energie propose à Madame la
Ministre de ne pas contracter des volumes pour plusieurs années.
Considérant que le GRT recommande de prendre une décision basée sur les
dernières informations connues27 et vu les changements possibles à court terme de
disponibilité du parc de production28, la Direction générale de l’Energie recommande
également à Madame la Ministre de prévoir dans sa décision qu’elle puisse adapter
le volume de réserve stratégique à constituer et ceci idéalement, avant le
lancement de l’appel d’offres (pour la constitution de la réserve stratégique de
l’hiver 2017-2018) et au plus tard à la date limite de remise d’offres.

La Direction générale de l’Energie propose à Madame la Ministre de donner
instruction au gestionnaire du réseau de transport, faute d’informations
complémentaires sur la disponibilité des parcs nucléaires belges et
français d’ici le 15 janvier 2017, de constituer une réserve stratégique de
900 MW pour l’hiver 2017-2018.
La Direction générale de l’Energie propose également à Madame la Ministre
de prévoir dans sa décision du 15/1 de pouvoir, en cas de retours sur le
marché d’unités de production, adapter le volume de réserve stratégique
avant le lancement de l’appel d’offres et au plus tard à la date limite de
remise d’offres pour la constitution du volume de réserve stratégique de
l’hiver 2017-2018.

Le Directeur général a.i.

27
28

Ce qu’appuie également la DG Energie.
Retours éventuels sur le marché d’unités de production avec participation possible au service « black start ».
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Nancy MAHIEU.
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5. Annexe destinée à éclairer la compréhension sur le modèle
déterministe de la DG Energie
Calculs

1

(1)+(5)+(9)
(2)+(3)+(4)

Capacité
installée29

2

3
4

5
6

(6)+(7)+(8)

7
8

9

(9)

10

(11)+(15)+(19)

11
12

(12)+(13)+(14)

Capacités
et fiables

Capacités
MW
hiver
20172018
13.364,4
10.952

nette Total
Non
intermittents
Thermique
3.663
fossile (hors
biomasse et
CHP)30
Nucléaire 31
5.919
CHP
+
biomasse et
déchets 32
Intermittents
Eolien
offshore33
Eolien
onshore34
Hydraulique
au
fil
de
l’eau35
Pompage
Turbinage
disponibles Total

1.370

Intermittents
Eolien

394,2
334,5

1.105,4
862
212,9
30,5

1.307
10.793

29

Il s’agit uniquement des capacités installées injectant sur le réseau de Elia.
Selon les données consolidées échangées entre le GRT et la DG Energie , 161 MW de turbojets et 3.502 MW
d’unités au gaz.
31
L’ensemble du parc nucléaire est pris en compte.
32
Il existera au total 3.098 MW installés pour cette catégorie dans le parc belge (927 MW de biomasse dont 407
MW avec contrat CIPU, 1.879 MW de cogénérations dont 722 MW avec contrat CIPU et 292 MW de déchets dont
241 MW avec contrat CIPU.
33
Capacité totale éolienne installée du parc belge (offshore + onshore) = 2.719 MW. Les parcs offshore sont
entièrement raccordés au réseau Elia et font l’objet d’un contrat CIPU.
34
Information sur les capacités centralisées en service transmise par le GRT à la DG Energie le 26/10/2016 (64,7
MW sur le 36 kV, 133,2 MW en 70 kV et 15 MW en 150 kV).
35
Information sur les capacités centralisées en service transmise par le GRT à la DG Energie le 26/10/2016 (0,7
MW sur le 36 kV et 29,8 MW sur le 70 kV).
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déchets39

49
10,7
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1.281,9

17

Thermique
3.112,3
fossile (hors
biomasse,
déchets
et
40
CHP)

18

Nucléaire41

4.919

36

Le taux de charge annuel des parcs éoliens offshore en Belgique se situe entre 38,8 et 41% (échantillon 20122015). (http://www.apere.org/fr/observatoire-eolien). Par mesure de précaution, le facteur le plus limitatif (38,8
%) est considéré.
37 Le taux de charge annuel des parcs éoliens terrestres en Belgique se situe entre 23 et 26,4%, (échantillon 20122015). (http://www.apere.org/fr/observatoire-eolien). Par mesure de précaution, le facteur le plus limitatif (23 %)
est considéré.
38
Le taux de charge annuel des centrales hydroélectriques en Belgique se situe selon les cours d’eau entre 35 % et
60 % (http://www.apere.org/fr/observatoire-hydroelectricite) .Par mesure de précaution, le facteur de 35 % sera
retenu. Cette valeur est conforme à la valeur de 37 % retenue par SETIS pour les unités de puissance inférieure à
100 MW.(https://setis.ec.europa.eu/system/files/ETRI_2014.pdf#page=26)
39
De moins en moins de maintenance planifiée se déroule lors de la période hivernale. En moyenne de 2006 à
2015 en Belgique, les taux d’indisponibilités annuels non planifiés des cogénérations, des déchets et des unités
thermiques classiques sont respectivement de 6,4%,de 1,5% et de 9,4% (cf. figure 54 du rapport d’analyse
probabiliste du GRT sur le volume de réserve stratégique requis lors de l’hiver 17/18). La capacité disponible des
cogénérations sera donc de 675,8 MW, celle des déchets de 237,4 MW et celle de la biomasse de 368,7 MW .
40
En moyenne de 2006 à 2015 en Belgique, les taux d’indisponibilités annuels non planifiés des turbojets, des
turbines à gaz et des turbines gaz-vapeur sont respectivement de 5,3% , de 15,2 % et de 8,2 % (cf. figure 54 du
rapport d’analyse probabiliste du GRT sur le volume de réserve stratégique requis lors de l’hiver 17/18).Par mesure
de précaution, le taux d’indisponibilités maximal observé des turbines gaz-vapeur durant cette même période (cf.
figure 55 du même rapport) est considéré (plutôt que le taux moyen) soit 15,5 %. La capacité disponible des
turbojets est donc de 152,5 MW, celle des turbines à gaz de 201,8 MW et celle des turbines gaz-vapeur de 2.758
MW .
41
En vue d’envisager la situation la plus délicate en termes de sécurité d’approvisionnement, le taux annuel
d’indisponibilité maximal observé de 2006 à 2015 n’a pas été appliqué ici (10,77% de la capacité totale du parc ne
retranchant pas une tranche de 1000 MW). De facto une tranche fictive de 1000 MW est considérée comme
n’étant pas en service. Une incertitude pesant à ce jour sur la date de redémarrage de Tihange 1 (bâtiment de la
partie non-nucléaire endommagé par des travaux de génie civil) pourrait justifier ces 1.000 MW, tout comme un
entretien d’un réacteur qui n’aurait pu être terminé hors période hivernale.
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(24)-(10)-(20)(21)+(22)+(23

219
20

42

Capacité profilée selon le remplissage des bassins (source Elia).
Afin d’éviter des doubles comptages avec la capacité de production disponible, seule R3 ICH est ici prise en
compte. Elia a reçu des offres pour R3 ICH en 2017 pour un total de 219 MW (clôture des offres au 16/09/2016).
44
R1 est évaluée à 80 MW. Il s’agit d’une réserve devant être disponible pour maintenir en équilibre le système
interconnecté haute tension européen. Sachant qu’une part de ce potentiel peut être contractée à l’étranger
depuis mi-2016 ou avec de la demande, seuls 20 MW sont considérés comme étant fournis par des unités de
production belges (cf. figure 61 du rapport d’analyse probabiliste du GRT sur le volume de réserve stratégique
requis lors de l’hiver 17/18).
45
Déficit calculé sans tenir compte des importations dont pourrait bénéficier la Belgique lors de la pointe de
consommation ni de potentiels de market response.
43
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